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Mairie de LAGUENNE
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mairie.laguenne@wanadoo.fr
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14 H 00 - 17 H 00
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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 12 janvier 2018 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,
2017 vient de tirer sa révérence avec son lot d'événements heureux ou malheureux , de douleurs
et de bonheurs , ressentis personnellement ou collectivement.
L'équipe municipale a mis et mettra toute son énergie sa force et son enthousiasme pour transformer ses vœux en réalité, ses projets en concrétisation, malgré un contexte budgétaire de plus en
plus contraint.
L'année écoulée a permis de nombreuses réalisations afin d'améliorer le quotidien de chacun.
Le bilan de toutes les actions que nous avons menées à leur terme, dans différents domaines d'intervention de la commune concernent la rénovation partielle du réseau routier , le remplacement des
canalisations d'alimentation en eau potable, la mise aux normes d'accessibilité de nos bâtiments recevant du public, la poursuite de l'enfouissement des réseaux avec la mise en place d'éclairage à leds
permettant des économies substantielles, les travaux de rénovation et d'entretien dans nos bâtiments
scolaires et enfin l'aboutissement de l'installation de la fibre qui devrait irriguer toute notre commune
courant 2018, à la grande satisfaction de tous.
Pour cette nouvelle année , plus que des vœux , ce sont des projets qui vont se concrétiser pour
les uns et démarrer pour d'autres : poursuite de la mise aux normes PMR pour les personnes à mobilité réduite, aménagement d'appartements dans les anciens logements de fonction de l'école élémentaire, construction d'un petit immeuble rue des Armuriers, présentation du lotissement de la Croix
Guillou dans sa forme définitive après validation par l'architecte des bâtiments de France, début des
travaux( 1ère tranche ) de la mise hors d'air, hors d'eau du château de la Salvanie. En parallèle , les
esquisses concernant l'aménagement du parc de ce domaine afin d'en faire un lieu de convivialité et
de détente ouvert aux guennois, mais aussi plus largement aux habitants du territoire, devraient se
concrétiser et vous seront présentées en réunion publique dans les mois à venir.
D'autre part, nous ne manquerons pas de saisir toutes les opportunités qui se présenteront si
celles-ci rentrent dans les domaines qui restent de notre compétence .
Comme vous le savez , la prise de compétences par l'intercommunalité Tulle Agglo s'élargit de
nouveau avec la maîtrise de l'assainissement aussi bien collectif qu'individuel. Les modes de fonctionnement tant techniques que financiers sont actuellement en cours de finalisation après divers ajustements sollicités par plusieurs membres de la commission , notamment par la commune de Laguenne.
En ce qui concerne l'alimentation en eau potable, une étude est en cours en partenariat avec les
diverses administrations compétentes afin d'améliorer l'approvisionnement de notre commune et de
fournir à nos administrés une eau de qualité et au meilleur prix.
Pour terminer, je conclurai avec des vœux plus personnels. Des vœux de santé, des vœux de sérénité avec un sens avéré des valeurs républicaines et une capacité à hiérarchiser les enjeux pour ne
pas se disperser en oubliant l'essentiel.
A toutes et à tous , chères guennoises, chers guennois, je vous souhaite au nom du Conseil municipal et des services municipaux une bonne et heureuse année 2018.
Le Maire
Roger Chassagnard

Flash info n° 66 - page 2

■ C’est une trentaine de personnes qui s’est rassemblée à la
mairie de Laguenne pour se rendre en cortège au monument aux
morts de la commune où le maire, Roger Chassagnard, a présidé
la cérémonie commémorant la fin des combats de la première
guerre mondiale.
Après avoir écouté le message de l’UFAC (Union Française des
Associations de Combattants et de Victimes de Guerre) puis celui de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la
Ministre des Armées, le maire de Laguenne a procédé à l’appel
aux morts en présence des porte drapeaux de l’association des
anciens combattants des deux vallées et des élus de la commune. Un vin d’honneur servi à la mairie a clôturé cette cérémonie du souvenir.

L’I.C.A. de Tulle Campagne Sud (Instance de Coordination de l’Autonomie) continue de proposer régulièrement aux personnes âgées et/ou handicapées des animations variées afin de conserver ou de créer du
lien social. Dans le cadre de la journée Alzheimer, c’est une soixantaine de personnes qui a assisté à la
projection du film-documentaire de Laurence Kirsch, « Présence silencieuse ». Après cette évocation de
la maladie et de la souffrance qu'elle engendre dans l’entourage proche des malades, le public a débattu
pendant plus d’une heure avec des professionnels de santé.
Plus récemment, c’est un après-midi récréatif qui a été organisé par le personnel de l’ICA dans la salle
des fêtes de Laguenne. En présence du conseiller départemental Roger Chassagnard, près de 90 personnes venues
des communes du canton et des clubs du Pays de Tulle
ont ainsi pu assister au spectacle proposé par le talentueux
Jean-Luc Lasvergnas. Après avoir écouté les grands standards de la chanson Française et esquissé quelques pas de
danses, le public s’est également vu offrir un goûter qui a
réuni tous les acteurs de cette manifestation.

de la journée.

● Cette année, le traditionnel
repas des seniors aura lieu le
dimanche 28 janvier 2018.
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

●
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 stylo ainsi que
du traditionnel agenda pour l’année
2018.

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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■ Cette année encore,

les
deux
séances
d’intronisations ont permis d’accueillir dans la
célèbre confrérie des
goûteurs du vin de Laguenne, huit nouvelles
personnalités sont venues grossir les rangs
d’un bataillon qui avoisine les 200 confrères.
En effet, à ce jour, ce
sont 185 personnes qui ont déjà été intronisées : des figures locales,
dirigeants des associations Guennoises, commerçants, artisans, mais
aussi les maires des communes du Pays de Tulle, des conseillers départementaux, régionaux, des députés, sénateurs, des exposants, des journalistes… et même un
président de la république.

Les
huit
nouveaux
confrères (2017) reçus et ayant prêté serment sont :
Le samedi : 32ème Chapitre.
- Jean-François Hochard, secrétaire général de la Boule
Guennoise.
- Jeannine Bonnet, membre de la confrérie de Sainte
Fortunade.
- Nathalie FRANCOIS exposante qui vend des bijoux.
- Michel Taurisson, PDG de Menue Culture.
Le dimanche : 33ème Chapitre.
- Eric-Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture.
- Alain Ballay, ancien député de la Corrèze.
- Yves Magne Pdg Eyrein Industrie.
- Josée Ribeiro, vice président du comité de jumelage
de Laguenne.
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■ A peine balayés les derniers confettis de la fête des vendanges, et voila la joyeuse troupe du cabaret de Laguenne qui
remonte sur les planches pour reprendre les répétitions en vue
des deux dernières représentations qui se sont déroulées début
octobre. Avec un spectacle qui a fait la part belle à l’auto dérision, le cabaret de Laguenne s’est une nouvelle fois inspiré de
l’actualité locale, nationale, voire même internationale pour
délirer deux heures durant sur le sort des Guennois, mais aussi
sur celui des grands de ce monde qui n’ont pas été ménagés
par les auteurs. Ponctuées par des intermèdes musicaux de grande qualité, les premières représentations ont
été saluées comme un grand cru… « Le bouche à oreille fonctionne bien après nos 2 premières séances
jouées pendant la fêtes des vendanges explique Loïc
Grégoire, un des acteurs de la troupe, les réservations
ont démarré dès le lendemain de la fête et on a affiché
complet 15 jours avant la dernière représentation». Avec
près de 800 spectateurs sur les 4 séances, la troupe La
Guennoise a une nouvelle fois confirmé que la qualité
des ses spectacles n’avait rien à envier aux meilleurs.
Elle s’est aussi rassurée sur la pérennité de la troupe
avec l’arrivée de jeunes talents qui n’ont pas eu froid
aux yeux pour interpréter des rôles plus loufoques les
uns que les autres.

■ C’est en présence d’une quarantaine de personnes que le
président du comité des fêtes Philippe Arnich a présenté le
bilan moral de la dernière fête des vendanges. Il est rappelé
que cette fête des vendanges est organisée par le Comité des
Fêtes, la Confrérie des goûteurs de vins et la municipalité de
Laguenne avec une forte implication de la troupe La Guennoise. Il a été décidé de redynamiser ces deux journées et de
créer une commission qui devrait se réunir en début d’année
2018 afin de faire des propositions sur les animations à mettre en place lors de ce week-end ainsi que de
choisir la date de cette manifestation. « Ces deux journées se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse
et conviviale a commenté le président, et je remercie vivement toutes celles et ceux qui se sont mobilisés
autour de cette manifestation ». Regrettant la concurrence de manifestations organisées autour de Laguenne
le même jour. « Le temps fort de notre fête reste une nouvelle fois la soirée cabaret a poursuivi le président,
mais là aussi, les deux représentations d’octobre ont attiré plus de monde que pendant le week-end de la
fête ». Après avoir détaillé le bilan financier qui reste néanmoins très satisfaisant, le trésorier Roland
Freygefond a énuméré les participations au bénéfice accordées aux associations locales. La manifestation
s’est terminée autour d’un buffet campagnard qui a réuni tous les acteurs de la fête des vendanges guennoises.

La composition du nouveau bureau :
Président : Philippe Arnich,
Présidente déléguée : Nicole Chadeyron,
Vice présidents : Eliane Caquot et Loïc Grégoire
Secrétaire : Françoise Chassagnard, adjointe : Isabelle Gratias
Trésorier : Roland Freygefond, adjoint : Pierre Saubion
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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 que madame Alexandrine Marie Fleygnac a exprimé dans un testament qui fait de la commune de Laguenne sa légataire universelle. Après avoir lu cet acte
qui demande également que la municipalité de Laguenne récompense tous les ans une ou deux personnes
méritantes, Didier Seigne, président du CCAS de la
commune a remis ce don à Laetitia Ceaux et Odette
Magne. « Votre dévouement auprès de vos proches a été salué par les membres du CCAS et du conseil municipal a déclaré Didier Seigne, nous sommes heureux de vous remettre ce legs ». Après le vin d’honneur
qui a réuni les élus, les membres du CCAS et les récipiendaires et leur famille, toute l’assemblée s’est retrouvée au cimetière de la commune pour fleurir la tombe d’Alexandrine Marie Fleygnac.

■ « Pour une première, c’est
une vraie réussite » s’est réjoui
le maire de Laguenne en accueillant une quarantaine de
Guennois venus découvrir, ou
redécouvrir, l’église de Laguenne. En effet, dans le cadre
des 34ème journées du patrimoine, la municipalité avait
ouvert en grand les portes de
l’édifice, et, avec les commentaires avisés de Véronique Latreille de Lavarde, conservatrice déléguée des antiquités et
objet d’art, le public a pu apprécier quelques trésors sans doute un peu méconnus mais aussi découvrir
l’histoire et les histoires de cette église qui date du XIème siècle. A peine interrompue par la visite pourtant
discrète de François Hollande et Bernard Combes, Véronique Latreille de Lavarde a bien entendu détaillé
les derniers travaux qui ont redonné à l’église guennoise une seconde jeunesse, mais elle a aussi rappelé le
parcours de différents objets qui manquent à l’appel comme la colombe eucharistique (volée par la bande à
Thomas en 1907) ou la chasse de Saint Calmine, aujourd’hui propriété du musée Dobrée à Nantes.

■ Les guennoises, les résidentes du Foyer René Cassin et
les membres du Club des aînés ont tricoté 200 écharpes
dans le cadre du Téléthon 2017. Le record de 79 kms n’a
pas été atteint puisque Beynat a totalisé 50 000 écharpes,
mais l’opération continue pour 2018.
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■ Démarré en avril dernier, le chantier de la Chaussade s’est achevé cet automne. "Nous avons sou-

haité mobiliser le plus d'acteurs possibles pour profiter de l'ouverture d'une tranchée qui a éventré la
route sur près d'un kilomètre explique Roger Chassagnard le maire de Laguenne". Aussi, en plus de
l'enfouissement du réseau électrique, de l'éclairage public et des lignes France Télécom (cuivre et
fibre), la municipalité Guennoise a elle aussi profité de l'ouverture de cette tranchée pour remplacer
les canalisations d'alimentation en eau potable. "Avec les agents de la commune, nous avons aussi
posé 36 compteurs d'eau en limite de propriété et branché l'assainissement de 3 maisons" poursuit
le maire de Laguenne qui a réalisé l'étude et le suivi de ces travaux effectués en régie. Si le montant
total des travaux d'enfouissement des réseaux s'élève à 244 002,60 €, le coût pour la commune est
de 42 001,30 €, le reste étant pris en charge par le S.I.E. de Tulle-Sud (Secteur Intercommunal
d'Electrification). Il convient également d'ajouter à la part de la commune le montant des travaux
d'alimentation en eau potable qui est de 39 647 € (régie et achat de matériel). Le réseau d’eau potable, les branchements électriques ainsi que les réseaux cuivre orange (France Télécom) sont achevés, les fils ERDF ont été déposés, les poteaux béton ainsi que les poteaux bois vont disparaître
dans les prochains jours. Des particuliers sont déjà raccordés en fibre optique, chaque personne
peut demander s’il est raccordable à son opérateur.

Laguenne sont terminés.

■ Les travaux de
réalisation sur la
St Bonnette, derrière le magasin
Super U et exécutés sous la maîtrise d’ouvrage de
la commune de

La remise en eau
a été effectuée
sous le contrôle
de la DDT, de la
MISE et du CPIE.

■ Le Hameau de Marvialle alimenté par des
sources privées a rencontré des problèmes
d’approvisionnement en eau potable suite à un
étiage très sévère cet automne. En urgence,
les agents municipaux ont réalisé une extension du réseau à partir de l’unité AEP de Maison Rouge. Ainsi tout le village, soit onze
maisons sont aujourd’hui desservies par le
réseau public.
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Rappel : Obligation des riverains

élagage le long des voiries

■ En matière de plantations et d’élagage des arbres, nous vous rappelons l’article 671 du Code Civil,
à savoir que la distance prescrite par les textes est de :
- 2 mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres
- 50 cm pour les plantations dont la hauteur est inférieure à 2 mètres
Les propriétaires de terrains se doivent de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber ou mettant plus largement en cause la sécurité sur les voies publiques

PRE-

CAUTIONS POUR TRAVAUX D’ELAGAGE
Vous avez prévu de réaliser vous-même, de confier à un professionnel
Ou de faire pour le compte d’autrui des travaux d’élagage
REGULIEREMENT DES ACCIDENTS
SURVIENNENT LORS DE TELS TRAVAUX

Ces travaux sont accidentogènes en raison notamment des dangers :
- dans l’utilisation du matériel de tronçonnage
- du travail en hauteur : risque de chute même équipé d’un harnais
- des chutes d’objet sur les personnes au sol
- de la présence de réseaux électriques
- de la circulation à l’abord du chantier
- de la présence possible d’insectes (guêpes, frelons…)

Vous devez donc vous assurer du respect des règles suivantes :

- privilégier les mesures de protection collectives, le travail à la nacelle doit être préféré par rapport
au travail en hauteur sur cordes ou sur échelle
- porter des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, vêtements…)
- travailler en hauteur en présence d’une personne compétente pour vous secourir
- s’assurer qu’un moyen d’alerte et une trousse de secours sont accessibles rapidement
- établir un périmètre de sécurité autour de la zone de travaux
- prendre en compte la proximité éventuelle de lignes électriques : si moins de 5 mètres, effectuer les
déclarations de travaux (DT/DICT) nécessaires auprès d’ENEDIS
(www.reseaux-et-canalisations.inedis.fr)
- interdire la participation aux travaux d’élagage aux jeunes de moins de 16 ans
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■ Depuis le 6 novembre 2017 : les permis de conduire et les certificats d’immatriculation ne sont plus traités aux guichets des préfectures et sous-préfectures, mais peuvent
être obtenus par les usagers directement par internet, sans être obligés de se déplacer.
Les démarches en ligne :
démarches.interieur.gouv.fr pour s’informer

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
https://immatriculation.ants.gouv.fr

■ Depuis le 1er novembre 2017, deux partenaires
souhaitant conclure un PACS ne devront plus se
rendre devant le greffe du tribunal d’instance compétent pour enregistrer leur union mais devant l’officier d’état civil de leur commune de résidence. C’est
l’officier d’état civil qui apportera son visa à la convention de PACS.
Pour enregistrer la déclaration conjointe de conclusion de PACS, il conviendra de prendre rendez-vous
auprès du secrétariat de mairie au 05.55.20.09.21.
COMPOSITION D’UN DOSSIER
DE DEMANDE DE PACS

Pièces à fournir :
- déclaration conjointe d’un PACS
- convention de PACS
Ces formulaires sont disponibles sur www.servicepublic.fr

- copie intégrale acte de naissance de moins de 3 mois
- copie de la pièce d’identité
- pièces complémentaires si régime de protection juridique
- pièces complémentaires pour personne née à l’étranger
-

■ Quelques bons réflexes suffisent pour faire baisser votre facture d’eau et d’énergie chez vous, en toute
simplicité et à moindre coût.
► Pour réduire sa consommation d’eau
- un mousseur (ou aérateur)
Placé sur votre robinet, ce petit
dispositif injecte de minuscules
bulles d’air dans l’eau qui coule.
Le débit du robinet est ainsi réduit de 30 à 50 %.
- un sablier ou un minuteur dans
la salle de bain
Ce petit objet vous rappellera
que le temps passé sous la
douche ne doit pas dépasser 5
minutes.
- une douchette économe
Elle limite le débit de sortie de
l’eau tout en optimisant la pression du jet. Vous réalisez ainsi
jusqu’à 75 % d’économies
d’eau.
Pour repérer les fuites, relever
les chiffres du compteur d’eau
au coucher et contrôler le matin.
► Pour réduire sa consommation d’électricité

- un thermomètre
Il permet à tout moment de juger si la température est adéquate (radiateurs, congélateur,
réfrigérateur…)
- une multiprise à interrupteur
Brancher plusieurs appareils sur
une multiprise permet d’éteindre
simultanément tous vos équipements en veille. A la clé : jusqu’à 10 % d’économies sur
votre facture d’électricité !
- une prise programmable mécanique
Cette prise dotée d’une minuterie permet d’automatiser la mise
en marche/arrêt de vos appareils
électriques. En déterminant
leurs périodes de fonctionnement, vous réalisez des économies d’électricité.
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LE

SAVIEZ

VOUS ?
Baisser le chauffage de 20°C à
19°C = -7% de consommation
énergétique
Dégivrer son réfrigérateur évite
une surconsommation d’environ
30%
Couvrir les casseroles pendant
la cuisson = 4 fois moins d’électricité ou de gaz consommés.
Laver son linge à 30°C = 3 fois
moins d’énergie qu’un lavage à
90°C
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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 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 ne permet plus à l’administré de justifier auprès de l’autorité publique
de sa situation au regard des obligations du
service national.

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)

■ Une nouvelle campagne d’hiver a débuté à TULLE, dans le quartier de la Solane, le 22 novembre

2017. Les bénévoles des Restos du Cœur accueilleront les bénéficiaires pour une distribution de
l’aide alimentaire tous les mardis et vendredis, de 9 H 00 à 12 H 15 et de 13 H 30 à 16 H 00. 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.

■ Il est rappelé aux propriétaires qu’ils sont tenus de
procéder, par tout moyen
approprié, au ramassage des
déjections de leur animal sur
le domaine public communal. Sacs biodégradables et
écologiques et autres pinces à crottes sont faciles à trouver
sur internet ou dans les magasins spécialisés.
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■ Le stationnement sur les trottoirs peut
s’avérer dangereux, notamment sur le parcours qu’empruntent les enfants des
écoles qui déjeunent à la cantine de la
Résidence René Cassin. En effet ces derniers sont obligés de marcher sur la route,
ce qui peut entraîner de graves conséquences. Les personnes qui ne respectent
pas les emplacements réservés s’exposent
à être verbalisées par la gendarmerie.

CAMBRIOLAGES - Comment se protéger ?
Quelques conseils simples :
- ne pas laisser entrer les inconnus et démarcheurs non annoncés
demander une carte professionnelle aux agents se réclamant d’une agence (EDF, GDF, télécom …)
- en cas de cambriolage, ne toucher à rien et prévenir aussitôt la gendarmerie en composant le 17
Portes et fenêtres…
- fermer portes et fenêtres, même pour une courte période :
> ne pas hésiter à renforcer les ouvrants les plus accessibles et les accès annexes (cave, garage…)
> équiper les baies vitrées (très vulnérables aux intrusions) de verrous simples ou à clés
Clés…
- ne pas laisser les clés sous un paillasson, dans la boîte à lettres, dans un pot de fleurs…
> remettre ses clés à une personne de confiance
> ne ranger pas vos clés de voiture à des endroits évidents des voleurs (porte-clés derrière la porte ou
dans l’entrée) pour éviter les « home-jacking »
En cas d’absence…
- ne pas laisser la porte du garage ouverte sans voiture
- ne pas laisser le courrier s’accumuler (le faire relever ou conserver à la poste)
> éviter que le domicile soit plongé dans le noir dès le crépuscule (programmateurs d’éclairage ou
d’appareils électriques)
> demander à un voisin ou une personne de confiance de porter une attention vigilante à votre
domicile (absence de plusieurs jours)
Les abords de la maison…

► Faire
- entretenir la végétation de façon à ce que
l’habitation et notamment les accès restent
visibles depuis la rue
> équiper les abords de l’habitation d’un
éclairage s’activant à la détection de
mouvement
► Ne pas faire

- ne pas laisser d’outils à l’extérieur qui pourraient
aider les malfaiteurs à entrer (tournevis, échelle,
outils de jardinage…)
> éviter de signaler les absences sur les réseaux
sociaux ou répondeurs téléphoniques

Vos biens…
- ne pas les « cacher » dans des endroits ciblés par les cambrioleurs (chambre, salle de bain,
lingerie)
> placer vos biens les plus précieux dans un coffre scellé au sol ou dans un mur
Pour aller plus loin, vous pouvez :
Vous protéger
- équiper votre habitation d’une alarme afin de détecter au plus tôt une intrusion et alerter
- en cas d’absence prolongée, dans le cadre de l’opération tranquillité vacances, signaler vos
absences à la gendarmerie
> solliciter des conseils (gratuit et sans engagement) auprès du référent-sûreté de la gendarmerie pour
mieux protéger votre habitation : adressez-vous à votre brigade de gendarmerie
Anticiper et limiter les désagréments d’un cambriolage :
- lister vos objets, notamment multimédia (n° de série), à conserver en lieu sûr (www.liste-objetsvoles.fr)
- photographier les objets de valeurs (bijoux…)
> marquer vos objets les plus précieux : il existe dans le commerce des kits de marquage (dit ADN
synthétique, chimique ou forensique) permettant d’identifier de manière unique les objets marqués et
de pouvoir les rendre à leur propriétaire en cas de vol
Contribuer à la sécurité de votre quartier :
- signaler les véhicules ou individus pouvant faire du repérage au « 17 » en donnant les éléments
D’identification (marque, type, couleur, immatriculation, tenue vestimentaire…)
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■ Si la rentrée à l’école maternelle de Laguenne a engendré le stress habituel chez les bambins qui débutaient leur scolarité, mais aussi, et peut-être surtout,
chez les mamans et les papas, ce premier jour d’école a
été également l’occasion pour deux nouvelles institutrices de découvrir les têtes blondes qu’il va falloir encadrer et rassurer un peu aussi. Première rentrée guennoise donc pour Nathalie Sieg qui assure la direction
de cette école après le départ de Corine Foucher vers
Ladignac. Elle s’occupe de la grande section qui
compte 18 élèves. Dans la salle d’à coté, c’est Valérie
Nicolas qui a découvert la petite école de Laguenne. Elle partage son temps avec Lydie Peyenc et a pris
en charge la moyenne section qui compte 17 enfants. Les tout petits de la petite section (23 élèves), sont
confiés à Eric Chassagnard.
Du coté de l’école primaire, la stabilité est de mise pour cette rentrée 2017. Avec des effectifs relativement stables (en CP, CE1, CE2, CM1 et CM2) et une équipe pédagogique bien rodée, les grands ont rapidement démarré une année scolaire qui ne se terminera que le 6 juillet 2018.

■ Dès la rentrée de sep-

tembre, l’association Les
Gamins d’Abord a lancé une
campagne d’adhésion qui a
recueilli de nouveaux adhérents, portant les effectifs à
68 membres.
Comme l’an dernier et en
préambule d’une nouvelle saison d’animations, le Conseil d’administration de l’association a
donné un chèque de 3.000 € au bénéfice des enfants des Ecoles de Laguenne. Cette belle somme
a été remise le mardi 17 octobre par Mme Elodie PIQUEMAL, Présidente de l’Association, aux
directeurs des écoles maternelle et élémentaire, en présence de Mme Nicole EYROLLES, 1 ère adjointe de la commune de Laguenne.
Résultat des différentes manifestations organisées tout au long de l’année écoulée : Loto, Vide ta
chambre, Fête des Enfants des Ecoles, repas de fin d’année, l’argent collecté et remis soutiendra
l’aboutissement de projets éducatifs, de voyages, d’activités culturelles, …pour la plus grande
joie des enfants.
Le repas de l’association qui s’est tenu le 18 novembre a illustré cette belle dynamique avec 140
convives qui se sont régalés et amusés en attendant les prochaines manifestations. Alors, avis aux
amateurs de moments festifs, ne manquez pas en 2018 : le LOTO des écoles le 3 février ; un
VIDE GRENIER le 29 avril et la traditionnelle FETE des ENFANTS des ECOLES le 23 juin.
Pour tout renseignement ou suggestion, n’hésitez pas à contacter les membres du bureau :
Elodie PIQUEMAL (Présidente), Isabelle NEVENDEL (Vice-présidente), Christèle GARANT
(Trésorière), Nelly ROUBY (adjointe), Sylvaine FOIX (secrétaire), Béatrice BORIE et Eliana
SAN PAIO (adjointes).
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■ La garderie a été en-

tièrement réaménagée
avec la mise en place de
nouveaux mobiliers et
une dotation de cinq
ordinateurs.

■ Présenté à M.

le Préfet et au
Pdt du Conseil
Départemental
cet équipement a
retenu toute leur
attention, notamment en ce qui
concerne ses fonctions et les objectifs d’utilisations. Cette installation a été mise en place à la
médiathèque afin de permettre à tous les guennois
ne maîtrisant pas, ou n’ayant pas l’outil informatique de faire toutes leurs démarches auprès des
administrations (les opérations bancaires seront
interdites). Cette installation complétée par un tableau numérique et cinq ordinateurs compacts sera
utilisée par les écoles, mais aussi par l’instance de

■ Les enfants de l’école pri-

maire ont réalisé pendant le
temps périscolaire un calendrier
de
l’avent.
Ils y ont
pris beaucoup de
plaisir,
mais
il
leur aura fallu beaucoup de
temps et de patience.

coordination pour effectuer des formations s’adressant aux personnes de plus de 60 ans ou des personnes handicapées.
L’accueil sera assuré à la médiathèque par un de
nos agents Sandrine DA CRUZ les mercredis après
-midi de 14 H 00 à 17 H 00 et les samedis de
9 H 00 à 12 H 00.

■ Les enfants de l’école élémentaire

ont réalisé, dans le cadre du temps périscolaire, les menus du repas de Noël
qui s’est tenu le mardi 19 décembre à la cantine
de la commune. C’est toujours avec une certaine
effervescence que les élèves ont décoré la salle
de cantine ainsi que la salle de restaurant où
déjeunent les résidents du Foyer Logement.
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■ C’est une belle journée qu’on vécu les élèves des deux écoles de

Laguenne. Bien particulière car c’était la dernière de l’année 2017 et
que des vacances tant attendues allait enfin débuter. Mais journée
bien particulière aussi parce que le programme du jour n’avait rien
de scolaire. En effet, dès le matin, les grands du primaire ont envahi
la salle des fêtes pour assister à la projection du film « Belle est Sébastien : l’aventure continue ». Les plus petits sont restés dans les
classes de la maternelle et les dessins animés « Sammy, la vie du
récif » ou « Oui-Oui » ont enchanté une matinée déjà très excitante.
Mais le clou de la journée restera la visite de ce vieil homme aux
habits rouges que les élèves ont vu arriver en se réveillant de la
sieste. Après la distribution des cadeaux à tous les élèves, le traditionnel goûter de Noël a réuni adultes et enfants et il se murmurait à la table des plus grands, que
le père Noël reviendrait dans quelques jours chez les enfants les plus sages.

A compter du 1er janvier
2018, les prix de la cantine
et de la garderie scolaires
changent :
- Cantine : - 3,11 €
pour les 2 premiers enfants
- 3,02 €
à compter du 3ème enfant
- Garderie : - 2,04 €
la journée
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■ C’est maintenant devenu une
tradition, le jour
de la visite de la
visite du PèreNoël aux écoles
de Laguenne, la municipalité offre au personnel
de la commune et aux habitants de la résidence
de l’autonomie René Cassin un goûter de Noël.
Et cette année encore, Luis et Mathilde, les deux
cuisiniers municipaux, ont proposé à leurs invités chocolat chaud, mandarines et viennoiseries
au cours d’une réunion quasi « familiale » qui a
rassemblé une vingtaine de personnes. En présence du maire de Laguenne, de nombreux élus
et du personnel de l’instance de coordination de
l’autonomie (ICA), des colis de Noël ont été remis aux locataires les plus âgés de la résidence.

■ 4ème année consécutive en Championnat de

France pour Laguenne
Association sportive de Basketball à Laguenne,
l’Union Sportive Guennoise évolue pour la 4èmeannée
consécutive en Nationale Féminine 3, pour la première
fois en 70 ans d’existence. Une nouvelle équipe avec
deux nouvelles joueuses (voir portraits) et trois jeunes
cadettes en formation évoluent en équipe première.
La formation des jeunes : une priorité pour l’Union
Sportive Guennoise
Trois jeunes issus de la formation évoluent actuellement au plus haut niveau (une en Equipe de France
chez les moins de 20 ans et 2 ayant intégré le Pôle Espoir à Limoges). Lisa Cluzeau a été élue meilleure
joueuse 2004 au Camp Inter Zones Sud-Ouest 2003
qui a réuni les meilleures joueuses de France.
L’association mise sur la formation dès le plus jeune
âge. En effet, elle dispose d’une Ecole de Mini-Basket
(enfants de 6 à 11 ans), labellisée par la Fédération Française de Basket-Ball, gage de qualité. Cette année, les MiniBasketteurs ont pu bénéficier d’une licence gratuite grâce au partenariat créé avec la SARL MIALET, entreprise de matériaux de construction à Sainte-Fortunade.
Le Club organise des stages de perfectionnement, ouverts à tous les jeunes basketteurs de la Corrèze (de 9 à 17 ans),
pendant les vacances scolaires.
Ce travail est rendu possible grâce aux personnes encadrantes, dont le responsable technique du club, diplômé d’Etat,
des entraîneurs formés et diplômés et des bénévoles.
L’Union Sportive Guennoise remercie l’ensemble de ses partenaires publiques et privés qui lui font confiance et grâce à
qui tout cela est rendu possible. Le Conseil Départemental accompagne le Club dans le cadre de son programme Politique sportive « Clubs Elite ». GLASS&WASH, réparateur pare-brise et centre de rénovation automobile à Tulle, a mis
très récemment à disposition du Club un minibus 9 places aux couleurs des deux entités.
Le défi cette saison est pour nos jeunes passionnés de s’ouvrir à la Nouvelle Aquitaine et de faire encore mieux ! C’est
chose faite puisque deux des équipes « jeunes » de l’USG se sont qualifiées en inter secteurs en 2ème phase.
Pour plus d'information sur le club, vous pouvez consulter le site internet www.basket-laguenne.fr et sa page Facebook /
www.facebook.com/us.laguenne
Calendrier des matchs à domicile de la Nationale Féminine 3: Venez encourager votre équipe à la Salle des Sports !!!
Samedi 13 janvier à20h30 USG / Stade Poitevin Basketball
Dimanche 4 février à 15h30 USG / Bressuire le Réveil
Dimanche 18 février à 15h30 USG / ASPTT Limoges
Dimanche 11 mars à 15h30 USG / Herbiers Vendée Basket
Dimanche 25 mars à 15h30 USG / Villeneuve Basket
Dimanche 8 avril à 15h30 USG / Carmaux
Flavie FILONI
27 ans, née à Echirolles (38), 1m74
Elle a débuté le basket à 7 ans dans le club d’Echirolles. A 14 ans, elle est partie jouer un an à Saint-Egrève (38) pour
ensuite intégrer le centre de formation de Challes les Eaux (73) de 2005 à 2008, (ses meilleures années basketballistiques) où son équipe évolue en cadettes France (actuellement U18 France). Arrivée senior, elle a joué un an dans le
club d’Eybens (38) en régional puis elle est partie à la Tour du Pin pendant 4 saisons en pré-nationale où l’équipe a connu la NF3. L’année suivante, l’équipe s’est maintenue en NF3 puis 2 ans après, elle a joué les playoffs pour la montée
en NF2. Sur le dernier match, l’équipe perd et le coach de Monaco la contacte pour aller jouer en NF2 à l’AS Monaco.
Elle y a joué 4 ans avec malheureusement 2 ruptures des ligaments croisés du genou droit … Elle a donc décidé de rejoindre le club de l’USG.
Ndiathe LO
24 ans, née à Joal Fadiouth au Sénégal, 1m85
Elle a été championne de la Coupe Arc-En-Ciel, trois fois finaliste de la Coupe du Sénégal, deux fois de la Coupe du
Maire de Dakar avec le titre de meilleure joueuse de la finale. Elle a également participé aux Jeux de la Francophonie à
Nice avec l’Equipe Nationale (des - de 23 ans) du Sénégal.
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■ C’est en présence de Roger
Chassagnard, maire de la commune et de Jean-Jacques Bellet,
président du comité départemental que les boulistes de Laguenne
et du Pays de Tulle ont tenu leur
assemblée générale. Après avoir
salué les équipes doublette (JeanPierre Vergne, Patrice Georges et
Patrick Vignaud) et quadrette
(Stéphane Farge, Olivier Contran,
Patrick Vignaud, Patrice Georges
et Christian Plas) qui ont conquis
les titres départementaux en 4ème
division, le secrétaire général Jean-François Hochard a également félicité l’équipe féminine (Véronique Latreille de Lavarde, Maryline Farge, Muriel De Sousa et Sylvette Georges) qui s’est qualifiée pour la finale
régionale de la Nouvelle Aquitaine. « Tous ces titres sont les plus beaux cadeaux que vous pouviez offrir à
votre club pour ses 80 ans » s’est félicité Roger Chassagnard, saluant également l’excellente ambiance qui
régnait au sein de la plus vieille association Guennoise. Après avoir écouté Jean-Jacques Bellet féliciter les
Guennois pour leur parcours aux championnats de France disputés à Chambéry, les licenciés ont procédé à
l’élection d’un nouveau bureau et ont coché sur leurs agendas les dates importantes de la saison 2017-2018 :
le grand prix de la ville de Tulle qui s’est déroulé le 26 novembre 2017 ; la soirée « farcidures à gogo » le 17
février 2018 et le concours de Pentecôte à Laguenne le 20 mai 2018.
Après le repas pris en commun, l’assemblée s’est retrouvée sur le boulodrome Léon Estagerie pour disputer,
entre deux averses, quelques parties de lyonnaise très amicales.

■ Après avoir proposé en mai dernier
une soirée Fado qui restera le temps
fort de l’année 2017, l’association du
Comité de Jumelage de Laguenne a
une nouvelle fois fait un carton avec
son repas « spécialités Portugaises »
qui a rassemblé en décembre dernier,
près de 220 convives dans la salle des
fêtes de Laguenne. Encore une fois,
c’est le « cuisto » du comité, Luis Martins, qui a concocté un repas qui a enchanté les papilles de tous les invités. Aidé par ses incontournables commis de cuisine (Marie-Jeanne, Véronique, Marcelle, José, Victor, Didier et Fred), Luis a composé un menu autour du fameux « Leitao » (cochon
de lait rôti). Une fois le dernier flan Portugais avalé (fait maison s’il vous plait !!!), convives et organisateurs
se sont retrouvés sur la piste où les danses populaires se sont enchaînées jusque tard dans la nuit.
Courant février, les adhérents se retrouveront pour leur assemblée générale, où il sera question d’un prochain
voyage vers Péro-Viseu et surtout de la venue sur les bords de la Ganette des amis de ce joli village, histoire
de concrétiser enfin ce rapprochement des deux communes.
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■ Avec ses 28 licenciés, l’association Volley-Ball Laguenne continue d’évoluer dans

la bonne humeur.
En effet, pour cette saison 2017-2018, ce n’est pas moins de 3 équipes mixtes et une
équipe féminine qui ont été inscrites en championnat Ufolep ainsi qu'en coupe de la
Corrèze.
L’équipe fanion évolue en 2°division et les équipes 2 et 3 participent au championnat 3° division dans une ambiance conviviale qui n’exclut pas l’esprit de compétition.
En attendant le tournoi annuel qui sera organisé par le club le 1er samedi du mois de
juin, les personnes intéressées par ce sport peuvent venir encourager les équipes Guennoises le lundi et le jeudi à partir
de 20h30 au gymnase de Laguenne.
Contact :
Vienne Fabrice : 06-12-06-83-20.

■ La gymnastique féminine guennoise a entamé une nouvelle saison en
comptant de nouvelles arrivées. Bienvenue à elles !
Toute nouvelle adhérente est importante car celle-ci contribue à la pérennité de l'association.
Les cours ont lieu le lundi de 15h15 à 16h15 et le mercredi de 18h30 à
19h30 à la salle polyvalente de Laguenne.
La cotisation annuelle est de 80EUR.
Alors à vos baskets !!
Contact : Nathalie Gire au 05 55 20 30 57 ou 0680594918

■ La saison de chasse a débuté le 10 septembre. Cette année les
sangliers étaient présents en grande quantité. Ils ont fait beaucoup
de dégâts dans les champs et les prairies mais également dans les
pelouses très près des maisons d’habitation. Le début de la saison a
été essentiellement consacré à la chasse au sanglier et un bon
nombre a été prélevé. Le petit gibier n’est pas très présent cette année encore si ce n’est le faisan. Le passage des palombes a été moyen mais les bécasses arrivent avec le froid. Les renards eux sont toujours présents et s’approchent des poulaillers mais ils ne sont pas les seuls. Des chiens errants ont attaqué des chèvres et des moutons et tué des poules. Merci de nous informer si vous voyez des animaux nuisibles (renard,
martre) autour de chez vous.

■ Les Amitiés Guennoises continuent de cultiver la convivialité et
la bonne humeur lors de leurs rendez-vous hebdomadaires du jeudi après midi à l'ancienne gare de Laguenne.
Des concours internes de belote et de scrabble sont organisés une
fois par mois mais les adhérents aiment aussi se retrouver autour
d’une table bien garnie. « Depuis la rentrée, il y a eu le repas tête
de veau et les incontournables farcidures que nous somme allés
manger à Sainte-Fortunade explique Michelle Chambaudie la présidente ». Avant Noël un goûter amélioré a été offert aux adhérents et au mois de janvier, tradition oblige, les
rois et les reines seront couronnés le jour de l’assemblée générale qui se déroulera le 14 janvier.
Toutes les personnes intéressées par les activités des Amitiés Guennoises sont invitées à se présenter un jeudi après-midi au siège de l’association (ancienne gare de Laguenne).
Contact : Michelle Chambaudie, présidente : 05.55.27.19.92
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■ AS LAGUENNE SAINTE FORTUNADE LAGARDE ENVAL
Après une première saison de fusion très réussie, l’ AS Laguenne
Sainte Fortunade Lagarde-Enval démarre très bien sa deuxième année d’existence. Le nombre de licenciés et d’équipes est en augmentation par rapport à la saison dernière, une troisième équipe senior et
une équipe vétéran ont été créées.
L’ AS Laguenne Sainte Fortunade Lagarde-Enval en quelques chiffres et quelques mots c’est :
240 licenciés dont 35 féminines et 120 jeunes moins de 17 ans
4 équipes seniors ( 3 masculines et 1 équipe féminine en Championnat Interdistrict ) et 1 équipe vétérans
( pour le loisir ).
Objectifs ambitieux mais réalistes pour la fin de saison : pour notre équipe première la montée en Départementale 1. Pour notre équipe 2 la montée en Départementale 3 et notre équipe féminine une place sur le
podium.
7 équipes jeunes qui évoluent en Championnat de la Corrèze : 1 en U17 , 2 en U15 (en entente avec Nonards , Lanteuil et Saint Hilaire ), 2 en U13 , 2 en U11 , 21 licenciés U9 et 20 licenciés U7.
Une soixantaine de partenaires soutiennent notre club sous forme de panneaux , de pubs dans calendriers ou
sur sets de table ou de fournitures de maillots ou matériels .
Comme la saison dernière , notre club a et va organiser de nombreuses manifestations qui ont deux buts
principaux : amener de l’argent au club pour limiter le prix des licences , proposer des sorties en fin de saison et fédérer l’ensemble des adhérents de l’ASLSFL autour des valeurs que sont : la convivialité , le respect et le plaisir .
Samedi 16 Décembre : Sapin de Noël ASLSFL et remise du Label FFF
Création d’un calendrier avec l’ensemble des équipes qui sera en vente à partir de début Décembre et lors
du Marché de Noël
Lancement début d’année 2018 d’un album club ( style « Panini » ) dans lequel il y aura l’ensemble des
joueuses , des joueurs , des équipes et des dirigeants .
Samedi 20 Janvier : Repas dansant Salle des Fêtes de Laguenne
Au mois de mai : Participation au Marché aux fleurs avec Drive paëlla
Tournoi(s) de sixte fin Juin , début Juillet
Assemblée Générale fin Juin
Contact :
Jean-Michel , Sandrine Presset : les3presset@wanadoo.fr , tel : 06-38-37-38-90
Nicolas Zajac : nzajac@zmeca.com ; tel : 06-07-19-21-65
Page facebook : As Laguenne-Ste Fortunade-Lagarde Enval - Accueil | Facebook
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NAISSANCES
04 août : Aeris SIGNABOUT
30 août : Kyara DEREMÉ
02 septembre : Ninon, Faustine LARBRE
09 septembre : Nino REVOLLET
03 octobre : Gabrielle MARTINS
27 octobre : Yanis, Jérôme, Arsène LEMORT
29 octobre : Hugo, Noë DESNOYERS
21 novembre : Liam, Maël, Nohé CERVERA
MARIAGES
02 septembre : Julie, Amélie, Anne DENOTTI et Damien, Emile, Henri MAGNE
DECES
30 juillet : Julien POMPIER
08 septembre : Paulette PERRIER née MAUGEIN
25 octobre : Agnès NICITA née BROUSSOULOUX
18 novembre : Huguette DUFOUR née PINARDEL
04 décembre : Jeanine, Raymonde née ROCHE
10 décembre : François, Léon HENON
12 décembre : Daniel, Jean-Marie LAFONT
20 décembre : Marie, Odette, Denise FRAYSSE née LACHAUD
21 décembre : Claudette, Andrée, Louisette ROUSSET née GLIZE

►C’est avec une immense

tristesse que les Guennois
ont appris le décès de Paulette Perrier et c’est le souvenir d’une commerçante au
sourire permanent que ses
nombreux amis garderont.
Impliquée dans la vie associative locale au sein du club des Amitiés Guennoises, Paulette a été aussi une figure de proue
de la renaissance de la troupe « La Guennoise »
qu’elle avait fréquentée dans sa jeunesse.
Membre de la confrérie du vin de Laguenne dès
la première heure, Paulette et son mari Paulo ont
tout d’abord tenu le bistrot du pont du soldat où
l’on refaisait les matchs du Sporting dès le coup
de sifflet final. Au début des années 70, ils ont
retrouvé les rives de la Ganette et ensemble, ils
ont fait du petit café du Mas, un véritable lieu de
vie. Le sourire de Paulette Perrier n’est pas près
de s’effacer et elle laissera le souvenir d’une
femme habitée par une grande humanité et fière
de ses racines Guennoises.

► C’est à nouveau avec
une immense tristesse que
les Guennois ont appris le
décès d’Agnès Broussouloux-Nicita qu’ils savaient
engagée depuis de longs
mois dans une terrible bataille contre la maladie.
Appréciée pour son dévouement et sa gentillesse,
elle laissera un grand vide
au cœur des associations
locales qu’elle a toujours
soutenues avec beaucoup de passion et d’efficacité. Elue au conseil municipal de 2001 à 2014
Agnès laissera aussi le souvenir d’une femme
d’une grande générosité et imprégnée de valeurs
humanistes qui ont toujours dicté son action au
sein du C. C. A. S. (Centre communal d’action
sociale) de la commune.
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12 janvier  Vœux de la municipalité à la salle des fêtes à 18H30
20 janvier  Repas du Foot Guennois à la salle des fêtes
Renseignements au 06.89.97.49.73
28 janvier  repas des aînés à la salle des fêtes

3 février  Loto des Gamins d’abord (Parents d’élèves )
Salle des fêtes.
15 février  Repas « Brakana » (Amitiès Guennoises) Foyer René Cassin
Sur réservation uniquement (05.55.27.19.92)
17 février  Farcidures à Gogo (Boule Guennoise) à la salle des fêtes.
Sur réservation uniquement (06.40.53.70.72 )

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

8 avril  Départ de la Tulle-Brive-Nature (Trail 10 km).
15 avril  Belote des Amitiés Guennoises à la salle des fêtes.
29 avril  Vide grenier des Gamins d’Abord .
Parking de la salle des fêtes

19 et 20 mai  Week-end bouliste (Boule Lyonaise)
Boulodrome Léon Estagerie.

23 juin  Fêtes des écoles sous le préau
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