
Communauté de Communes,
Département, Région, Etat et
obtenir une vraie reconnais-
sance.

Nous continuerons à rénover
et vous allez pouvoir
entendre gronder les ca-
mions et les pelleteuses. Des
chantiers vont être finalisés,
d’autres projets vont naître à
notre mesure. S’il vous plait,
soyez patients ! Nous travail-
lons à comprendre avec vous
comment, sans alourdir nos
contributions, nous allons
continuer à optimiser notre
potentiel et le développer,
tant pour le bourg que pour
les villages.

Chères Lacelloises, Chers
Lacellois, si vous avez ma
confiance, je compte sur la
votre et j’en ai besoin ! Vous
pouvez  déjà  être  sûrs  de  ma
volonté et de celle de l’équipe
à construire, avec exigence,
notre ciment collectif, où
l’échange s’imposera à la
polémique.

Je vous laisse à la lecture de
LACELLE INFO et derrière
les  mots,  je  vous  invite  à
découvrir les femmes et les
hommes qui déjà bâtissent
a v e c  v o u s ,  L a c e l l e
DEMAIN…

Viviane Dantony

En mon nom et celui de
l’équipe municipale, je
tiens en premier lieu, à
remercier chaleureuse-
ment la population qui
nous a soutenus et nous
soutient encore au-
jourd’hui.

LACELLE INFO vient de
naître et sera un de nos ren-
dez-vous. Il répond à notre
volonté de vous faire parta-
ger les actualités municipa-
les.  Il  sera  aussi  un  miroir
de nos richesses lacelloises,
qu’elles fussent de notre
territoire ou des femmes et
des hommes qui œuvrent
singulièrement à ce qui fait
la VIE de notre commune.

Si chacun dans notre collec-
tivité doit avoir sa juste pla-
ce,  je  souhaite  que  nous
cherchions ensemble un
nouveau tempo. J’attends
que nous retrouvions cette
volonté d’unir nos forces,
nos compétences, nos expé-
riences et notre créativité
pour donner l’envie…

Bien sûr rien n’est parfait,
bien sûr il y a à dire… mais
nous avons des ressources  :

- la participation financière
et l’investissement de chaque
citoyen que nous sommes,
actifs et retraités,

- des exploitations agricoles
devenues de véritables entre-
prises ne se suffisant plus
d’un raisonnement local
mais européen, voire mon-
dial,

-  des  commerces  et  artisa-
nats vivaces qui contribuent
au dynamisme de notre éco-
nomie et démarquent Lacelle
d’autres communes de même
taille,

- des sociétés qui maintien-
nent leurs activités sur notre
commune,

- des associations, celle cons-
tituant le socle de notre mé-
moire collective et toujours
créatrice, celle naissante qui
nous réanime et celle lointai-
ne qui nous transporte,

- des services précieux com-
me  la  gare  (la  seule  du  can-
ton) et la poste.

Lacelle n’est donc pas en
sommeil et toutes ces riches-
ses seront autant d’argu-
ments pour nous faire enten-
dre de nos partenaires :
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LACELLE INFO

En Bref

Etat civil

Décès de Simone PEYRAT le
4 mai 2008

Infos pratiques

Le bureau de poste est ouvert
les mardis et jeudis de 14 h à
16 h.

Transport A la Demande

(T.A.D) : 1 € le trajet
pour rejoindre la gare
de Lacelle. Encouragez
vos proches à utiliser le
TAD !
S u r  s i m p l e  a p p e l
0 5 . 5 5 . 1 7 . 9 1 . 1 9
P l u s  d ’ i n f o  :
www.lacelle.correze.net/

Mairie de Lacelle
Le Bourg
19170 Lacelle

www.lacelle.correze.net/

http://www.lacelle.correze.net/
http://www.lacelle.correze.net/


La nouvelle équipe munici-
pale est composée des
membres ci-après :

Le Maire :
Viviane  DANTONY
1er adjoint : Michel
LOMBARTEIX
2ème adjoint :  Denys
BOISSY

Les conseillers : Véro-
nique BONNET-
TENEZE, Jean-Pierre
CARRER, Jean-Claude
CLOUP, Colette CROI-
SILLE-GOSSE, Jean
HARTZ, Robert JOR-
DENS, Karine LEGAY,
Mireille SIRIEIX

Hartz, JC Cloup, JP Carrer

Ils  suivent  les  travaux  dans
leur ensemble, petits et
grands, étudient et condui-
sent les nouveaux projets,
collaborent  en  direct  avec
l’agent technique communal
remplaçant  :  M.     Xavier
Salgado.

Commission agricultu-
re et environnement :
D. Boissy, V. Bonnet-
Ténèze, JC. Cloup, K. Le-
gay

Ils sont chargés de la veille
sur notre territoire, de l’étude
des projets de développement
liés à l’eau, à la terre, à la flo-
re et à la faune (captage, che-
mins de randonnée, fleurisse-
ment, contact avec la société
de chasse et de pêche)

Commission dévelop-
pement culturel et tou-
ristique : M. Lombarteix
(vice-président), V. Bonnet
-Ténèze, C. Croisille-Gosse,
K. Legay

Ils mettent en œuvre des ac-
tions concrètes pour rentabi-
liser notre capacité d’accueil
(camping, gîte…), optimiser
nos ressources touristiques et
culturelles et les promouvoir.
Ils sont chargés de la com-
munication interne et externe
(bulletin municipal, associa-
tion, plaquette…)

Commission dévelop-
pement social :            M.
Lombarteix, C. Croisille-
Gosse, R. Jordens

Ils sont attentifs à l’équilibre

de  notre  tissu  social  :  aide,
prévention et intégration.

Commission sécuri-
té / armée : JP. Carrer,
J. Hartz

Ils sont des interlocuteurs
privilégiés auprès des pom-
piers (SDIS), de l’armée et
étudie les dossiers liés à ces
secteurs.

Election des délégués
aux différents organis-
mes de regroupement

Communauté de com-
munes : V. Dantony, D.
Boissy, M. Lombarteix, V.
Bonnet-Ténèze

SIRTOM de la région de
Treignac : JP. Carrer, J.
Hartz, D. Boissy, JC Cloup

Parc Naturel Régional :
M. Lombarteix, R. Jor-
dens

SIVOM des Monédières
(Maison des Monédières à
Chaumeil) : M. Lombar-
teix, K. Legay

Syndicat d’Electrifica-
tion de la Haute-
Vézère : JP Carrer, J.
Hartz, D. Boissy, JC Cloup

Instance de Gérontolo-
gie (politique sociale au-
près des personnes âgées à
l’échelle cantonale):
D.Boissy, C. Croisille-
Gosse, K. Legay, R. Jor-
dens.

V.D.

La nouvelle équipe municipale

Constitution des Com-
missions

Page 2

LACELLE INFO

La constitution
des
Commissions
communales et
des organismes
de
regroupement

Le Jeudi 3 avril 2008 à 20
h 30, le Conseil Municipal
s’est réuni pour l’élection
des membres des com-
missions communales
et l’élection des délégués
aux différents organis-
mes de regroupement.

Les commissions com-
munales sont prési-
dées par le Maire :

Commission des fi-
nances : V. Dantony,
D. Boissy, M. Lombar-
teix, J. Hartz

Ils travaillent à la gestion
financière de  la commu-
ne.

Commission des
travaux et appel
d’offre : R. Jordens,  J.



Mon enfance fût marquée
par la 2ème guerre mondia-
le et mon adolescence par le
retour à la paix et le début
des « trente glorieuses »,
étudiant au collège de Trei-
gnac dans les années 51.

La  maladie  d’abord,  puis  la
disparition prématurée de
mon père qui avait aban-
donné la boulangerie pour
créer un commerce de vins,
m’obligèrent à réintégrer le
milieu familial car il fallait
faire « tourner la boutique »
avec l’aide de ma mère …
j’avais alors 18 ans.

Une assez longue coupure,
service militaire oblige,
m’expédia en Algérie et je
revins en France en 1959.
Ma véritable vie active com-
mençait.

Je  vis le jour le 30 octobre
1936 à Lacelle. Mon père
boulanger avait acquis,
quelques années aupara-
vant l’ancienne poste du
village  et l’avait transfor-
mée en boulangerie. Une
sœur, Josette, âgée de 5 ans
composait alors notre fa-
mille.

Cette famille, née du maria-
ge   d’Yvonne  Bourdarias  et
de  Léon  Cloup  avait  ses
racines  au  cœur du Limou-
sin depuis des décennies,
pour  ne  pas  dire  des  siè-
cles  ;  mes grands parents
paternels avaient été ma-
çons  suivant  la  tradition  de
l’exil temporaire des Limou-
sins  vers  Paris  et  Lyon  à  la
fin du 19ème siècle puis
cultivateurs et hôteliers à
Lacelle.

J’épousais en 1960 Marcelle
Bordes qui va me seconder
pendant plus de 45 ans et me
donner ma fille Geneviève
qui « monta » comme tant
d’autres à Paris réussir sa
carrière dans le journalisme.
Et c’est  ainsi  qu’au cours des
30 années suivantes ayant
d’abord mis en gérance, puis
vendu à Bruno et Aline la
boulangerie paternelle, j’ai
créé  3  emplois  occupés  par
Hélène, Jean-Pierre et Jean-
François dans mon commer-
ce de vins, bières et fuel do-
mestique.

Retraité… actif depuis une
dizaine d’années, quittant
rarement ma terre natale, je
reste un fidèle supporter du
CAB que je vais encourager
avec  Louis,  Bernard  et  Be-
noît et continue à me livrer

Claude CLOUP,
Portrait d’un personnage attachant…attaché à son terroir

les lundis sont directement
incinérés participant allègre-
ment à l’augmentation des
rejets de gaz carbonique et
autres polluants qu’aucun
filtre ne peut contenir totale-
ment. Cette incinération est
confiée près de Rosiers d’Egle-
tons à une société SYTTOM19
et représente un surcoût de
102 euros par tonne.

Les seules ordures ménagères
actuellement recyclées sont les
objets  en  verre.  En  2007,  le
SIRTOM a vendu environ 220

tonnes de verre pour une som-
me de 7 893 euros et dépensé
11  652  euros  pour  frais  de
transport et de chargement. Le
coût total de recyclage est donc
seulement de 17 euros par ton-
ne.

En  comparant  ces  frais  à  ceux
du ramassage et de l’incinéra-
tion, on comprend que cha-
que  citoyen  doit  faire  l’ef-
fort de trier et de déposer
ses bouteilles de verre vi-
des dans les containers
prévus à cet effet. D.B

Le SIRTOM, vous
connaissez ?

C’est le syndicat intercommu-
nal de ramassage et de traite-
ment de nos ordures ménagè-
res.

Mais que deviennent-
elles ?

Leur traitement représente
un problème de société non
négligeable en matière de
coût et de pollution. Actuelle-
ment, tous nos sacs herméti-
quement clos, récoltés tous

Le Saviez-vous ?

En 40 ans, les
quantités d'or-
dures ménagè-
res par habi-
tant ont été
multipliées par
deux pour at-
teindre une
moyenne de
356 kg par an
et par person-
ne (ADEME,
09/2006) !

à l’un de mes passe-temps
favoris avec mon ami Mauri-
ce :  la chasse aux sangliers.

Chaque matin, à mon lever,
j’écoute avec un sentiment de
fierté et j’ose dire de satisfac-
tion légitime, les bruits fami-
liers de reprise du travail et je
sens, au loin, les premières

odeurs du pain frais que
Bruno sort du four. Ces
bruits  et  cette  odeur me ras-
surent en constatant que j’ai
pu et su conserver, à ma mo-
deste place une certaine dy-
namique à notre village et
j’en suis tout simplement
heureux.

Claude CLOUP

La vie au quotidien...

« Au centre de notre vie, la boulangerie ». Il faut noter qu’Aline et ses enfants sont redevenus lacellois depuis mars et, qu’a-
vec Bruno, ils précisent qu’ils sont fiers de l’être. Malheureusement, le 2 mai, ils  ont eu tous les deux la mauvaise idée de
faire  une chute  de moto dont  i ls  sont  sortis  un peu cabossés  et  boitant  bas.
Cela va mieux maintenant mais nous devons remercier Monsieur Citerne, qui, pendant cette période difficile, a bien voulu
mettre la main à la pâte pour que la commune puisse bénéficier de son pain quotidien.  M.L.

La vie des commissions



Les nouvelles des Associations

Pour nos amis étrangers une version en anglais est à leur disposition sur le site web de Lacelle ou en version papier à retirer à la Mairie

For our friends who don’t speak french, you will find an english version on the website (http://www.lacelle.correze.net/adm-
services_106_251.html) or a paper version to the Lacelle ‘s town hall

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  d e  l a  c o m m u n e  d e  l a c e l l e - c o r r e z e

AGENDA DE l’ÉTÉ

SAMEDI 21 JUIN 2008 -
FETE DE LA MUSIQUE or-
ganisée par le Comité des
Fêtes

MERCREDI 25 JUIN
2008 -  VOYAGE  EN  AU-
VERGNE organisé par le
Club GENETS ET BRUYE-
RES
Col  de  la  croix  de  Moran,
St Nectaire (visite d'une
fromagerie et des fontai-
nes pétrifiantes), Lac
Chambon, Lac Pavin et
retour par Bort-les-
Orgues.

DIMANCHE 13 JUILLET
2008 - RALLYE AUTOMO-
BILE TOURISTIQUE organi-
sé par le Comité des Fêtes
(autour de Lacelle et l’Eglise
aux Bois)

SAMEDI 16 et DIMAN-
CHE  17  Août  2008 - FETE
LOCALE organisée par le Co-
mité des Fêtes. Des animations
seront proposées aux enfants.

SAMEDI 16 AOUT 2008 -
VIDE GRENIER DE 8 h à 18
h, soirée dansante.

DIMANCHE 17 AOUT
2008 - RANDONNEE PE-
DESTRE  à  partir  de  15  h  :
- Concerts gratuits sur la place
de la gare (harpe et chant, duo
r o c k  f r a n ç a i s . . . )
-  Exposition  de  travaux  d'art
- concours de vélos fleuris

MERCREDI 17 SEPTEM-
BRE 2008 -  VOYAGE  A
VALENCAY organisé par le
Club GENETS ET BRUYE-
RES. Visite du Château, des
jardins et du musée automobi-
le.

Quand sonne leurre
Sous les eaux calmes d’un étang
Un brochet d’aspect nonchalant
Vit devant lui passer le leurre
Que lui présentait un pêcheur.
Il happa sans hésitation
Ce qui lui semblait un poisson
Mais regretta sa décision
Lorsque, après un rude combat,
Il passa de vie à trépas.

Moralité
Dans ce monde violent qu’est devenu le nôtre
Nos proverbes ont subi d’étranges mutations
Et celui qui me vient en est l’illustration :
« Le bon leurre des uns fait le malheur des autres »

Michel Lombarteix

Tous les mercredis

de 14 h à 18 h,

venez jouer avec quelques
passionnés à la belote ou au
scrabble et partager le goû-
ter.

Les mercredis après-
midi

Pour s’évader, sans quitter
son fauteuil, la petite biblio-
thèque vous est ouverte le
mercredi après-midi.

Voyage

C’est  avec  plaisir  que  nous
vous retrouverons  le 25 juin
et le 17 septembre. (voir
agenda ci-contre)

La Présidente  - M. FEVRE

Au cours de l’ Assemblée Gé-
nérale du 30 octobre 2007 à
Lacelle, il a été procédé à l’é-
lection du nouveau bureau du
Comité des Fêtes de Lacelle et
L’Eglise aux bois .
Présidentes d’Honneur :
Simone Verdier
Jamilloux (Maire de l’Eglise
aux  bois), Viviane Dantony
(Maire de Lacelle)

Président : Vincent Gornot
Secrétaire : Lucien Vergne
Secrétaire adjointe : Rolan-
de Lepetit
Trésorière : Arlette   Coi-
gnet
Trésorière adjointe : Nicole
Devaux
De nombreux actifs viennent
nous rejoindre pour nos mani-
festations et nous les en re-
mercions sincèrement.

Ce nouveau Comité des
Fêtes espère donner un
souffle nouveau au villa-
ge. Nous sommes bien
sûrs soutenus par V. Dan-
tony et S. Jamilloux.

1ère manifestation :
repas « choucroute »
où ont participé de nom-
breuses personnes dans la
bonne humeur !

2ème manifestation :
concours de pétan-
que  : 28  équipes  de  2
joueurs, tous très contents
de l’organisation et en
plus  il  a  fait  beau  !
Venez nombreux à nos
prochaines manifesta-
tions (voir agenda ci-contre)

CLUB GENETS ET
BRUYERES

COMITE DES FÊTES

http://www.lacelle.correze.net/adm-

