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EDITO de Mme le MAIRE
faire rentrer de la
trésorerie.

C’est vrai, nous avons
de l’avance à LACELLE :
un bourg bien aménagé, un éclairage public
flamboyant, un réseau
d’assainissement collectif, une gare rénovée
mais si nous ne pouvons que nous réjouir
avec fierté de ces évolutions, nous ne pouvons pas ignorer qu’une
partie non négligeable
du financement fut celui des Lacellois associé à des emprunts successifs et qu’il était devenu impératif d’arrêter
les frais …
Alors oui nous avons
été raisonnables mais
par force face à des
faits: - des comptes à
rendre à l’état sur un
certain
nombre
de
points comme une trésorerie déficitaire, des
emprunts qui s’enchaînent (et nous avec :

50000€ juste avant
notre arrivée), des
impôts locaux à des
taux réputés très
(trop) élevés en Corrèze… - des opérations complexes et
lourdes à boucler des installations de
moins de dix ans à
revisiter et à améliorer sans possibilité
de subvention et même de recours - des
projets engagés à
mettre en œuvre et
à financer.
Il n’y avait donc malheureusement
pas
d’autres choix que
celui de freiner les
nouveaux
projets
d’investissements,
de contrôler les dépenses de fonctionnement et de trouver
des nouvelles solutions (sans emprunt,
sans surtaxe) pour

Nous avons travaillé
en ce sens avec
conviction sans cesser de nous mobiliser pour les opérations qui ont continué à se mettre en
œuvre
avec
des
économies aujourd’hui estimées à plus
de 50000 € pour un
résultat supérieur.
Bienheureusement,
après avoir essuyé
les sarcasmes de la
restriction, ces efforts sont enfin récompensés et sans
sombrer dans l’ivresse des lauriers
de la dépense, aujourd’hui nous pouvons compter sur
une situation plus
saine et investir sur
de nouveaux projets.
Pour l’équipe municipale et pour celles
et ceux qui n’ont
jamais
cessé
de
nous soutenir, pouvoir
réaliser ce
pourquoi nous nous
étions mobilisés en
2008 : développer
notre attractivité et
notre qualité de vie

Infos pratiques

L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Horaires d’ouverture :
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

: 14 h - 17 h
: 15 h - 18 h
: 9 h - 12 h
: 14 h - 17 h
: 9 h - 12 h

MAIRIE
Horaires d’ouverture :

Mardi et Vendredi
de 9 h 30 à 18 h
En cas d’urgence : le Maire
au 06.80.21.76.58

FOIRES
Le 27 de chaque mois
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est un encouragement capital.

d’accès : le Queyroix,
les pistes et chemins ruraux,

Déjà nous travaillons à
•

un aménagement complet de la Place en cœur
de bourg réunissant le
champ de foire, la gare
et la PV,

•

à la conduite des travaux sur nos voies

•

à l’amélioration de l’efficacité de notre station
d’épuration, sans oublier
les chantiers de notre
quotidien.

Pour les trois années qui sui-

vent nous sommes à l’étude
d’un programme structurant
pour le développement économique, nous pensons plus
au tourisme mais toute proposition réalisable et source
d’activité pour notre commune sera la bienvenue…nous
vous solliciterons, tenez
vous prêts !

LE BUDGET PRINCIPAL 2011
F O N C T I O N N E M E N T (en euros)

DEPENSES
Charges à caractère général

RECETTES
48 440,00

Produit des services
(camping, redevances, as-

18 500,00

sainissement, funéraire…)

Frais de personnel

64 972,00

Impôts et taxes

87 505,00

Charges de gestion courante (indemnités des

21 220,00

Dotation et participation
de l’Etat

63 657,00

élus, contribution service
incendie et organisme de
regroupement, remboursement loyers impayés an-

Produits de gestion courante (location des immeubles)

nées 2000 : 2 560 €, etc)

Charges financières
(intérêts des emprunts)
Restitutions sur Impôts
locaux (voir réforme
Taxe Pro *)

22 125,00

7 468,00

18 100,00

Produits exceptionnels

1 000,00

Amortissement des subventions (Op Assainissement collectif)

5 774,00

Dotations aux amortissements
(assainissement…) et
provision pour impayé

11 420,00

Atténuations des charges
de personnel

10 000,00

Virement section d’investissement

42 286,35

Résultat 2009 reporté

13 395,35

TOTAL
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217 931,35

TOTAL

217 931,35

LE BUDGET PRINCIPAL (suite)
I N V E S T I S S E M E N T (en euros)

DEPENSES
Remboursement Emprunts

Remboursement caution loyer

RECETTES
33 950,00

• Eclairage public (9

600€)
Sub

• Voirie (27 683,48€)

Sub 14 235,21 €
• Informatique (2

251€)
Sub

1 218,00 €

Subventions à percevoir

Proposition 2011
Remplacement EP
(3000 €)
Voirie (5057,34 €)

2 400,00 €

8 306,00

500,00

Programme d’investissement

Reste à réaliser
2010

Fonds de compensation
TVA (sur investissement
2009 + Taxe locale d’Equipement)

Provisions pour risques
et charges (loyers impayés)

17 853,21
1 000,00

Virement de la section
de fonctionnement

42 286,35

Aménagement Place
(11611,01€)

Amortissement des immobilisations

10 420,00

Travaux mairie
(6000 €)

Cautions loyers

Matériel voirie (1000
€)

• Matériel voirie (1

500,00

500€)

Transfert subventions
assainissement
(opération comptable
pour amortissement)
Amortissement des
subventions (50 ans)
Total dépenses de
l’exercice
Solde d’exécution déficit à reporter (2009)
TOTAL

288 661,00

Transfert subventions
assainissement

288 661,00

Total recettes de
l’exercice

369 026,56

5 774,00

396 587,83
17 309,69

413 897,52

Excédent de fonctionnement capitalisé
TOTAL

44 870,96

413 897,52

* Réforme Taxe Professionnelle, deux importantes conséquences :
1.

Une part de la taxe d’habitation du Conseil Général est reversée à la commune
pour compenser une partie de la perte de taxe professionnelle, c’est pourquoi
vous constatez sur vos taxes d’habitation un pourcentage sensiblement relevé
en part communal sans que nous aillions augmenté nos impôts locaux, à l’inverse vous pourrez constater que le Conseil Général n’apparait plus.

2.

Si pour une commune il y a un surplus en recette une fois les opérations de
compensation réalisées elle doit reverser dans le pot commun pour celles qui à
l’inverse ont perdu, c’est notre cas et nous reversions 7 468 €.

« LE BUDGET DE
L’EAU …
PAS
D’AUGMENTATION
ENCORE CETTE

La section d’exploitation du budget de l’eau s’équilibre avec
une dépense de 39 669,00 et une recette de3 9 669,00 produit de la vente de l’eau auquel s’ajoute le résultat reporté
2010.
L’investissement s’équilibre avec une dépense de 75 823,13 et
une recette de 75 823,13.

ANNEE !

Reste à réaliser
2010

Propositions
2011

•

Conformité des captages

:

2 000,00 €

•

Adduction d’eau et travaux station

:

1 500,00 €

•

Travaux station traitement

:

4 500,00 €

•

Travaux installation réseau

:

5 227,13 €

•

Travaux sur réseau

:

3 500,00 €

•

Acquisition matériel

: 13 000,00 €

Tristesse de la Truite…. et joie du pêcheur...
Asticots et vermisseaux
ont pris leur premier bain
dans l’étang de Lacelle le
15 avril dernier, jour de
l’ouverture de la pêche.
Mais avant de partir taquiner le poisson il vous faut
vous munir du permis de

pêche ou d’une carte de
pêche pour la journée.
Ils vous seront délivrés à
la Mairie, ou en dehors des
jours et heures d’ouverture, au café-restaurant Langlade.
.
Gratuité de la carte pour

les enfants de
moins de 16 ans
qui résident sur la
commune
ainsi
que pour les vacanciers du camping municipal.
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COMITE DES FETES
LACELLE - L’EGLISE-AUX-BOIS
Fête de Mardi gras :

Attention :

Dimanche 13 mars la bonne humeur et l'ambiance
étaient de la partie , petits
et grands se sont bien
amusés : serpentins , musique friandises et gâteaux !

Le tournoi amical de pétanque prévu le 8 Mai
2011 est reporté au 15
Mai 2011 à 14h , place
de la gare.
La fête de la musique et le
feu de la St Jean se dérouleront le samedi 25
Juin à 20h .

Un grand merci à tous et
aux musiciens Norman ,
Tony et David .

Arlette COIGNET

MARCHE DE PRINTEMPS DE LA FOIRE BIO DU 27
Nous vous rappelons que
la Foire BIO continue en
période printanière
sous
la forme de marchés en
après-midi à partir de 16
heures et dès les mois
plus doux en Foire BIO
toute la journée, et bien
sûr à la date du 27 de
chaque mois.

De 10 h à 16 h vous
pourrez
retrouver
vos
étals préférés avec toujours, comme l’année dernière, la possibilité de partager un repas festif.
Nous vous rappelons que
la foire est organisée par
les producteurs et artisans

Dès le 27 Juin 2011 la
foire BIO prendra ses
quartiers d’été.

locaux avec l’appui de la
commune de Lacelle.
Ce retour des foires à Lacelle est un symbole des
efforts que nous menons
pour
revitaliser
notre
commune et nous savons
pouvoir compter sur votre
participation et votre soutien.

BIENVENUE A LACELLE
Nous souhaitons la bienvenue à Catherine Lebrun et
à Alexandre Mariaud, les
nouveaux propriétaires de
l’hôtel-restaurant « le Relais de Naïade ».

avril dernier pour faire
connaissance avec Catherine et Alexandre.

Nous les remercions pour
leur invitation et nous leur
souhaitons beaucoup de
réussite dans leur entreC’est autour d’un apéritif prise !
dinatoire que le village
s’est retrouvé vendredi 15
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LE CLUB GENETS ET BRUYERES

Loto du 3 avril 2011
C’était
l’affluence
grands jours !

Sorties 2011
des

 21 septembre 2011
La journée des moulins

 22 juin 2011
Le soleil et la convivialité
• Saint
Léonard
de
étaient bien au rendez- Patrimoine et Hiéroglyphes
Noblat
vous, dans la salle polyva- à FIGEAC
lente, par cet après-midi •
Le musée Champol- Visite guidée.
pluvieux.
lion :
Cité de Gay Lussac et du
populaire Raymond PouliLes parties se sont dérou- Par groupe de 25.
dor.
lées dans une ambiance
Champollion, le déchiffreur
acharnée et joyeuse. Les
Le Moulin du Got
des
hiéroglyphes
et •
gros lots ont fait le bondécouverte de la collection Toutes les étapes de la faheur des chanceux qui
des antiquités égyptiennes. brication d’un livre : du
s’exprimaient avec force
papier à l’imprimerie
•
Déjeuner
gestes.
Croisière-déjeuner au
Découverte de Figeac •
Que tous les participants •
lac de Vassivière
en petit train, puis
en soient remerciés ! Merci à tous les généreux donateurs pour les cadeaux,
les pâtisseries succulente s,
le s
to ur to us… .
Merci aux commerçants de •
Lacelle pour leurs dons.

pédestre. Visite guidée •
de cette cité classée
“ville
d’Art
et
d’Histoire”.

La maison des moulins
à
Peyrat-leChâteau.

Dégustation
de
produits régionaux.
Madeleine Boinot

A bientôt pour d’autres
manifestations.

ATELIER AIGUILLES
Brodeuses,
tricoteuses,
crocheteuses,... vous invitent les lundis après midi
à partir de 14 h à partager des moments de passion et de création au travers de travaux toujours
plus beaux.
Vous serez surpris de découvrir leur maîtrise

technique et la finesse de
leur geste.
Retrouver le calendrier des
séances en page 10 de ce
bulletin.
Rendez-vous dans la salle
du Club Genêts et Bruyères.
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VISITE D’UNE BEOTIENNE A LA STATION D’EPURATION
Le but de la station
d’ épuration est la destruction des boues par
micro bactéries. Les eaux
usées qui sortent de votre
maison sont acheminées
jusqu’à la station d’épuration par le réseau d’assainissement.
Etape 1 : le tamis
Le tamis débarrasse l’eau
usée. C’est un grillage
avec des dents qui piquent
les matières grossières
(couches, chiffons, feuilles….). Les matières lourdes tombent au fond du
bac.
Etape 2 : La fosse septique (55 m³)
Elle permet de débarrasser l’eau des matières qui
n’ont pas été capturées
par le tamis précédent
(matières fécales, graisses, papiers… Elles seront
liquéfiées et transformées
TAMIS
grillage

pour partie en gaz par un
p r o ce ss u s
b i o lo g i q u e
(digestion anaérobie).
Etape 3 : le pré-filtre
(3m³)
Il sert à transformer les
eaux d’égout en séparant
les parties flottantes de
l’eau impure. Dans le préfiltre il y a des petites roches volcaniques : la
pouzzolane.
Grâce à sa
forte porosité, la pouzzolane aide le processus de
destruction
créant
une
grande surface de travail
pour les bactéries.
Etape 4 : Auget basculant (240 l)
Cette cuve ressemble à
une bascule. Lorsqu’elle
est pleine, elle bascule et
libère 240 litres. Elle règle
la distribution régulière de
l’eau sale vers les 4 lits de
filtration.

FOSSE
SEPTIQUE

Etape 5 : Les lits de filtration (96 m²)
Les lits sont remplis de
zéolithe (60 cm), minéral microporeux utilisé
pour la purification et l’adoucissement de l’eau.
Par
un
système
de
tuyaux perforés, l’eau est
distribuée également par
la surface et s’infiltre à
travers la couche de zéolithe. Au fond un autre
système de tuyaux reçoit
l’eau enfin propre et la
transporte en direction
du ruisseau.
Etape 5 :
Chaque jour M. Dalloux
passe contrôler le bon
fonctionnement des installations et 2 ou 3 fois
par semaine, il fait l’entretien comme prescrit
dans les directives du
concepteur Eparco. Les
travaux de maintenance
sont inscrits ensuite dans
un cahier d’entretien.

PREFILTRE
AU
GE
T
BA
SC
UL
AN
T

4 LITS
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Portrait d’un personnage de notre commune :
Hélène MARANDE
Sur la commune de Lacelle,
et bien au-delà de nos
frontières communales, qui
ne connait pas Hélène !
Vous découvrirez au cours
de cet article bien d’autres
facettes d’Hélène.
Hélène est née le 17 février
1970 à la Chabrière où ses
parents étaient exploitants
agricoles. Après l’école primaire à Lacelle, elle poursuit ses études au collège
de Treignac puis Ussel où
elle passe un BEP en services commerciaux, un CAP
d’employé de bureau et un
Baccalauréat professionnel
en gestion administrative
et secrétariat.
Dans le cadre de ses études, elle doit effectuer un
stage professionnel et c’est
Claude Cloup qui se propose de l’accueillir dans son
entreprise. Ils ont fait
connaissance
chez
« l’Emilienne » où Hélène
dès l’âge de 13-14 ans aidait pour le service. Cette
rencontre va être déterminante pour la suite de sa
vie professionnelle et affective. L’alchimie a fonctionné, Hélène vient de trouver
à la fois une deuxième famille auprès de Marcelle et
de Claude et un emploi.
Depuis la vente de l’affaire
Cloup, Hélène occupe les
fonctions de Chef de dépôt
de l’antenne de Lacelle

pour le compte de l’en- c
treprise Sauret.
Au départ, l’univers du
vin était un monde inconnu pour Hélène. Elle
a donc suivi une formation à l’université du vin
à
Suze
la
Rousse
(Vaucluse). Au fil des
années elle a acquis une
très solide connaissance
des cépages et a noué
de très belles rencontres
avec les vignerons. Chaque année elle visite une
région viticole au moment des vendanges
pour faire partager ensuite à ses clients coups
de cœur et nouvelles découvertes œnologiques.
Qu’est ce qui te plait
le plus dans ton métier ?
.
J’aime le contact avec
les clients mais aussi j’ai
beaucoup de respect et
d’admiration pour le travail accompli par les vignerons autour du raisin. Sais-tu qu’en Champagne les grains de raisin sont éclatés alors
qu’ailleurs ils sont écrasés ? Grace à l’expérience acquise, maintenant,
je propose aux restaurateurs de les aider à
monter leur carte des
vins en accord avec les
plats inscrits au menu.

En dehors de ton métier,
as-tu
d’autres
passions ?
.
Oui ! Une qui dévore mes
week-ends : le rugby. Je
suis tombée dedans en accompagnant
mon
frère
Jean-François, au Club de
Treignac. A 25 ans je deviens secrétaire du Club,
puis soigneur.
Soigneur ? As-tu été attirée par les corps athlétiques des joueurs ?
Depuis l’enfance j’ai le goût
pour aider et soigner les
autres. J’ai donc suivi une
formation dispensée par les
pompiers de Tulle, ensuite
j’ai
passé
l’AFPS
(attestation de formation
aux premiers secours). J’ai
ainsi acquis une très grande connaissance aussi bien
des stades de la région que
des salles d’attente des hôpitaux du coin…
Es-tu toujours une pompom girl du Rugby Club
de Treignac ?
Oui toujours !!! A 15 ans
j’étais la « jeune Marande » maintenant je suis la
« Mamy » pour toutes les
jeunes pousses de l’équipe.
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Lacelle, les écoliers
se rendaient à l’Eglise
Baptiste Lafond du -aux-Bois beaucoup
Mazubert (rare occa- plus proche. Echange
sion où apparait ce de bons procédés,
qui peut ressembler à ceux du Prabonnaux,
une particule) avec de l’Omelette, Plafeix,
Demoiselle Marianne La Barge venaient
Jouhaud,
fille
de chez nous.
Monsieur Joseph Jou- En 1950 il y avait ici
haud « chevau-léger deux « bonnes ferde la garde ordinaire mes ». Aujourd’hui
du Roi ». Parmi les les terrains cultivatémoins figure Fran- bles sont loués à des
çois de La Vareille agriculteurs
n’habi« Chevalier de Saint- tant pas sur place.
Louis ».
L’on ne peut quitter

Histoire de notre commune : Le Mazubert
Le Mazubert ou MasHubert est le plus
« méridional » de
tous les hameaux de
la commune, c’est
aussi le plus excentré. Pour aller du
bourg au Mazubert,
quelque soit le chemin emprunté, il faut
passer sur la commune de l’Eglise-aux
-Bois. Seul un vieux
chemin tombé en
désuétude longeant
les terrains de Pérols
a partir du lieu dit
« Quai de Nony »
était sur notre territoire mais jouxtait
quand même la commune
voisine.
L’endroit est connu
depuis
longtemps,
cité en 1174 dans un
acte comportant divers échanges et
« compositions »
avec la grange de
Jous (Jeu ou Jeux,
les terrains de ce
dernier lieu dit sont
sur l’Eglise–aux-Bois
mais attenant au
Mazubert).
Il semblerait qu’à
l’époque, le MasHubert
dépendait
des moines de Dalon, fondateurs du
prieuré de Lacelle
alors que « Jous »
était rattaché aux
Cisterciens d’Aubazine.
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Ces transactions ne
devaient comporter
qu’une partie du village
puisque,
en
1180, un certain Aimeric, abbé d’Uzerche, donnait une terre aux moines du
bourg.
.
A partir de 1196, le
village a du passer
aux
Comborn,
le
nom de cette famille
ancienne et importante à l’époque est
déjà cité dans d’autres lieux. En 1630
tout fut acquis par
des bourgeois, la famille Lafond. Ces
gens ne portèrent
que
rarement de
particule
ajoutant
seulement à leur
nom celui de leur fief
«
L a f o n d Mazubert ». Il est a
noter qu’un Lafond
« sieur du Mazubert » figure parmi
les fondateurs du
Collège de Treignac.
C’est en 1710 que
pour la première fois
le Mas-Hubert se
transforme
en
« Masubert » avec
un S, la date de
remplacement du S
par Z n’est pas
connue avec certitude.
.
Le
13
décembre
1791, fut célébré en
l’Eglise de Lacelle le
mariage de Jehan-

Les Lafond-Mazubert
existaient encore au
XIXème siècle remplacés par les Chadebech-Lacroix. Mazubert, ainsi que Pérols
ou Les Goursolles
était un village ou
rien ne figure à l’inventaire des biens
nationaux concernant
les diverses rentes ou
redevances à payer
au clergé ou aux seigneurs. Les propriétaires et tenanciers
avaient du, une bonne fois pour toutes,
racheter les divers
droits qui ne devaient
pas manquer. Après
tout, certaines dîmes
perçues par le curé
ou le prieur de Lacelle ont bien été cédées
en 1440.
.
L’éloignement le justifie, aucun enfant du
Mazubert, du moins
que l’on sache, n’a
fréquenté l’école de

le Mazubert sans évoquer la maison de
maître. Solide édifice
datant de la deuxiè-

me moitié du XVIIIème, remarquable par
sa conception dite à
cinq travées avec logis à combles assez
caractéristiques de la
grande région de Millevaches. Cette bâtisse a la particularité
d’être éclairée seulement en façade, en
principe aucune ouverture ne donne sur
l’arrière. L’adduction
d’un étage et le développement des travées d’élévation attestent de l’aisance
des
bâtisseurs.
Philippe Chabrillange

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE LACELLE

AGENDA

Chemin de randonnée

COMITE DES FÊTES
Dimanche 15 Mai 2011 :
Tournoi de pétanque
Samedi 25 juin 2011 :
Fête de la musique et feu de
la St Jean
Dimanche 17 Juillet 2011 :
Rallye touristique automobile
Dimanche 31 Juillet 2011 :
Vide grenier à l’Eglise-auxBois
Samedi 20 et Dimanche 21
Août 2011 :
Fête locale à Lacelle, randonnée pédestre, vide grenier,
ensemble de danse country

CLUB GENETS ET
BRUYERES
ATELIER AIGUILLES
Les lundis suivants à partir
de 14 heures :
Mai : 02 - 16 - 23 - 30
Juin : 06 - 20 - 27
Pour plus de renseignements : 05.55.95.43.38
SORTIES
22 Juin : Patrimoine et Hiéroglyphes à Figeac
21 septembre : La journée
des moulins

ESPACE CREATIONS
Du 14 juillet au 20 Août
2011, Mme Geneviève Dumazet Martin exposera ses
pastels
et
peintures.
Vernissage le 19 juillet 2011.

La voie de Rocamadour en
Limousin et Haut-Quercy,
permettait aux Pèlerins de
rejoindre Compostelle.

Si vous
souhaitez
plus de
renseignements sur
Cet ancien Chemin de St
le
Jacques sera remis en
fonction en Mai 2011 sur trajet ou sur l’association
le tronçon de Bénévent connectez-vous sur leur
l’Abbaye à Rocamadour site web : http://www.un
soit 320 kms balisés qui -chemin-de-sttraversent 4 départements
jacques.net
et 48 communes dont la
commune de Lacelle.

Ouverture du Camping
Le Camping municipal est
ouvert depuis le 18 avril
2011.
La Communauté de
Communes détient
désormais la compétence
touristique. Elle a pris la décision de demander une
taxe de séjour de 0,40 euro par nuit et par vacancier qui résident sur le terrain de camping.

Les
enfants en
sont exonérés.
Cette
contribution sera utilisée
pour
favoriser
l’attrait de notre
région et faire
connaître notre beau territoire.
La mutualisation ne peut
que nous aider à développer la promotion de
notre commune.

Ouverture de Chambres d’Hôtes
L ' A R T I S A N E
Ouverture de 2 chambres
d'hôte dans un ancien local

artisanal
bourg.

Vous pouvez aussi retrouver le programme des manifestations organisées par le Comité des Fêtes et le
Club Genêts et Bruyères et bien d’autres infos sur le site web de notre
.
commune à l’adresse suivante :
http://www.lacelle.correze.net/

au

centre

du
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