
des règles, ne rem-
plissent pas forcé-
ment leurs contrats
en temps et en heu-
re, freinent nos pro-
jets…

Toutefois,  et  la  ma-
jorité d’entre vous le
savent, je suis déci-
dée à répondre à
chacune de vos pré-
occupations dans la
transparence ; il est
donc peu utile d’in-
venter des réponses
très éloignées des
réalités rencontrées,
sinon à freiner d’a-
vantage notre déve-
l o p p e m e n t .
Si 2008 a été une
année marquée par
la passion, je souhai-
te que nous trou-
vions en 2009 la sa-
gesse d’accepter que
les vents ne soufflent
pas toujours comme
le veulent les navires.

BONNE ANNEE à
TOUTES et TOUS !

C’est toujours avec
la même force qu’au
nom du conseil mu-
nicipal, je vous sou-
haite à toutes et à
tous une année
2009 d’espérance
et de clairvoyance.
Que notre petite
commune soit suffi-
samment protégée
pour faire face dans
ce contexte de crise
internationale, que
Lacelle par sa créati-
vité et sa solidarité

devienne une réfé-
rence pour recréer
demain.    .
Je comprends tou-
tes vos inquiétudes,
devant notre ges-
tion et les choix que
nous avons du faire
pour aborder l’ave-
nir le plus conforta-
blement possible,
mais nous même
sommes dépen-
dants d’autres pou-
voirs qui nous éva-
luent, nous posent
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LACELLE INFO

En Bref

Infos pratiques

L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Horaires d’ouverture :

Lundi       : 15 h - 18 h
Mercredi  : 15 h -18 h
Jeudi        :   9 h -12 h
Vendredi  : 16 h - 19 h
Samedi     :   9 h -12 h

Transport A la Deman-
de (T.A.D) : 1 € le
trajet pour rejoindre
la gare de Lacelle. En-
couragez 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/


Pourquo i  tant
d ’ h e u r e s ?
L’accord passé pour
une convention de 60
heures par mois l’est
au niveau national et
la commune n’est pas
la seule référence à
prendre en compte, à
cela s’ajoute  le droit
que nous donne notre

situation en zone de
revitalisation rurale.

C’est à nous tous de
faire vivre au maxi-
mum ce service qui
reste public.

Pourquoi à la mai-
rie  ? Pour diminuer
au maximum les
charges de bâti-

ment : chauffage,
électricité, perte de
loyer et faire en sorte
que l’indemnité de
937 euros versée
par La Poste couvre
nos frais.

Quelles compéten-
ces  ? Comme vous
pouvez  le  lire  sur  la
fiche préparée par

renouvelé à chaque
fin de période.

Un préavis comme
dans n’importe quel
autre secteur est
obligatoire et sa du-
rée est fixée en
fonction de l’ancien-
neté.      .
Combien d’heure
représentait ce
contrat ?  5 heures
h e b d o m a d a i r e s
Quel rapport avec
la suppression

nel, d’autre part la
création de l’Agence
Postale Communale
générant un autre
emploi, il nous deve-
nait impossible de
maintenir les deux
postes.

Quelles condi-
tions pour un
contractuel ? Le
contrat est signé
pour une période dé-
terminé, il peut être
renouvelé ou non

d’un poste au ta-
bleau des effec-
tifs ? Aucun direct
dans la mesure où le
renouvellement n’a
pas lieu. L’objectif de
la suppression d’un
poste au tableau des
effectifs est d’éviter
de budgéter un pos-
te qui ne sera pas
pourvu et donc de
rester logique avec
la volonté d’écono-
mie.

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

L’AGENT TECHNIQUE CONTRACTUEL, DEDIE A L’ENTRETIEN

L’AGENT TECHNIQUE COMMUNAL

terminée calqués sur
les périodes d’ab-
sence de l’agent ti-
tulaire.

Qui demain ? Avec
le centre de gestion
nous sommes en
phase de recrute-
ment, tout sera fait
pour pallier les ur-

gences de la meil-
leure façon. Comme
pour tout recrute-
ment, il existe une
période d’essai per-
mettant à chacun,
employé et em-
ployeur, de confir-
mer ou non l’embau-
che.

et celle-ci a toute lati-
tude dans le choix de
la personne.

Quel salaire ? Quel
contrat ? Les salaires
et autres conditions
du contrat de travail
sont ceux du secteur
public. Ce sont des
contrats à durée dé-
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QUESTIONS  -   REPONSES

notre  gérante Au-
rélie, toutes  hor-
mis les opérations
relevant du conseil
financier.

Quelle durée
d’engagement ?
La convention est
signée pour 9 an-
nées et est renou-
velable une fois.

Quel statut ? Nous
fonctionnons actuel-
lement avec le servi-
ce de remplacement
du Centre de Gestion
de la Corrèze, l’agent
n’est  donc  pas  em-
ployé directement
par la mairie mais il
est sous son autorité

Pourquoi ne pas
avoir renouvelé le
contrat de l’agent
d’entretien ? Plu-
sieurs raisons expli-
quent ce non renou-
vellement, d’une
part nous avons
comme consigne par
l’état de baisser no-
tre fonctionnement
et notamment les
charges de person-



 lui trouver un poste
en externe équiva-
lent en salaire,
néanmoins nous
nous devons de res-
pecter sa volonté
d’être aidé ou pas.

Ce n’est jamais de
gaieté de cœur qu’u-
ne commune, com-
me une entreprise,
doit réduire ses ef-
fectifs , nous ferons

le Syndicat d’électri-
fication. Vous avez
pu constater l’am-
pleur des travaux et
l’entreprise a mis
toute sa bonne vo-
lonté pour nous sa-
tisfaire ; toutefois
comme nous tous,
elle est dépendante
d’autres facteurs et
notamment de ses
fournisseurs qui,

Pourquoi 3 mois
de  retard  ? Les tra-
vaux d’enfouisse-
ment des lignes Te-
lecom et d’éclairage
public ont été confiés
à l’Entreprise Miane-
Vinatier, en parallèle
les travaux d’en-
fouissement des li-
gnes Moyenne Ten-
sion leurs ont égale-
ment été confiés par

comme dans la ma-
jorité des entrepri-
ses,  ont  pris  du  re-
tard en cette fin
d’année très critique
sur le plan national.
Tout devrait rentrer
dans l’ordre dans les
semaines qui vien-
nent au moins en ce
qui concerne nos
préoccupations com-
m u n a l e s …

L’agent technique contractuel, dédié à l’entretien (suite)

L’ECLAIRAGE PUBLIC DU QUARTIER DE L’EGLISE
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tout ce qui est en no-
tre pouvoir pour rédui-
re au maximum le pré-
judice pour la person-
ne.

Avez-vous pensé
aux conséquences
pour la personne
ayant perdu son
emploi ? Oui et nous
voulons et pouvons
nous mobiliser pour

Et les changements
de lampes défec-
tueuses ? La plupart
des lampes défectueu-
ses ont été rempla-
cées, merci d’avoir été
patients et d’avoir fait
preuve, pour la majo-
rité d’entre vous, de
beaucoup de compré-
hension.

Bonne nouvelle pour notre dynamisme et nos perspectives de développe-
ment

LA SECURITE DANS LE BOURG

Qui est à l’origine
de la limitation de
vitesse  à  70  à
l’heure étendue
en  sortie  de
bourg ? Nous
avons attiré l’atten-
tion des services
publics sur la dan-
gerosité des virages
situés après l’em-

branchement et sur la
fréquence des acci-
dents à cet endroit,
une première étape
est franchie en limi-
tant la vitesse sur une
partie plus étendue de
la voie, des analyses
vont être effectuées
pour trouver le meil-
leur moyen de

diagnostiquer les
causes et de mettre
en œuvre des solu-
t ions e ff icaces.
Et la sécurité dans
le  bourg  ? Une ana-
lyse de vitesse a été
faite en septembre
démontrant une
moyenne de vitesse
trop élevée en agglo-

mération. 2009 de-
vrait nous permettre
de mettre en place
des moyens plus
pertinents, mais ils
vont  néanmoins né-
cessiter du temps
pour une réflexion
collégiale plus ap-
profondie avec les
services compétents

1500 voitures pas-
sent chaque jour à
Lacelle, voire plus

en période estivale…
nous allons tout faire
pour les ralentir et

leur donner l’envie de
se « pauser » chez
nous !



L’agence postale
communale est
située dans les
locaux de la Mai-
rie.  Depuis le 1er
décembre, Aurélie
MEUNIER, vous
reçoit dans la
nouvelle agence
postale commu-

nale (voir bulletin précédent).
L’agence postale communale
(APC) est ouverte au public aux
horaires  suivants  :       .

Lundi       : 15 h 1 8  h
Mercredi  : 15 h 1 8  h
Jeudi       :   9 h 1 2  h
Vendredi  : 16 h 1 9  h
Samedi    :   9 h     1 2  h

L’APC est dorénavant ouverte
15 heures par semaine pour
permettre à chacun de nous
d’effectuer, toute la semaine et
également le samedi matin, des
opé rat i ons  posta l e s  ou
financières.         .
Outre les opérations postales
courantes :       .
affranchissement des lettres et

des  colis,         .
v en t e  de  t i mb re s  ou

d’enveloppes pré-timbrées,
emballages Colissimo ou  lettres
M a x ,         .
retrait de lettres ou de colis

avisés,           .

contrat de réexpédition…,
votre agence postale
communale vous offre
également la possibilité
d’effectuer des opérations
financières :           .
retrait d’espèces sur

compte courant postal ou
compte d’Epargne dans la
limite de 300 euros par
période de 7 jours et par
compte, .
versement d’espèces sur

Compte  Courant  Postal  ou
Compte d’Epargne dans la
limite de 300 euros par
période de 7 jours et par
compte,        .
paiement de mandat cash

(300 euros),               .
dépô t  de  chèques .

L ’ a g e n c e  p o s t a l e
communale ne peut vivre
qu’avec le soutien de tous.
N’hésitez  donc  pas  à
pousser la porte, vous serez
toujours très agréablement
reçu et conseillé par la
souriante et efficace Aurélie.

L’Agence Postale Communale (APC)
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Le 1er septembre 2008, le
Club a organisé son voyage
d’automne à Valençay, dans
l’Indre. La matinée a été
consacrée à la visite du châ-
teau de M. de Talleyrand,
très belle bâtisse imposante
et solennelle, entourée de
jardins qui vaudraient à eux
seuls le déplacement. L’a-
près midi, après un repas
bien dans la tradition berri-
chonne, nos pas se sont di-
rigés vers le musée de l’au-
tomobile somptueuse expo-
sition  de véhicules

Bien que secoué par
quelques turbulences, le
bureau a pu préparer
l’assemblée générale
2008  et  a  désigné  2
membres pour compléter
le Conseil d’Administra-
tion qui a été suivi d’un
repas. La tempête de nei-
ge avait découragé nom-
bre d’adhérents et de
convives.  En  dépit  des
coupures d’électricité, de
l’absence de chauffage la
chaleur communicative et
la qualité des mets
étaient au rendez-vous !

Nous vous rappelons que
Tous les mercredis
de  14  h  à  18  h,
venez jouer avec quel-
ques passionnés à la be-
lote ou au scrabble et
partager  le  goûter.     .
Philippe Chabrillange

CLUB GENETS ET BRUYERES
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LA VIE DES ASSOCATIONS

anciens très anciens, s’il
ne faut retenir qu’un élé-
ment, il serait un authenti-
que taxi de la Marne 1914.
Certaines pièces conser-
vées dans le musée sont
empruntées régulièrement
par  des cinéastes et des
producteurs de télévision.

Les 29 et 21 septembre
2008, le Club à participé,
de  concert  avec  la  Munici-
palité à une exposition
d’œuvres artistiques dans
l’église. Des poèmes et
surtout des peintures d’ar-
tistes  du  Club  ont  été  ex-
posés  (voir  page   6).

L’Assemblée Générale s’est
tenue le 20 décembre 2008.
L’ordre du jour : réélection
du poste de poste de secré-
taire, M. Lucien Vergne
ayant donné sa démission.

A la suite d’un vote à main
levée Mme Floriane Marcil-
loux a été élue. M. Vergne
nous a toutefois confirmé
sa présence à nos côtés
pour les différentes dé-
marches en vue des futu-
res manifestations qui se
dérouleront en 2009 (voir

calendrier  page  8)  .
Nous espérons que les
Lacelloises et les Lacellois
seront aussi présents que
l ’ a n  p a s s é .
A toutes et à tous bonne
et heureuse année 2009
de la part des Membres
du  Comité  des  Fêtes  de
Lacelle-L’Eglise aux Bois.
Vincent Gornot
Président

COMITE DES FETES LACELLE  -  L’EGLISE-AUX-BOIS



Portrait d’un personnage de notre commune :
Adrienne LANGLADE

Adrienne, jeune fille de 19
ans fut accueillie à Lacelle le
15 février 1947. Comme elle
aime à le  dire,  elle  était  une
toute jeune « campagnarde »
qui arrivait d’un tout petit vil-
lage  de  la  commune  de  Au-
gne en Haute-Vienne. Dans
les années 47, Lacelle était
un gros bourg et tout de sui-
te elle a adoré l’activité, la
vitalité qui y régnait mais
également l’accueil chaleu-
reux  de   ses  habitants.  Au
départ, Adrienne aidait son
mari Albert à la boucherie et
secondait sa belle-mère au
café attenant. Aussitôt, le
contact avec la clientèle l’a
enthousiasmée. Elle a énor-
mément apprécié la solidarité
qui existait entre voisins

qui quotidiennement se ren-
daient des services, A la fer-
meture de la boucherie, elle
s’est occupée à plein temps
du café-tabac-restaurant et
sa réputation dans le domai-
ne gastronomique n’est plus
à faire (parole de gourman-
de !), sa préparation de la
tête de veau a dépassé les
frontières de notre canton !
Quel bonheur pour elle, dé-
sormais, de travailler en fa-
mille, trois générations s’ac-
tivent, tous les jours, devant
les fourneaux pour le plus
grand bonheur de nos papil-
les  !        .
Adrienne Langlade s’est oc-
cupée bénévolement pendant
35 ans de l’accueil des tou-
ristes qui fréquentaient le gî-

te communal ainsi que la
délivrance des cartes de
pêche. Ses qualités hu-
maines et de cœur sont
unanimement reconnues
et appréciées et le com-
merce qu’elle anime avec
Jean-Pierre et Karine est
un des lieux de rencontre
favori des Lacellois.

Le pêle-mêle des rencontres de fin d’année :
Les Journées du Patrimoine, Le Téléthon, Le Père Noël

lie par les exposants qui sont
v e n u s  n o m b r e u x .
Le temps était de la fête et
les visiteurs, d’après les té-
moignages laissés, ont ap-
précié ce mélange harmo-
nieux d’architecture, de pein-
ture et de poésie.

Les partipants du Téléthon
du 5 décembre 2008

Cette année, le Père Noël
avait donné rendez-vous
aux enfants de notre com-
mune à L’Eglise-aux-Bois.
Merci à Simone Jamilloux
pour l’organisation de cet-
te manifestation qui a ravi
enfants et parents !

L’exposition des artistes lo-
caux dans le superbe cadre
de l’église de Lacelle, qui a
parfaitement mis en valeur
les œuvres présentées au pu-
blic, s’est révélée une heu-
reuse initiative, bien accueil-
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Histoire de notre commune :
LE VILLAGE DES GOURSOLLES (suite et fin)

En 1675 justement, le dit
Seigneur donne à exploiter
a autre François de la
Goursollas Pierre et Fran-
çois dite Nicou, la tierce
partie des avoirs du village
moyennant vingt setiers
de seigle, sept setiers
avoine, vingt huit sols et
quatre deniers Tournois
deux gelines et une virade
(ah ces virades…).

L’année suivante, le 8 sep-
tembre 1676, un autre
contrat est signé entre
Haulte et puissante Dame
Catherine de Comborn,
épouse de Messire Fran-
çois de Beaufort, Seigneur
du Monteil de la cour du
dite Enval et Jean
Condeau, Jean Sirieix,
Léonard Anadon (Noël)
tous laboureurs faisant la
plus saine voix de tenan-
ciers du village des Gour-
solles.

En 1699, on trouve aux
Goursolles une Anthoynet-
te Chabrière dite Tonie
veuve de Jean Queyroi.

Il y avait aussi des Cham-
peaux aux Goursolles dans
les  années  1700.  Le
contrat de mariage entre
Jean Pataud du Chatin et
Jheanne Champeau laisse
supposer que les labou-
reurs bénéficiaient déjà
d’une certaine aisance.
Tout comme Pérols, Les

G o u r s o l l e s  a  s e s
« banlieues » disons plutôt
des écarts — six en tout —
la croix des quatres, La
Roche, les Vinades, deux
maisonnettes de garde des
passages à niveaux, c’est
avec le Pradel et Les
Champs, le village le plus
traversé par le chemin de
fer.  Il  y  a  aussi  l’étang
mais ce dernier fait l’objet
d’un chapitre  spécifique.

A noter que deux maisons
et dépendances ont dispa-
ru corps et bien, ne cher-
chez  pas  les  virades,  la
nouvelle route passe en
plein dessus, la maison-
nette dite « du haut » se
résume à une vague for-
me.

Aujourd'hui, pourquoi Les
Goursolles ferait excep-
tion, il  y a surtout des ré-
sidences secondaires mais
et cela vient d’être dit un
exploitant en place avec
quand même pas mal de
terrains loués à des
« extérieurs ».

A noter qu’il existe une mai-
son inhabitée, selon les spé-
cialistes. Elle daterait de l’é-
poque Henri IV.

La Celle  -  Paysage route des Goursolles

L’on ne peut passer sous si-
lence Les Prades. Les Prades
ne concernent pas que Les
Goursolles, la plaine s’étend
au delà du ruisseau et du
pont sur les terrains du Niou-
lou  et  de  l’étang.   Mais  ce
n’est pas ici que se trouvait le
principal lieu d’extraction de
la tourbe : c’était dans une
petite parcelle de pacage, ter-
rain communal à l’époque,
lieu presque confidentiel entre
village et voie ferrée vers le
passage à niveau « d’en
haut ». La plaine des Goursol-
les  se  situe  entre  la  voie
SNCF et la route de Bugeat,
peu de relief, chargée d’eau,
pas de la meilleure qualité
agraire, des ruisseaux si-
nueux et tranquilles se rejoi-
gnent avant le pont, l’eau tire
avantage du terrain pour cou-
ler tranquille : qu’elle en pro-
fite cela ne durera pas...

C.P.

Page  7



Petite anecdote ...

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

AGENDA

Les nouvelles des
Associations

Dimanche 15 Mars
2009
Concours de belote

Vendredi 1er Mai
2009 -  Tournoi  de  pé-
tanque

Samedi 20 Juin 2009 -
Fête de la musique et
feu de la St Jean

Mardi 14 Juillet 2009
- Rallye automobile

15 et  16 AOUT 2009 -
Fête de Lacelle

Retrouvez-nous sur le net pour consulter
le détail de  l’agenda des évènements de
n o t r e  c o m m u n e  à  h t t p : / /
www.lacelle.correze.net/agenda.html

Dimanche 29 Mars
2009 - Loto

Fin juin et fin septem-
bre  2009  - Voyages

Nous  développerons   en
détail les différentes ma-
nifestations de prin-
temps et d’été dans no-
tre prochain bulletin mu-
nicipal du printemps.

Si d’aventure, au
cours d’une balade,
vous  passez  à  «  la
Croix des Quatres »,
ne vous avisez pas
de siffler au croise

ment des chemins
surtout si la nuit est
proche : vous risquez
de voir apparaître le
loup-garou...

Des dames de givre
En habit d’apparat
Les doigts gantés de blanc
S’agitent
En un gracieux mouvement
S’avancent puis se retirent
Et par ce ballet bien ordonné
Caressent de la tête
Un ciel trop bas

Au souffle d’avril
En cette heure tardive
Avant que se referment
Les portes de l ’hiver
Abusant de ce peu de clarté
Elles s’inclinent
Et d’un pas        Le dernier !
Se dévêtissent
Et s’échappent
D’une égale révérence.

COMITE DES FÊTES

CLUB GENETS ET
BRUYERES

Nouvelles de notre commune...

A noter le départ de
la famille Rodrigues,
qui, en raison de pro-
blèmes de santé,
s’est trouvée dans la

nécessité de se rap-
procher de ses en-
fants. Ils ont quitté
Lacelle dans la tris-
tesse, avec

discrétion, laissant
derrière eux une
grande maison vide,
toujours, jusqu’a-
lors, si joliment fleu-
rie !

Jean-René Bordes

Un artiste Lacellois ...

Vincent Gornot et
son groupe de rock
viennent de sortir un
nouveau disque.
N’hésitez  pas  à  vous
connecter sur leur
site :

www.catsperone.com
Vous y attendent des
énigmes et surtout
vous découvrirez leur
musique et leur clip
vidéo. Vous pouvez

même vous procurer
leur nouvel album.

Bravo au Catsper
One !

http://www.lacelle.correze.net/adm-
http://www.lacelle.correze.net/agenda.html
http://www.catsperone.com/

