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Des nouvelles de …. 
SOUDAINE 

LAVINADIERE 
 

Le mot du Maire 
Suite aux élections du 09 Mars 2008, vous 

avez décidé de faire confiance à notre liste et nous 
vous en remercions. Le conseil municipal m’a fait 
l’honneur de le représenter en tant que maire et j’en 
suis fier. Nous sommes à votre écoute, et nous vous 
représenterons du mieux possible. Notre principal 
objectif étant de faire vivre notre commune, nous 
nous emploierons à la faire connaître et à l’embellir 
de notre mieux. 

Nous nous sommes déjà mis au travail et  nous vous présentons quelques travaux 
dans les pages qui suivent. 

Espérant répondre à vos attentes, je vous remercie encore une fois de votre 
confiance et avec le conseil municipal, je vous assure de notre disponibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°1 – 2ème trimestre 2008 – gratuit –  
Impression Mairie de SOUDAINE 

LAVINADIERE 

Tel : 05.55.98.07.53 
Fax : 05.55.98.07.53 

Portable : 06.37.06.12.62. 
Email : mairie.soudaine@wanadoo.fr 

Directeur de la Publication :   
Bruno Gaugnion 

            Ont participé à ce numéro : 
-  Sébastien Coignac  
-  ChristianeCourty  
-  Murielle Ensergueix  
-  Delphine Manuby  
- Jean Claude Monteil   
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Présentation du conseil municipal 
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Gaugnion Bruno,  Maire T    R T R R R R  

Nouaille Josette, 1° adjoint S  T S T T      

Malhéot Sylvain, 2°adjoint T     T      

Cluzeau Marie Laure            

Coignac Sébastien  T    T T T S S  

Cousteix Caroline  S    T   S S  

Ensergueix Murielle      T      

Manuby Delphine S     T  T S S T 

Plantadis Patrick  T  S  T   T T S 

Senéjoux Yves   S  T T   T T  

Serieys Christian    T  T   T T  

T= titulaire S = suppléant R= représentant 

Sautreau Roselyne (hors conseil municipal) Titulaire Syndicat d’Electrification Hte 

Vézère 

 

 

INFOS MUNICIPALES : 
Le secrétariat de mairie est assuré tous les 

matins, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heure, 

par Christiane Courty. 

Le maire assure une permanence le samedi de 

10h30 à 11h30 et la première adjointe, le lundi et le 

vendredi de 10h30 à 11h30. 

En cas de besoin, vous pouvez contacter le 

maire ou un de ses adjoints au numéro suivant : 

06.37.06.12.62. 

 

 

REUNIONS DU CONSEIL 

 
La première réunion du conseil municipal a eu 

lieu le 15 mars 2008 pour l’élection du maire et de ses 

adjoints, ainsi que l’attribution des commissions.  
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Le conseil municipal s’est réuni le 2 avril 2008 afin 

de procéder au vote du budget. A cette occasion, le projet 

d’aménagement de la mairie a été reconsidéré à la baisse et 

entériné. Quant au projet d’aménagement du bourg, il est 

maintenu. 

Le conseil municipal s’est réuni le 8 mai afin de faire 

le point sur les dernières réunions de commissions. Nous 

nous sommes ensuite dirigés vers le monument aux morts 

pour la commémoration du 63ème anniversaire de 

l’armistice du 08 mai 1945.          

La date du prochain conseil municipal sera affichée 

en mairie et communiquée par voie de presse. Nous vous 

indiquons que ces réunions sont publiques. 

 
 
DEJA REALISES 

 
Achat d’un nouvel ordinateur et mise à disposition de 

l’ancien aux heures d’ouverture de la Mairie.  

ADSL arrivé en Mairie et disponible en mode accès Wifi.  

Rencontre  avec les responsables du Centre Educatif Fermé 

pour évoquer son fonctionnement et les projets avec la 

commune. 

Mise en place d’une boîte postale pour un meilleur 

acheminement du courrier à la Mairie. 

Mise en place du bulletin municipal. 

Signature de l’achat du four le 07 Mai 2008. 

 

 

EN COURS 

 
Pont de Javaille (sur la route de la Tranugie) : attente de 

l’arrêté de subvention. 

Route de La Rigaudie et d’Arsouze haut : attente de l’arrêté 

de subvention. 

Mise en place du CCAS. 

Entretien des pistes: un groupe de travail étudie l’ordre de 

priorité des travaux à effectuer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BureauBureauBureauBureauxxxx    des Associationsdes Associationsdes Associationsdes Associations    
 

 les Amis de la Vineria: 
Président Pierre Barrette 
Vice Président : D.Lagarde 
Vice Président Vigne : 

               E. Plantadis 
Vice Président Fouilles : 

 T. Barrette  
Secrétaire : G. Senejoux 
Trésorière : R. Sautreau 

 

 Le Foyer Rural: 
Présidente : J. Nouaille 
Vice Présidents : 

 Y.Plantadis 
S.Malhéot 

Secrétaire : G.Chalard 
Trésorière : D.Nouaille  

 

 Société de chasse: 
Président : A. Dupuy 
Secrétaire : Mérigoux S 
Trésorier :  Conte JC 

 

 
 Play and Learn 

Président e: Sue Davis  
Secrétaire et Trésorière : 
  D.Manuby 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 

 
Les Amis de LA VINERIA 
         L’Association a pour but la mise en valeur du 
patrimoine historique, archéologique et touristique de 
Soudaine Lavinadière et ses environs. Suite à l’inscription 
à l’inventaire des monuments historiques du site « Eglise 
et Prieuré du St Sépulcre », une convention entre 
l’association et la commune a été signée le 15 décembre 
1999 après délibération du conseil municipal. L’association 
est composée de deux sections :  

la section historique et archéologique mènent les 
recherches tant sur le terrain qu’en archives, coordonne et 
favorise les interventions des services archéologiques 
officiels. 

La section 
viticole rappelle que 
l’une des activités 
des chanoines, 
gestionnaires du 
prieuré, était la 
culture de la vigne 
d’où vient le nom 
de La Vinadière. 
Contact : 
Secrétariat de 
Mairie de Soudaine Lavinadière. 

Pierre Barrette, Président des Amis de la Vinéria 
 
Le Foyer Rural 

L’association organise tout au long de l’année, 
différentes manifestations afin de rassembler tous les 
habitants de la commune et des environs, pour partager des 
moments de convivialité et d’échanges. 

Josette Nouaille, Présidente du Foyer Rural  
 
La Société de Chasse 

Aujourd’hui président de la société de chasse, je me 
permets de vous présenter notre association. Avec une 
équipe d’une vingtaine de chasseurs, nous nous retrouvons 
de façon amicale avec pour gérer au mieux le gibier 
existant. Nous avons aussi notre rôle dans la commune, 
pour éviter la disparition de certains chemins qui ne 
seraient plus pratiqués. 
Hélas la moyenne d’âge de notre équipe est vieillissante … 
 Alain Dupuy, Président de la Société de Chasse 

Les Manifestations Les Manifestations Les Manifestations Les Manifestations 
à venirà venirà venirà venir    

 

 22 Juin : Voyage 
du Foyer Rural : Le 
Livradois (05.55.98.29.91) 

 24 Juin : Rallye  de 
l’Herbe à Cologne 
FDCUMA(05.55.21.55.69) 

 26 Juin  :Journée à 
Treignac destinée aux 
retraités du canton 
SELUTREVI 
(05.55.98.07.53) 

 05 Juillet  : Soirée 
Moules frites du Foyer 
Rural (05.55.98.29.91)  

 30 et 31 Août : Fête 
Annuelle avec feu 
d’artifice (05.55.98.29.91) 

 20 Sept. : Journée  
du Patrimoine 

- 15h visite guidée et 
commentée des fouilles 
- 20h30 concert :   
« Musique à deux » 
invitation au voyage  

 21 Sept. : 11h office 
religieux avec délégation 
des chevaliers du St 
Sépulcre et journée sur 
ce thème. 
(05.55.98.07.53) 
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PLAY AND LEARN 

Nous avons créé cette 
association à l’automne 
dernier pour que les enfants 
des communes rurales, comme 
Soudaine Lavinadière, 
Chamberet et alentours, 
puissent accéder aux langues 
étrangères et en premier 
l’anglais, d’une façon plus 
ludique. Aujourd’hui, nous 
avons une petite dizaine 
d’enfants qui vient, chaque 
mercredi matin de 10 h 30 à 
12h,  jouer en anglais à la salle 
polyvalente de Soudaine Lavinadière. Et ma foi, on s’amuse bien. .. 
Dès septembre prochain, nous espérons pouvoir développer notre association. 

« See you soon » (A bientôt) 
    La présidente Sue Davis 

 
PrécisionsPrécisionsPrécisionsPrécisions    :::: Le 21 septembre 2008 Office religieux à 11h en 
l’église de Soudaine Lavinadière avec la participation des 
Chevaliers de l’Ordre Equestre du Saint Sépulcre de 
Jérusalem célébré par Monseigneur Bernard Charrier, Evêque 
de Tulle. 
A  16h 30 : aperçu historique sur l’implantation et les institutions 
du St. Sépulcre de Jérusalem. 

 
ORDURES MENAGERES 
 

Nous tenons à vous signaler le coût très élevé du traitement des déchets. Certes 

nous ne sommes pas les plus gros consommateurs dans notre petite campagne mais il 

n’en est pas moins vrai que le coût de leur traitement augmente chaque année comme 

vous avez pu le constater. Vous pouvez donc, dans la mesure du possible,  dans un souci 

économique et écologique, trier vos déchets et les apporter à la déchetterie de Treignac 

ou Chamberet directement. Papier, Verre, Cartons, Piles et Batterie, Gravats, Plastiques 

peuvent être facilement triés et entreposés en attendant un déplacement et les déchets 

organiques font du très bon compost pour le jardin…. 

Horaires Chamberet : mardi, jeudi et samedi de 8h à 12h 

Horaires Treignac : lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

              Samedi après midi de 14h à 18h 
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ETAT CIVIL et NOUVEAUX ARRIVANTS 
  
Depuis le 1er janvier 2008 : 

- nous déplorons le décès de Monsieur Dars André. 
- nous accueillons avec grand plaisir Monsieur et 

Madame Wauters au bourg. 
 

 

EN VRAC 
 
Sont à votre disposition pour un usage personnel 
moyennant une caution de 100 € :  

- Un « désherbeur » thermique 
fonctionnant au gaz (coût du gaz à la 
charge de la personne qui s’en sert + 1 € 
par jour de location) 

- Un taille haie thermique (essence à la 
charge de la personne qui s’en sert + 1€ 
par jour de location). 

 
Le bibliobus vient à Soudaine Lavinadière devant la 
Mairie vers 11 h. le 3ème jeudi de chaque mois. 
 
Le conseil municipal remercie les personnes qui prennent 
le temps d’entretenir les bas côté des routes et des pistes. 
  

 

Numéros utilesNuméros utilesNuméros utilesNuméros utiles    
    

PompiersPompiersPompiersPompiers    : 18: 18: 18: 18    
SamuSamuSamuSamu    : 15: 15: 15: 15    
GendarmerieGendarmerieGendarmerieGendarmerie    : 17: 17: 17: 17    

 

      Cabinets Médicaux : 
Chamberet:05.55.98.30.26 
Treignac : 05.55.98.02.42 

 

Pharmacies : 
Chamberet:05.55.98.30.16 
Treignac : 05.55.98.01.38. 

 

 Infirmières :  
-Calon C. 05.55.98.03.47. 
- Lherbeil I. 05.55.98.36.60. 
- Reyrolles / Dumont : 
05.55.98.39.43. 

 

Instance de Gérontologie du 
Canton de Treignac : 
05.55.98.89.33. 
ADAPAC :  

 

Mairie Soudaine Lav. : 
05.55.98.07.53.  et 
06.37.06.12.62 

****** 
Nous espérons pouvoir publier ce bulletin municipal 
chaque trimestre. Celui-ci a pour but de rendre compte 
de la vie de notre commune (conseil municipal, 
associations, fêtes... En espérant que ce journal vous 
donne satisfaction, nous vous encourageons à nous  
faire part des sujets que vous aimeriez  voir traités. 

****** 


