
ment, puisque la com-
munauté de commune
a décidé de s’engager à
nos cotés…

Nous nous battons sin-
cèrement pour pérenni-
ser notre développe-
ment, nous n’avons
plus forcément les
moyens adéquats, mais
néanmoins nous met-
trons la main à la pâte
et sollicitons notre
créativité… c’est fort de
cela que nous allons
améliorer l’environne-
ment de notre gare
pour « aimanter » ceux
qui passent, qui n’osent
s’arrêter ou qui le font
si furtivement. Nous
assumerons cette ima-
ge d’aire de détente…
où notre terre sentira
meilleur qu’ailleurs, nos
commerces et entrepri-
ses serviront mieux et
nous finirons par leur
donner cette passion
d’être ici…

Mais ne serions nous
pas déjà dans les préli-
minaires d’un renou-
veau !

J’ai souhaité mettre
à l’honneur Esteban,
notre petit Lacellois
né à quelques jours
du printemps, il sera
pour nous le symbole
de notre optimisme à
vivre ici et de notre
envie de développer
Lacelle, pour lui,
pour tous les enfants
de la commune et
ceux à venir…

Notre équipe est aus-
si à son printemps et
voilà un an que nous
travaillons auprès de
vous.  Nous  avons  fi-
nalisé un certain
nombre de chantiers
engagés par nos pré-
décesseurs, certains
vont se parfaire dans
le trimestre qui

vient : dernier régla-
ge de l’éclairage de
l’église, fin de chan-
tier pour la gare,
d’autres vont s’enga-
ger : l’éclairage du
quartier des planches
et  la  toiture  de  la
Hall de marchandise
Petite Vitesse. Ce
dernier projet, qui a
subi des modifica-
tions avec un choix
de couverture en ar-
doises traditionnelles
plutôt que le bac
acier initialement
prévu, a rencontré
quelques autres
écueils dernière-
ment. Mais l’histoire
devrait se terminer
avec les honneurs
que mérite ce bâti-
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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/


Jean et Jean-Claude
nous représentent
au SIRTOM, le
compte de gestion

et le budget 2009
ont été approuvés
lors de la réunion
du 6 avril 2009. En

cette période de
coupe, nous encou-
rageons les person-
nes à composter ,

sente 2 défauts liés
à la nature du sol de
la région :

1.Une très faible mi-
néralisation, c’est
presque de l’eau
distillée.

2. Avec un pH de
6,15, elle est légè-
rement acide, l’i-
déal serait un pH
de 7.

Une eau acide faible-
ment minéralisée
présente l’inconvé-
nient d’être agressi-
ve pour les canalisa-
tions métalliques
surtout en plomb
produisant des sels
de plomb nuisibles à
la santé mais une
telle eau présente
l’avantage de ne pas
entartrer les appa-

- 100% de conformi-
té pour les nitrates
avec une concentra-
tion de seulement
5mg/L, le maximum
autorisé est 50 mg/L.

- 100% de conformi-
té dans la recherche
de pesticides soit une
concentration nulle
de  0 g/L pour chacu-
ne des 179 molécules
analysées.

- La turbidité qui ca-
ractérise la limpidité
de l’eau est conforme
à 100% puisqu’elle
est de 0,7 NFU alors
que le maximum au-
torisé est de 2 NFU.

La qualité chimique
est donc excellente
sur les points qui
viennent d’être cités
mais notre eau pré-

reils électroménagers
lave-linge et fers à
repasser.

Rappel important
aux habitants re-
liés au réseau
d’assainissement

Lingettes de net-
toyage, couches et
protections périodi-
ques doivent être mi-
ses à la poubelle et
non dans les toilet-
tes. L’employé com-
munal est trop sou-
vent obligé de dé-
boucher et de net-
toyer le dégrilleur de
la station d’assainis-
sement. Lorsque le
dégrilleur est trop
obstrué, il y a un ris-
que de pollution du
ruisseau.

SIRTOM

QUELLE EST LA QUALITE DE NOTRE EAU ?

SYNDICAT D’ELECTRIFICATION

pu le constater les
travaux ont débu-
té. Cela d’ailleurs
n’a pas été sans
c o n s é q u e n c e ,
pu i sque  nous
avons hérité d’un
amoncellement de
poteaux sur la

place de la gare
que nous espérons
voir assez rapide-
ment déménagé,
enfin dès qu’un
responsable mais
pas coupable dai-
gnera  faire  le  né-
cessaire… Restons
ZEN !

travaux d’améliora-
tion du réseau. Jean
et Jean-Claude pré-
sents à la réunion le
23 mars 2009 n’ont
pas manqué de rap-
peler le danger des
câbles déposés et
comme vous avez
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LACELLE INFO - La vie des Commissions

quand elle le
peuvent, pour ré-
duire l’arrivage
de déchets verts
aux déchetteries.

Le syndicat d’élec-
trification de la
Haute-Vézére, avec
un budget de fonc-
tionnement de 709
125 € et d’investis-
sement de 2 360
904 € maintient
ses efforts sur les

La DDASS effectue
régulièrement et
fréquemment le
contrôle sanitaire
des  eaux  de
consommation de la
commune. En plus
des analyses de rou-
tine, une analyse
très complète réali-
sée en 2008 permet
de faire le bilan sui-
vant :

Qualité bactério-
logique

Elle est conforme à
100% malgré l’ab-
sence de désinfec-
tion permanente.

Qualité chimique



 cette année de ne
pas augmenter
les impôts, y
compris la taxe
professionnelle,
effort néanmoins
masqué par l’aug-

mentation des bases
par l’état et la pro-
gression des diver-
ses collectivités ter-
ritoriales.

LE BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT
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Le budget princi-
pal s’équilibre
sans emprunt.
J’attire également
votre attention sur
l’effort que nous
avons encore fait

« LE BUDGET

PRINCIPAL

S’EQUILIBRE

SANS

EMPRUNT»

DEPENSES

Charges à caractère gé-
néral

42 790,00 Produit des services
(camping, redevances, as-
sainissement, funéraire…)

19 700,00

Frais de personnel 82 100,00 Impôts et taxes 80 324,00

Charges de gestion cou-
rante (indemnités des élus,
contribution service incendie
et organisme de regroupe-
ment)

21 155,00 Dotation et participation
de l’Etat

Produits de gestion cou-
rante (location des immeu-
bles)

62 229,00

35 616,90

Charges financières
(intérêts des emprunts)

Dotations aux amortisse-
ments

25 960,00

1 000,00

Produits exceptionnels
(subvention exceptionnelle
de l’Etat)

Atténuations des charges
de personnel

2 849,98

32 240,00

Virement section d’inves-
tissement

59 954,88 Résultat 2007 reporté -

TOTAL 232 959,88 TOTAL 232 959,88

RECETTES



INVESTISSEMENT
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BUDGET PRINCIPAL (suite)

DEPENSES
Remboursement Em-
prunts

38 006,00 Fonds de compensation
TVA (sur investissement
2007)

Taxe locale d’Equipe-
ment

15 840,00

1 000,00

Programme d’investisse-
ment (travaux 2009 + res-
te à réaliser 2008) Cf détails
ci-dessous

72 653,00 Subventions à perce-
voir

Virement de la section
de fonctionnement

Opérations d’ordre

41 628,00

59 954,88

Total dépenses de l’exer-
cice

Solde d’exécution déficit
à reporter (2008)

110 659,00

36 080,45

Total recettes de
l’exercice

Excédent de fonction-
nement capitalisé

119 422,88

27 316,57

TOTAL 146 739,45 TOTAL 146 739,45

RECETTES

PROGRAMME TRAVAUX
D E P E

Reste à
réaliser

2008

N S E S

+ Proposi-
tions 2009

           R E C E

Reste à
réaliser

2008

T T ES

+ Proposi-
tions 2009

Aménagement Gare 20 520,98 8 999,16 22 815,00 -

Travaux toiture Hall de Mar-
chandise PV (programme revu
avec Communauté de Communes)

993,00 15 450,00 2 495,00 8 873,00

Eclairage public du quartier
de l’église

11 960,00 3 500,00 -

Entretien bâtiments com-
munaux

3 129,86 1 045,00 500,00

Eclairage public quartier
camping et Planche
(candélabres)

9 600,00 2 400,00

Voiries (en attente pro-
grammation sur 5 ans cf
Conseil Général)

2 000,00



OUBLIMAGES
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Elles ne figurent pas dans les livres d’Histoire
Mais ces vieilles images titillent ma mémoire,

Elles sont rassemblées tout autour d’une gare :
Cadre du champ de foire, deux restaurants, deux bars

Le cellier de Malthieu, le chai du père Cloup,
Le rire d’un boulanger, l’épicerie Chatoux,

Un coiffeur pour homme qui aiguise sa lame
Avec, pour l’encadrer, deux coiffeuses pour dames !

Un petit écureuil qui tourne dans sa cage,
Un groupe d’adolescents sous un ciel sans nuages,

La voix de Roger Plas racontant les étoiles,
Dernier coup de pinceau pour achever ma toile.

Voici, couleur sépia, jaunie avec le temps,
La place de Lacelle quand j’avais dix-sept ans.

ML

LE BUDGET DE L’EAU en bref

La section d’exploitation du
budget de l’eau s’équili-
bre avec une dépense de
62 034,77 € et une recette
de 29 000,00 €, produit de
la vente de l’eau auquel
s’ajoutent le résultat repor-
té 2008 de 19 561,87 € et
un produit exceptionnel de

13  472,90  €.               .

L’investissement s’équilibre
avec 121 028,00 € de dépen-
ses et 90 480,11 € de recet-
tes de l’exercice auquel s’a-
joute l’excédent 2008 de
30 547,89 €.

 Il ne sera appliqué aucune
augmentation du prix de
l’eau et de la taxe d’assai-
nissement en 2009

 La phase des travaux de
mise en conformité des
captages devrait s’engager
dans le deuxième trimester
2009.



Au cours de  sa dernière ré-
union, le Conseil d’adminis-
tration du Club genêts et
bruyères a arrêté le pro-
gramme de ses  sorties tou-
ristiques 2009. Le Club vous
propose 2 destinations :

Mercredi 24 juin :

Journée touristique dans le
Berry médiéval.

Nous démarrerons par la vi-
site de la magnifique forte-
resse d’Ainay-le-Vieil, bapti-
sée « le petit Carcasson-
ne ». Notre journée se pour-
suivra au pays d’Alain Four-
nier, sur les traces du Grand
Meaulnes où nous visiterons
«  l’Ecole  du  Grand  Meaul-
nes », un magnifique témoi-
gnage de l’école de la fin du
XIXème  siècle.  Nous  termi-
nerons votre journée dans
la forêt de Tronçais, la plus

CLUB GENETS ET BRUYERES
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LA VIE DES ASSOCATIONS

belle chênaie d’Europe, la
plupart des chênes n’ont
pas moins de 300 ans !

Mercredi 16 septem-
bre :

Journée touristique en Au-
vergne.

Nous visiterons l’Auvergne
à  travers  son  art  et  ses
traditions.

Notre promenade débutera
par la visite d’une dinan-
derie.  Si  au  XVIIIème siè-
cle les artisans dinandiers
fabriquaient uniquement
des objets en cuivre à usa-
ge domestique, nous dé-
couvrirons que de nos
jours les ateliers se  sont
enrichis de la création
d’objets décoratifs  mais
toujours travaillés dans le
respect des traditions an-
cestrales de fabrication.

Décés :

Clémence ARVIS née
LAVAL,        .
Marthe PLAZANET née
DARLAVOIX,     .
Jeanne MILLET née
CHATOUX,

ETAT CIVIL

Puis nos pas nous
conduirons au château
d’Anjony, forteresse du
XVème siècle. Nous fini-
rons notre journée par la
visite guidée de Salers
avec ses belles bâtisses
bâties en pierre volcani-
que noire, typique de la
région.

Le loto annuel :

Dimanche 29 mars, la
salle polyvalente avait
fait le plein pour l’occa-
sion et rassemblé tous
les amoureux de cette
manifestation. De nom-
breux lots de valeur ont
été offerts à bon nombre
de participants chan-
ceux !

Pour tous les déçus, nous
vous convions l’année
prochaine, la chance
tourne… !

Adrien TALABARDON,

Nous présentons nos sin-
cères condoléances à leur
famille.

Naissance :

Bienvenue en ce monde à
Esteban, né le 18 mars
2009 et toutes nos félicita-
tions aux heureux parents.



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

Encore une fois, le tournoi
de  pétanque  à  Lacelle  a
rencontré un franc succès,
beau temps, bonne hu-
meur  et  convivialité.  Le
Comité  des  Fêtes,  au  nom
du Président, remercie
toutes les personnes qui
participent à cette journée

du 1er mai et
qui nous encou-
ragent à renou-
veler l’an pro-
chain.  Merci  à
Lucien Vergne
pour le muguet
de  son  jardin,
distribué à tou-
tes les femmes
p r é s e n t e s .

Le Comité des fêtes de La-
celle-l’Eglise  aux  Bois  pro-
posera les manifestations
estivales suivantes :

Samedi 20 juin : fête de
la musique et feux de la St
Jean. Des grillades vous

seront proposées et une
buvette sera ouverte.

Dimanche 19 juillet :
rallye automobile suivi
d’un repas champêtre.

Samedi 8 Août :

Vide grenier, anima-
tions, jeux, ateliers
créatifs, exposition d’art
et  en  soirée  concert  et
repas.

Dimanche 9 Août :

Animations, ateliers,
concert et attractions
diverses.

Le Comité des fêtes
vous attend nombreux
comme l’année passée
pour un moment convi-
vial et vous dit à bien-
tôt !

Au niveau de l’entretien,
nous avons dû accomplir
un  gros  travail  de  désen-
sablage mais il y avait des
volontaires pour mettre la
main à la pelle et même
un bénévole que nous re-
mercions chaleureusement

au nom de toute la com-
mune  !       .
Nous  profitons  de  cet
article pour souhaiter la
bienvenue à M. Dalloux,
notre nouvel agent tech-
nique et le remercier
pour  son  aide  lors  de
cette opération.

La  pêche  a  été  ouverte  le
11 avril pour un nombre
réduit de fidèles mais ils
en furent très heureux car
les truites étaient au ren-
dez-vous et comme l’indi-
que le proverbe que je
viens  d’inventer  :  «  moins
de pêcheurs, plus de pois-
sons»!       .
La municipalité a cette an-
née empoissonné et 20 kg
de truites ont été déversés
dans le plan d’eau.
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LE PLAN D’EAU DE LA CELLE

Les participants au tournoi de pétanque

Une belle prise d’un amou-
reux de ce loisir !



Portrait d’un personnage de notre commune :
Louis BARBAS

Si vous vous promenez sur
les petites routes de Lacel-
le, les matinées, vous ris-
quez de vous retrouver
coincés derrière un 4x4,
qui ne risque pas de se fai-
re flasher au radar.
En  effet  avec  son  ami  (de
plus de 30 ans) Claude
Cloup,  Louis  Barbas  fait
son « tour ».

Louis est né le 8 janvier
1932 à la Combeaujau, ha-
meau de la commune de
Viam.  Il  est  le  3ème d’une
famille  de  six  enfants.  Ses
parents étaient agri-
culteurs.

Parti travailler très jeune,
dès  l’âge  de  15  ans,  il  a
d’abord planté des sapins
pour un forestier, puis il est
arrivé à Lacelle en 1949 au
garage Barbas (un parent
éloigné).

C’est sur place, comme ap-
prenti qu’il  a fait sa forma-
tion de garagiste. Les trac-
tions, les 202, les 4CV, les
Dauphines et autres trac-
teurs Massey Fergusson,
Farmall, Renault n’avaient
plus de secret pour lui.

A la retraite d’Alphonse,
il  a  pu  s’installer  à  son
c o m p t e .
Le hasard faisant bien
les choses, Louis ren-
contre  Yvette  Ciblac  de
l’Eglise aux Bois, qui tra-
vaille juste à côté du ga-
r a g e  c h e z
« l’Emilienne ».

De leur union en 1956
sont nées deux filles :
Violette en 1957 et Béa-
trice en 1960.

Louis sera aussi un
grand-père comblé,
deux garçons : Nicolas
et Baptiste et une fille :

Marion, le remplissent de
bonheur.

Pendant 43 ans, Louis a
entretenu les voitures et le
matériel agricole de sa
commune et des commu-
nes avoisinantes avec son
ouvrier.

Yvette officiait aux pompes

à essence de la station To-
tal et assurait le service de
Taxi.

Puis en 1992, viendra
l’heure de la retraite, Louis
et Yvette restent à Lacelle,
leur village de toujours et
se consacrent à leur passe-
temps favori : la brocante.
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Rénovation de la bascule

M. Dalloux, notre nouvel
agent technique a remis en
état notre bascule, héritage

de notre passé riche en
foires animales.
Claude Cloup l’a testée :

elle est presque opération-
nelle !



Jeudi 21 mai :

La 4ème randon-
née du SEL traver-
sera notre commu-
ne jeudi matin.
Cette randonnée
est organisée à l’i-
nitiative de l’Asso-
ciation Européenne
contre les Leuco-
dystrophies (ELA).
Un groupe de 25 à
40 cyclistes vont
parcourir en vélo

et en trois jours
près de 600 kms
de la Bourboule à
la  Baule.  Leur  ob-
jectif est de récol-
ter, à chacune de
leurs étapes un
maximum de dons
au profit  de ELA et
sensibiliser l’opi-
nion publique.

Réservons  leur  le
MEILLEUR AC-
CUEIL.

Dimanche 24
mai :

Le 13ème rallye
touristique des Mo-
nédières (autos,
motos de collec-
tion) traversera
notre commune.

Venez nombreux !!

Samedi 30 mai :

Randonnée de 11
km organisée par
l’association ARHA
de Tarnac (Asso-

propriété de Mary-
se  et  Maurice  DU-
THEIL du Queyroix
et souhaite y déve-
lopper une agri-
culture biologique.
En attendant de
construire leurs
nids, ils occupent

Nous sommes très
heureux d’accueillir
Géraldine et Re-
naud LAMBERT
avec leurs 3 filles :
Alrune, Irmine et
Riwalenn ainsi que
Fabien BOUILLET.
Ils ont repris la

deux appar-
tements dans
le bourg et
quel bonheur
d’y croiser le
sourire des
fillettes !

Trois associations à la découverte de La Celle

Bienvenue aux nouveaux Lacellois !

Opération « COMMERCES EN FÊTE »

est d’attirer et de
redonner l’envie de
fréquenter les
commerces de
proximité et de
nous sensibiliser à
l’importance des
commerces de

proximité. Au mois
d’octobre, les com-
merçants de Lacel-
le  qui  participent  à
l’opération se met-
tront au couleur du
« commerce en fê-
te ».

La Chambre de
Commerce et d’In-
dustrie renouvelle
cette année l’opé-
r a t i o n
« commerces en
fête ». L’objectif de
cette manifestation
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« EN OCTOBRE

LACELLE

PARTICIPE A

L’OPERATION

COMMERCES EN

FÊTE»

Alrune,Irmine et

Riwalenn

ciation de Recherche
Historique et Ar-
chéologique) dans le
cadre  de  son  week
end « les genets
d ’ o r » .
Départ : 9 h 30 pla-
ce de la gare.
Les participants dé-
jeuneront à la salle
polyvalente (13 €
par personne). La
commune  a   gra-
cieusement prêté la
salle à cette asso-
ciation pour cette
occasion.



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

Samedi 20 Juin 2009 -
Fête de la musique et
feu de la St Jean
(grillades et buvette)

Dimanche 19 Juillet
2009 - Rallye automobi-
le et repas champêtre

8 et 9 AOUT 2009 - Fê-
te de Lacelle, vide gre-
nier, concert, repas

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

Mercredi 24 Juin 2009
J o u r n é e  t o u r i s t i q u e
dans le Berry

Mercredi 16 septem-
bre 2009 - journée tou-
ristique en Auvergne

(plus  d’infos  en  page  5
et 7)

COMITE DES FÊTES

CLUB GENETS ET
BRUYERES

Grand concours communal 2009 des maisons fleuries

La municipalité de
Lacelle  a  décidé
d’organiser la 1ère
édition du grand
concours communal
2009 des maisons
fleuries.

Dans quel but ?

L’objectif  de  ce
concours est que
toutes les lacelloi-
ses et les lacellois
participent au fleu-
rissement de notre
village en complé-
ment de l’effort ré-
alisé par la munici-
palité afin que nous
tous vivions dans
un cadre de vie en-
core plus agréable
à  l’œil  et  faire  de
Lacelle une commu-
ne où il fait bon vi-
vre !

Qui participe ?

Tous les résidents
de Lacelle sont in-
vités à prendre
part au concours.

Comment partici-
per ?

Il suffit de déposer
le bulletin de par-
ticipation (ci-
dessous) dûment
rempli dans les ur-
nes situées à la
boulangerie, à l’é-
picerie ou à la mai-
rie du 15 mai au
15 juin 2009.

Conditions de
participation :

Le fleurissement
doit être visible de
la rue (jardins, ter-
rasses, balcons…).

Visite du jury :

Le jury élira fin
août, début sep-

tembre les 3 plus
belles réalisations
florales du village.

Les prix ?

Les lauréats seront
récompensés offi-
ciellement  et  se
verront remettre
d e s  l o t s
« horticoles ».

Alors, toutes et
tous à vos grai-
nes, semis, arro-
soirs… Même si
vous n’avez pas la
« main verte »,
laissez parler votre
imagination et vo-
tre créativité, plan-
tez, garnissez vos
jardinières et re-
gardez pousser !!!

Pour plus de rensei-
gnements vous pouvez
contacter Karine Legay

CONCOURS COMMUNAL
2009 DES

MAISONS FLEURIES

BULLETIN DE PARTICIPATION

Mme, M …………………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Tél. …………………………………………….

S’inscrit au concours 2009 des maisons fleuries.

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

