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Mairie de LAGUENNE
Tél : 05.55.20.09.21
Fax : 05.55.20.83.48
Courriel :
mairie.laguenne@wanadoo.fr
URL site mairie :
http://mairie.wanadoo.fr/
laguenne.19/indexlag.htm
Heures d’ouverture au public
du lundi au jeudi :
9 H - 12 H - 13 H 30 - 17 H 30
le vendredi :
9 H - 12 H - 13 H 30 - 16 H 30
le samedi
9 H - 12 H 00

BIBLIOTHEQUE

Heures d’ouverture
au public
le mercredi
9 H 00 - 12 H 00
14 H 00 - 17 H 00
le samedi
9 H 00 à 12 H 00

Le Maire et le Conseil Municipal
vous convient à la traditionnelle cérémonie des vœux
qui aura lieu à la salle des fêtes

le vendredi 16 janvier 2015 à partir de 18 H 30
suivie d’un vin d’honneur et d’un buffet.
Pour une meilleure organisation, vous voudrez bien vous faire inscrire
auprès de la mairie au 05.55.20.09.21

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
Tirage : 800 exemplaires
Adresse : Avenue du Puy du Jour - 19150 LAGUENNE

Chères guennoises, chers guennois,
Alors que nous entamons 2015, ce début d’année nous offre l’occasion de nous remémorer les faits marquants
qui ont jalonné 2014.
Au plan national, ce fut l’année du souvenir avec les diverses commémorations qui ont rendu hommage aux
combattants des deux conflits mondiaux et ont permis de rassembler les français autour de leur mémoire commune. Nos soldats ont donné leur vie pour un monde meilleur et pacifié. Cet espoir, c’est à nous de le faire vivre contre les fanatismes, l’intolérance, le racisme et de le mettre au service de la culture, de l’éducation, de la
dignité humaine, pour le progrès et pour la paix.
Cependant, en cette fin 2014, beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes demeurent. Aux craintes extérieures intégrismes menaçants, déséquilibres mondiaux, menaces terroristes - s’ajoutent les préoccupations d’ordre
intérieur. Le chômage et la précarité ont continué à affecter beaucoup d’entre nous. Le redressement de la situation sera long et difficile mais espérons que la volonté et la ténacité de chacun porteront leurs fruits et
conduiront à une reprise économique et à une évolution plus favorable de notre société.
Sur le plan local, 2014 a vu la reconduction de l’équipe municipale, partiellement renouvelée, qui a déjà commencé à mettre en œuvre les projets annoncés.
Les réalisations de l’année écoulée sont nombreuses : réfection de la salle des sports et des vestiaires, agrandissement de la salle des fêtes avec la création de la maison des associations, sécurisation de l’alimentation en
électricité par la mise en œuvre d’un programmes ambitieux d’enfouissement des lignes, revêtement en enrobé
de l’extension du parking de la salle des fêtes et goudronnage des allées du nouveau cimetière, rénovation de
la garderie, sécurisation de la cour de l’école élémentaire et début des travaux d’aménagement du parc de la
Salvanie.
2014 a vu aussi la concrétisation de plusieurs projets : la mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec la
participation de bénévoles que je tiens à remercier, la création d’un comité de jumelage initié par Patrick Vignaud pour le rapprochement avec une ville du Portugal mais aussi le lancement, avec le concours de la fondation du patrimoine, d’un appel à mécénat populaire et d’entreprise qui permettra d’alléger la charge communale pour les travaux de restauration de notre Eglise Saint Martin qui débuteront en 2015.
Cette nouvelle année devrait permettre, conformément à la loi du 11 février 2005, de poursuivre la mise en accessibilité des bâtiments publics aux personnes en situation de handicap. Une réflexion est également menée
sur l’alimentation en eau potable pour que soient assurées tant la sécurisation de l’approvisionnement que la
qualité de l’eau distribuée, et ce au meilleur prix.
C’est dans ce contexte d’inquiétude mais aussi d’espérance que j’adresse à chacune et chacun d’entre vous
mes vœux les plus chaleureux de bonne et heureuse année.
Faisons de 2015 une année portée par la volonté d’agir.
Le Maire
Roger CHASSAGNARD
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● Initié par une décision du Conseil Municipal
de la commune, le jumelage de Laguenne avec
une commune du Portugal s’est concrétisé un
peu plus avec la création d’une association qui
sera chargée de la gestion de ce projet. Réunis
en assemblée constituante, les guennois présents invités par voie de presse ont élu un
conseil d’administration qui s’est rapidement
mis au travail. Après avoir commencé à rédiger
les statuts de cette nouvelle association et élu
un bureau, ils ont retenu la date du 7 mars pour
l’organisation de leur première manifestation.
En effet, c’est à cette date que sera organisé un
repas portugais qui se déroulera à la salle des fêtes à partir de 20h30. Les nouveaux dirigeants ont également fixé à 10 euro le prix de la carte d’adhérent qui sera proposée à toutes les personnes intéressées par
le jumelage de notre commune. Après avoir écouté Luis Martins présenter un village du centre du Portugal qui réfléchit lui aussi à un jumelage, la soirée s’est terminée autour d’un vin d’honneur où les accras
de morue ont été dégustés avec le Porto et le « vinho-verde » de circonstance.
Des renseignements complémentaires sont disponibles auprès du président au 06.40.53.70.72
(vignaud.patrick@orange.fr).
Le bureau de l’association :
Président d’honneur : Roger Chassagnard
Président : Patrick Vignaud
Vices-Présidents : Luis Martins, Nicole Chadeyron et Fred Ribeiro-Bessas
Secrétaire : Philippe Arnich
Secrétaire adjoint : José Ribeiro
Trésorier : Pierre Gratias
Trésorier adjoint : Roland Freygefond
Communication : Marie-Jeanne Pougeade et Victor Taborda
Membres du bureau : Christian Andral, Christophe Ceaux, Michelle Chambaudie, Jean-Yves Farge, Nicole Freygefond, Patrice Georges, Martine Goutte, Véronique Latreille de Lavarde, Alain Meyrignac,
Pierre Saubion.

● Cette année, le traditionnel repas des seniors
aura lieu le dimanche 1er
février 2015. 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, ont reçu
un colis de Noël qui a été distribué
comme chaque année par les élus. Chaque foyer guennois sera doté d’un allume-tout rechargeable et d’un étui isotherme ainsi que du traditionnel agenda
pour l’année 2015.

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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■ Fournisseur officiel de la municipalité
Guennoise pour garnir les tourtous rillettes
passés à la postérité dans le livre de la dernière « première dame de France », Franck
Nicolle, le traiteur Guennois s’est à nouveau
distingué. Mais c’est sur la qualité de ses
produits qu’il compte avant tout pour assurer la notoriété de son commerce. Déjà reconnu roi du boudin, du pâté de foie et deux
fois médaillé d’argent au grand concours de
l’andouille cuite de Jargeaux (Loiret),
Franck Nicole a enfin décroché le graal dans
cette compétition qui reste l’une des plus
exigeantes de la profession. « L’andouille c’est le produit phare de la charcuterie Corrézienne explique l’ami « Francky », elle accompagne la farcidure et la mique bien sûr, mais on la retrouve aussi à
l’apéritif, froide ou chaude et coupée en tranches fines, c’est un régal !! ». Si la splendide coupe qui
trône maintenant sur son présentoir ne vaudra jamais un titre de fournisseur officiel de l’Elysée aujourd’hui bien compromis, elle aura au moins le mérite de rappeler à ses fidèles clients locaux que
Franck Nicolle reste avant tout le meilleur fabricant d’andouilles cuites.

■ Alors que tous les membres de la confrérie des goûteurs de vin de Laguenne s'afféraient à préparer la
XVème fête des vendanges, l'ami "Dédé de Bouboche", maître de chais et cheville ouvrière de cette association de vignerons, a trouvé le temps de cueillir un
champignon qui a fait rougir de jalousie tous les ramasseurs de girolles. "Une fois nettoyé, il pesait 1,2
kilo" s'est exclamé Dédé Boudet. Mais quand il s'agit
de savoir où il a cueilli ce joli spécimen, il avoue dans
un grand éclat de rire "dans mon jardin, en ramassant
les pommes de terre !!".

■ Le traditionnel buffet campagnard du fleurissement s’est déroulé le vendredi 12 décembre 2014
à la salle des fêtes afin de remercier toutes les
personnes qui ont participé à l’embellissement de
la cité. La commune a obtenu le 4ème prix dans
la catégorie des communes dont la population est
comprise entre 1 000 et 2 000 habitants. Un bon
d’achat de 150 € lui a été remis pour l’achat de
végétaux.
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■ Les élus Guennois et les membres du centre communal d'action sociale (CCAS) ont respecté les volontés
posthumes de madame Alexandrine Marie Fleygnac
décédée le 6 août 1967. Après avoir fait lecture de son
testament demandant que la municipalité de Laguenne
récompense une ou plusieurs personnes méritantes dignes d’intérêt avec les revenus d’une somme d’argent
léguée à la commune, Didier Seigne, vice-président du
CCAS a remis ce don à Marcelle Queyrel, Jeanne
Treins et Jean Amathieu. « En vous attribuant ce legs, la
municipalité a tenu à saluer votre dévouement et votre
combat pour accompagner vos conjoints frappés par la maladie a déclaré Didier Seigne, vous avez été exemplaires en les gardant à vos côtés le plus longtemps possible». Après un vibrant appel à la solidarité et pour
une société moins égoïste lancé par Jean Amathieu très ému, l’assemblée s’est retrouvée autour d’un vin
d’honneur. Comme l’a demandé madame Fleygnac, la cérémonie s’est clôturée au cimetière de Laguenne où
les élus se sont recueillis avant de fleurir la tombe de cette généreuse Guennoise.

■ Jean-Paul Teilhet ne quitte plus la salle des fêtes de
Laguenne. A peine pliés les décors de la troupe " La
Guennoise" dont il est un brillant acteur et musicien, il
est revenu dans sa salle fétiche pour présenter, avec
son groupe "Oranges Amères", un 4ème album intitulé
« Réflexions ». Créé en 2002, ce groupe est aujourd'hui composé de Jackie Crouzevialle, Cécile Sagaz et
Jean Paul Teilhet, tous auteurs compositeurs des 13
nouveaux titres. Teinté d'acidité, de tendresse, d'amour
et d'humour, cet album arrive après un silence de 5 ans
(le dernier album intitulé "Evasion" datait de 2009).
"Silencieux dans la production certes sourit le poète
Guennois, mais nous avons continué à nous produire dans les soirées spectacles, soirées cabarets et pour
des animations de maisons de retraites. Pour ces spectacles, on complète notre tour de chant avec des standards de la chanson française allant des années 50 à nos jours poursuit Jackie Crouzevialle ".Cette excellente idée de cadeau est en vente chez Nathalie au « bar de Laguenne » ou auprès de Jean-Paul Teilhet
(06.23.85.45.92).

HALLOWEEN à LAGUENNE
■ Lors de la dernière soirée d’octobre, la commune de Laguenne n’a
pas échappé au traditionnel défilé d’halloween. Les riverains de la rue
des écoles ont dénombré une dizaine de groupes de terrifiants personnages venus quémander bonbons et friandises et les plus dociles ont
même accepté de poser pour une photo souvenir.
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Les élections départementales
Les élections départementales se dérouleront les 22 et 29 mars 2015 afin de renouveler l'intégralité des conseils généraux. À compter de ce scrutin les « conseils départementaux » remplaceront les « conseils généraux ».
Ce qu’il faut savoir :
Le mode de scrutin sera binominal majoritaire à deux tours pour un mandat de 6 ans.
Les candidatures sont déposées sous la forme d'un binôme composé d’ une femme et d’un homme
(auquel s'ajoutent deux suppléants, une femme et un homme également).
Pour être élu au premier tour, un binôme doit obtenir au moins la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal à au moins 25 % des électeurs inscrits.
Un binôme peut se maintenir au second tour s'il atteint 12,5 % des inscrits (ou, si moins de deux binômes atteignent ce seuil, les deux binômes arrivés en tête).
Est élu au second tour le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix.
Le Conseil général rebaptisé Conseil départemental est renouvelé intégralement tous les six ans.

Les cantons au tournant de leur histoire :
La nouvelle assemblée corrézienne comprendra 38 élus soit une femme et un homme pour chacun des
19 cantons que compte maintenant notre département.
En Corrèze comme dans tous les départements, le ministère de l’intérieur a établi une nouvelle carte des
cantons. Conformément à une jurisprudence du Conseil constitutionnel, le redécoupage a respecté un équilibre
démographique entre les cantons. La population de chacun d’eux ne peut être inférieure ou supérieure de plus de
20 % à la moyenne départementale des cantons.

Le canton de Sainte-Fortunade :
Aujourd’hui, la commune de Laguenne fait partie du canton de Sainte-Fortunade. Il réunit l’ancien canton
de Tulle-Campagne-Sud (sauf Les Angles et Gimel qui rejoignent le canton de Naves) à celui de La Roche Canillac (excepté la commune de Marcillac-la-Croisille qui a été rattachée au canton d’Egletons). S’ajoute également la commune d’Eyrein venant du canton de Corrèze.
Le canton de Sainte-Fortunade compte 11 137 habitants (recensement de 2013)
Il se compose de 23 communes : Champagnac-la-Prune, Chanac-les-Mines, Le Chastang, Clergoux, Cornil, Espagnac, Eyrein, Gros-Chastang, Gumond, Ladignac-sur-Rondelles, Lagarde-Enval, Laguenne, Marc-la-Tour,
Pandrignes, La Roche-Canillac, Saint-Bazile-de-la-Roche, Saint-Bonnet-Avalouze, Sainte-Fortunade.
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■ Salle des sports :
■ Un revêtement polyvalent GERFLOR
permettant la pratique de tous les sports
ainsi que l’accueil des différentes manifestations a été posé à la salle des sports. La
rénovation des vestiaires et couloirs a été
effectuée par les employés communaux.
Une subvention de 4 500 € a été allouée
par Mme Patricia BORDAS, Sénatrice de la
Corrèze

■ Esplanade Salle des Fêtes

■ Aménagement de la Salle des Fêtes
■ Avec la création de la salle des associations, la configuration de la salle des
fêtes a été modifiée.
L’entrée principale a été réaménagée
avec la création d’une banque et un lieu
de stockage du matériel a également été
prévu. Suite à cette première tranche de
travaux, la partie libérée qui était initialement réservée au rangement du matériel sera aménagée afin de créer un espace de préparation de repas.

■ L’esplanade réalisée devant la salle des fêtes a été
effectuée avec le concours des employés communaux. Cet aménagement offrant la possibilité de dresser des tables à l’extérieur, permettra d’en faire un
lieu d’échanges et de convivialité.

Une subvention a été allouée pour les travaux des divers aménagements de la salle
des fêtes par l’Etat et le Conseil Général.

■ Maison des associations : Complexe culturel et sportif
■ La réunion de la commission Vie Associative du 4 novembre a permis de présenter à ses membres, la nouvelle salle de
la maison des associations et de définir l’affectation des espaces privatifs de rangements. La commission de sécurité
permettant l’autorisation d’ouverture a été effectuée le 16
décembre. Cette
salle est réservée
aux associations
guennoises et aux
écoles dans le
cadre des activités
périscolaires.
L’inauguration de ce nouveau bâtiment aura lieu le 24 janvier
2015 à 17 H 00.
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■ Eclairage public
■ Les travaux d’enfouissement des
lignes réalisés par le Syndicat Primaire d’Electrification de TULLE
SUD avec les aides du Conseil Général sont désormais achevés sauf
dans la rue des Ecoles où France
Telecom n’a pu terminer le raccordement chez les particuliers. Le réseau Orange très dégradé ce qui entraînait une mauvaise réception internet, de nombreuses lignes étant
obsolètes. Notre commune est inscrite dans la prochaine tranche des
travaux pour un raccordement en
fibre optique. La mission principale
est d’effacer les réseaux en fils nus
ERDF pour sécuriser l’alimentation
en courant électrique des foyers et favoriser l’esthétique de la commune suite à l’enfouissement des réseaux. Les poteaux ont été remplacés par des candélabres équipés de diffuseurs leds permettant de faire des
économies substantielles. Les lampes sodium 100 et 140 watts sont équipées de diffuseurs leds de 10 watts.
L’enfouissement des lignes s’est poursuivi Avenue du Mas et devrait s’étendre aux rues des Sources et des
Prairies.

■ En zone rurale, le bon entretien du réseau de poteaux et de fils téléphoniques est crucial pour tous les
utilisateurs du téléphone et d’Internet (ADSL). Orange est règlementairement en charge du service universel de téléphonie filaire, et à ce titre doit impérativement veiller à la continuité de service des communications électroniques pour tous les utilisateurs, quel que soit leur opérateur. Les chutes de neige,
les coups de vent et les tempêtes peuvent mettre à mal le service universel. En effet, les arbres et les
branches qui tombent sur les lignes constituent souvent une source majeure de dysfonctionnement.
Orange ne disposant plus des prérogatives d’élagage, les maires peuvent contribuer utilement à l’accomplissement de ce service en usant de leurs pouvoirs de police généraux conférés par l’article L22122 du code général des collectivités territoriales. Le rôle du maire est essentiel, aussi bien dans l’action
curative, que dans la prévention du risque d’interruption du service universel de téléphonie par chute
d’arbres ou de branches. Il peut prendre un arrêté d’élagage et peut également mettre en demeure les
propriétaires puis procéder à l’élagage d’office. Les poteaux dangereux ou cassés, les lignes décrochées,
sont à signaler à la mairie qui préviendra le service concerné. Il faut savoir différencier les poteaux téléphoniques des poteaux électriques. En règle générale, les lignes téléphoniques sont moins hautes que les
lignes électriques.
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■ Cimetière

■ Le revêtement des allées du nouveau
cimetière et l’accès au columbarium ont
été effectués par EUROVIA. Le montant
des travaux s’élève à 28.000 € H.T.

■ Une subvention de 8 000 € a été allouée
par le Conseil Général.
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■ Travaux aux écoles
ECOLE MATERNELLE
■ L’entourage des arbres a été effacé par mesure de sécurité et les gravillons dans le bac à sable ont été
enlevés.
La pose de panneaux grillagés le long de la rue des Ecoles devrait être effectuée prochainement afin de
sécuriser la cour de l’école.

ECOLE ELEMENTAIRE
■ Les portails de l’école élémentaire donnant sur la départementale ont été réparés afin de sécuriser la
cour. La pose d’un portail supplémentaire sur la passerelle enjambant la Ganette a été réalisée afin d’assurer une meilleure protection des élèves.
Un espace d’accueil enfants/parents de l’autre côté de la passerelle, Place de la Libération va être réalisé
toujours dans le but d’améliorer la sécurité des enfants.
■ La réfection des locaux de la garderie a été entièrement réalisée par les employés communaux.

■ De tout temps, la petite église de Laguenne a été l’édifice qui a le
mieux identifié la commune. Avec son clocher carré couvert en ardoise, l’église Saint Martin présente aujourd’hui des dégradations alarmantes qui nécessitent des travaux au niveau du chœur et du transept
évalués à plus de 450 000 €. « Au-delà de nos convictions personnelles, c’est le devoir de sauvegarder le plus beau fleuron de notre patrimoine architectural explique Roger Chassagnard, le maire de Laguenne. En complément des subventions traditionnelles (Département,
Etat…) nous avons sollicité le soutien de la Fondation du Patrimoine
qui nous aide à lancer une souscription publique en faisant appel au
mécénat populaire et d’entreprise ». Une convention a été signée entre
la municipalité Guennoise et la Fondation du Patrimoine.
Tous les
Guennois sont invités à se mobiliser pour participer à cette souscription. « Chaque don, aussi modeste soit-il, sera un signal fort de l’intérêt que nous portons à notre patrimoine poursuit Roger Chassagnard, et le mécénat d’entreprise ne restera pas insensible à une forte mobilisation de la population de Laguenne ».
Tous les dons sont défiscalisés à hauteur de
66% et des renseignements complémentaires
pourront être fournis soit auprès de la mairie
(05.55.20.09.21) ou de la Fondation du patrimoine du Limousin (05.55.08.37.32).
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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 aucun 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 réservés 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.
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■ Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie 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 pour les départements 23 et 24
Téléphone pour les administrés : 05.55.12.69.72 pour les départements 19 et 87
Email : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Ou consulter le site internet :
http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC)

■ Une nouvelle campagne d’hiver a débuté à TULLE, dans le quartier de la Solane, le mardi 25 novembre
2014. 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 15. 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, RSA, 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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Mais oui mais oui, l'école a repris !!!
à l’école maternelle
Ce sont près de soixante quinze têtes blondes qui ont mis un
terme à d’interminables vacances scolaires sans voir leurs camarades de classes. Répartis en 4 classes (toute petite section,
petite section, moyenne section et grande section), les élèves
ont retrouvé les mêmes professeurs des écoles qu’ils avaient
quittés en juillet dernier. L’équipe pédagogique a été renforcée
par l’arrivée de Bérengère, nouvel agent spécialisé des écoles
maternelles (ATSEM) en remplacement de Madame Peuch qui
a fait valoir des droits à une retraite bien méritée. Les nouveaux
rythmes scolaires ne devraient pas non plus trop perturber les
élèves puisqu’ils seront essentiellement consacrés au temps de
repos. Mais avant de s’installer studieusement dans les salles
de classes du groupe scolaire de la rue des écoles, les plus téméraires ont tenu à vérifier la solidité de la
cabane et du toboggan.

■ La rentrée scolaire 2014/2015 a vu la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires aux écoles de Laguenne. Pour cela, la municipalité a
dû réorganiser les emplois du temps des personnels et procéder à
l’embauche de deux emplois avenir.

EN PRATIQUE…
Les activités périscolaires sont proposées de
15 H à 16 H 30 :

les lundis et jeudis : CE2-CM1 et CM2

Les mardis et vendredis : CP-CE1
Les enfants sont répartis dans 6 groupes qui
découvrent tour à tour les activités.
Différents ateliers sont proposés : marche
découverte, initiation rugby, médiathèque,
informatique, scapbooking, basket, tennis, badminton. Les ateliers changent après chaque vacance scolaire.

FINANCEMENT ET INTERVENTIONS
D’un point de vue budgétaire, le financement de cette nouvelle organisation est assuré majoritairement
par la commune. L’Etat intervient à hauteur de 50 € par enfant et par an et une somme de 15 € par an sera
demandée aux parents.

LES TRANSPORTS DU MERCREDI
Cette nouvelle mise en place a modifié sensiblement l’organisation des mercredis. Pour les élèves fréquentant le centre de loisirs du Chambon le mercredi, un transport est organisé depuis l’école élémentaire
vers ce dernier. Une subvention étant allouée, reste à la charge de la commune 25% du coût de la prestation. Ce transport reste totalement gratuit pour les familles utilisatrices.
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■ BIBLIOTHEQUE

Un service gratuit ouvert à tout public
■ Installée dans le bâtiment de l’école élémentaire, donnant

sur le préau, la bibliothèque propose différents services à
ses visiteurs. Elle est reliée au
réseau de la Bibliothèque Département de Prêt ce qui permet un renouvellement régulier
des collections. Les ouvrages
sont classé par genre : roman
policier, roman, biographie,
bande dessinée, conte, poésie,
documentaire. Vous avez également accès à des livres en gros caractères pour les malvoyants, ainsi que des textes lus sur CD audio. Une
carte unique permet un accès à toutes les bibliothèques de l’intercommunalité.

Horaires d’ouverture au public
Mercredi 9 H 00-12 H 00 - 14 h 00-17 H 00
Samedi

9 H 00-12 H 00

■ Journée très particulière pour les élèves des écoles de Laguenne et il n’a pas fallu se faire prier le
matin pour endosser un cartable bien plus léger qu’à
l’ordinaire. Il est vrai que le programme de ce dernier jour d’école de l’année 2014 était plus que
sympathique avec une séance de cinéma le matin et
accueil du Père Noël l’après midi. Les enfants de la
maternelle ont débuté la matinée avec la projection
du dessin animé « l’âge de glace » alors que les
« grands » du primaire sont montés dans le train du
« Pole Express », autre film d’animation en rapport
avec la magie de Noël. Mais c’est surtout l’après
midi qui aura marqué les esprits des plus petits. La
venue d’un vieil homme chargé de cadeaux individuels ou collectifs a été saluée comme il se doit, et
l’émotion suscitée par cette visite pourtant tant attendue se poursuivra jusqu’au traditionnel goûter de
Noël préparé par Luis et Mathilde au restaurant scolaire.

A compter du 1er janvier 2015, les prix de la cantine
et de la garderie scolaires changent :
- Cantine :

2,90 € pour les 2 premiers enfants
2,80 € à compter du 3ème enfant

- Garderie : 1,80 € la journée
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■ Le comité des fêtes de Laguenne et la confrérie des
gouteurs de vin de Laguenne ont de quoi être satisfaits
de la 15ème édition de la fête des vendanges qui s’est
déroulée les 6 et 7 septembre derniers. Avec une excellente mobilisation des associations pour organiser ces
deux jours de fête, on trouve au rayon des grandes satisfactions les participations en hausse au concours de pétanque et aux randonnées pédestre et VTT. Les randonnées deviennent des dates à retenir chez les spécialistes
tout comme le vide grenier qui a, lui aussi était très fréquenté. Avec plus de 600 repas servis pendant les
deux jours de fête, on peut estimer que la fréquentation de la foire a été stable par rapport aux autres années. Les temps forts de ces deux jours de fête ont
une nouvelle fois été les deux séances du cabaret et
les intronisations du samedi et dimanche qui ont vu
une dizaine de personnes faire leur entrée en grande
pompe dans la célèbre confrérie Guennoise.

 La promotion 2014 des nouveaux intronisés :
Agnès Gaudin, Jean-Pierre Roux, Floran Gaye,
Bernard Barrot, Antoine Cappelas, Jean-Pierre
Mariot, Catherine Todoverto, Nicole Freygefond,
Patrick Laval, Véronique Bourguignon.

■ Inégalables dans l’art de l’autodérision, les auteurs et
acteurs de la troupe « La Guennoise » ont une nouvelle
fois utilisé l’actualité locale, mais aussi nationale pour offrir à leurs fans un
de leur meilleur
spectacle. Les deux
soirées « cabaretrepas » ont une
nouvelle fois affiché complet et à
l’issue du mini tour d’Europe proposé par la troupe, les spectateurs sont repartis charmés par les péripéties des Guennois en
quête d’un jumelage. De
Laguenne à la Grèce en
passant par l’Italie, les
auteurs de la pièce ont su se moquer de la délégation Guennoise
sans jamais être méchants tout en tirant aussi profit des clichés
affublés aux Italiens et aux Grecs. Entre les différents tableaux,
les spectateurs ont également pu se régaler des étonnantes interprétations de quelques standards de la chanson française par des
membres de la troupe.
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■ La nouvelle saison est déjà bien engagée pour le fleuron de notre vie
associative qui compte à ce jour 225 licenciés répartis dans 23 équipes.
Trois évoluent au niveau Championnat de France :
Les cadets et les minimes filles en entente avec d’autres clubs et sous la
bannière de la C.T.C. Sud Corrèze (Coopération Territoriale de Clubs).
L’équipe senior filles évolue en Nationale 3 et l’objectif de se maintenir
est en bonne voie. Fortes de six victoires à la fin des matchs allers, les
Guennoises occupent la 6ème place du classement et elles ont fait trembler les grosses écuries de la poule.
Toujours soucieux de proposer à chacun le moyen de s'épanouir selon son
niveau dans les différentes équipes nations, régions et interdépartementales les dirigeants ont renforcé l’encadrement du club avec l'embauche
d'un emploi d'avenir. Ils se sont dotés d’une nouvelle page facebook et
bientôt d’un nouveau site internet.

■ L’année 2014 a été marquée par la parfaite
organisation de la soirée farcidures qui est
devenue un évènement local attendu et prisé. En 2015, le
rendez-vous des amateurs de la petite boule de pomme
de terre est fixé au 14 février et les réservations ont débuté auprès des présidents Jean-Claude Ceaux
(05.55.20.77.37 après 18 H) et Patrick Vignaud
(06.40.53.70.72 ou 05.55.29.07.75). Sur le plan sportif,
ce sont les femmes qui ont porté haut les couleurs de
notre commune. Les titres départementaux en simple et
en double et le titre de champion du Limousin en triplette ont permis aux Guennoises de participer au championnat de France à Chambéry. Mais la plus belle
satisfaction sportive de la saison écoulée restera ce titre de vice champion de la Corrèze en club. C’est
la plus belle performance car elle est collective, et c’est incontestablement celle qui réjouit le plus de
sociétaires.

■ Les Amitiés Guennoises se retrouvent tous les jeudis après-midi à partir de 14 heures au siège de l’association (ancienne gare de Laguenne) pour une partie de belote, de scrabble ou de tarot, et quand la météo
l’autorise, pour une partie de pétanque.
Tout au long de l’année, les 80 adhérents que compte l’association ne manquent pas une occasion pour
fêter tout ce que le calendrier propose. L’Epiphanie, la chandeleur, carnaval sont autant d’occasion de se
retrouver entres amis pour déguster les galettes, les crêpes ou bien le célèbre Brakana. Histoire de se changer les idées, la présidente Michelle Chambaudie et toute son équipe n’hésitent pas à varier leurs plaisirs
avec des repas à thèmes comme la tête de veau, le couscous et bien entendu la Farcidure !!! « Mais on ne
fait pas que manger s’emporte Michelle, ont fait aussi de belles virées sur une journée !! ». En 2014, les
Amitiés Guennoises ont également proposé de jolis spectacles comme celui des valses de Vienne, d’André
Rieu et du cabaret de Bergerac. Ils ont vu aussi du pays avec notamment la visite du Viaduc de Garabit et
une croisière gourmande à bord du Bateau d’Olt sur le Lot.
Toutes les personnes intéressées par les activités de l’association sont cordialement invitées à prendre
contact auprès de Michelle Chambaudie au 05.55.27.19.92 ou de Simone Jargois au 05.55.20.01.16.
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■ Laguenne VTT a préparé sur le second semestre
2014 l’organisation de la « randonnée des vendanges » dans le cadre de notre fête. Notre épreuve a
attiré plus d’une centaine de vététistes, certains venant même de la Gironde. Si cette randonnée est aujourd’hui une
classique recherchée, elle est aussi la cible de débalisages intempestifs, trop de randonneurs se perdant à cause de disparition ou
d’inversion de balise. C’est pourquoi les organisateurs en 2015 se
limiteront à un seul parcours familial de 25 km bien surveillé.
Dans le cadre de notre sport loisir sans compétition, le club est
toujours à la recherche de pratiquants pour ses sorties dominicales.

Contacts :
Jean Christophe CEAUX : 06.71.35.49.00
Pierre GRATIAS : 06.07.05.26.60

NAISSANCES
13 juillet : Yéléna, Athénaïs MAIGRET HAFIZOU
28 septembre : Ylenzo, François, Eddy, Sébastien MARIE-LOUISE

MARIAGES
16 août : Emilie, Vanessa DUROUX et Nicolas, Sébastien SANCHEZ

DECES
17 août : Jean-Claude LESCURE
28 septembre : Christiane HILAIRE née BUGE
14 octobre : Raymonde, Angélina, Claire, Fernande DÉZIER née LEHOURS
30 octobre : Jeanne, Marie, Rose QUINTANE née SOUSTRE
06 novembre : Marie Claude BONTEMPS née VÈVE
13 novembre : Antoinette BARRET née NEUVANDEL
15 novembre : André, Jean-Pierre CHARISSOUX
27 novembre : Jean Claude BOURRISSOUX
27 novembre : André BAUVERIE
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