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Un bel arbre de Noël pour terminer l’année 2013

Le 22 décembre se
réunissaient comme
chaque année seniors et enfants à la
salle polyvalente de
Lacelle pour attendre impatients le
Père Noël...et ce fut
encore une vraie
fête où les sourires
intergénérationnels
se mêlèrent aux
chants d'Arlette et
de Mieke puis à la
dégustation des généreuses bûches de
notre boulanger.
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Nouveaux arrivants :
Bienvenue à la famille LAUBER avec leurs 4 enfants : Jade,
Ayhanne, Laurent et Enerick, ils occupent la maison appartenant à Mr et Mme MOYSSET, ancienne boucherie de Lacelle.
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Marché de NOEL

Le lundi 23 avait lieu le
marché de Noël devenu
traditionnel. Il y avait plus
de vingt exposants : l’association Garderem la Terra,
des producteurs locaux ,
les artisans commerçants
de Lacelle et d’ailleurs et le
club Genets et Bruyères qui
fit étal de ses plus beaux
ouvrages, lesquels pouvaient sans peine concurrencer avec des créateurs
de renom. Les visiteurs ont
donc pu remplir leurs paniers et finaliser leurs derniers cadeaux. Pour certains, il purent même déjeuner sur place et profiter
des mets concoctés par le
restaurant Le Relais de
Naïade. L’ambiance malgré
le petit vent d’Est était très

agréable et bon enfant
comme à chaque fois lors
de nos rassemblements
lacellois.
Enfin une bourriche garnie
généreusement par tous
les exposants avaient été
livrée aux peseurs dès le
petit matin et c'est Karine
Millet de Gourdon Murat
qui remporta la mise. Pour
tous les petits curieux, la
bourriche pesait 6,260
kg...et quelques uns ne
sont pas passés loin du
gros lot !
Cette journée fut aimablement animée par JeanLouis DUC et ce fut encore
un vrai succès. Merci à
celles et ceux qui la sou-

tiennent et en font un événement qui compte désormais. Merci également aux
bénévoles qui ont aidé au
démontage des chapiteaux.
Mais ce n'est pas terminé,
le 23 décembre à 18h, c'est
la chorale ''Atout Chœur''
animée de main de maître
par Caroline Saint Martin
qui enchanta notre église
et nous avec, cette chorale
a la particularité d'être aux
couleurs européennes et
c'est tous ensemble que
nous avons chanté l'Etoile
des troubadours mais aussi
Merry Christmas,..pas banal non ?
Ce concert était gratuit, un
grand merci à ces chanteurs et musiciens.

Rappel de l’Etat : pièces d’identités obligatoires pour voter

A la demande de l’Etat,
nous vous rappelons que
pour le prochain vote vous
devez vous munir d’une
des pièces suivantes :
carte nationale d’identité,
passeport, permis de conduire, carte vitale avec
photo, carte de familles
nombreuses avec photo délivrée par la SNCF, permis
de chasser avec photo délivré par le représentant de
l’Etat, livret de circulation
délivré par le préfet, carte
de combattant de couleur
chamois ou tricolore, carte
d’identité ou carte de circu-

lation avec photo délivrée
par les autorités militaires,
carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat, de parlementaire ou d’élu local
avec photo, carte d’invalidité civile ou militaire avec
photo, récépissé valant
justification de l’identité
délivré en échange des
pièces d’identité en cas de
contrôle judiciaire

Pour les européens, la
liste des documents cicontre est valable, s’y rajoute le titre de séjour.

Attention : à l’exception de
la carte nationale d’identité
et du passeport ces documents doivent être en
cours de validité.

www.service-public.fr

TAD Vézère Monédières

Ce Transport A la Demande
fonctionne sur l'ensemble du
territoire de la communauté
de communes Vézère – Monédières :
Chamberet, Lacelle, St Hilaire les Courbes, Soudaine
Lavinadière, Rilhac Treignac,
Peyrissac, Affieux, Treignac,
Le Lonzac, Madranges, Veix,
Uzerche (gare).
1. A destination de :
Treignac, Chamberet et
Le Lonzac
Jours de fonctionnement :
les Mardis et Jeudis, matin
et après midi

Tarifs :
2 euros, le ticket unitaire,
15 euros, la carte 10
voyages, 30 euros, la carte
mensuelle.
2. La desserte des gares
d’UZERCHE et de
LACELLE :
UZERCHE
Arrivées possibles en gare :
8h15, 15h20, 18h50 et
21h25
Départs possibles de la
Gare : 8h30, 15h45, 19h40
et 21h40
LACELLE

Arrivée dans les bourgs :
09H30 - 14H30

Arrivées possibles en gare :
6h45, 14h05 et 18h40

Départ des bourgs : 11H30 17H00

Départs possibles de la
Gare : 7h20, 14h35 et
19h25

Tarifs :
5 € par trajet.
Le nombre de déplacements vers les gares est
limité à 4 par mois et par
personne.

ATTENTION :
le Transport à la demande se déclenche
uniquement sur réservation préalable auprès
de la centrale de réservation du Conseil Général de la Corrèze au
05 55 17 91 19.
Renseignements complémentaires auprès de
CFTA Tulle au
05 55 20 04 17

Depuis un an , malgré toutes nos démarches et nos courriers, nous sommes confrontés au refus du conseil général de la Corrèze de considérer qu’il est injuste que
le Transport à la Demande soit à 5 € pour la commune de Lacelle alors qu’il est à 2€
pour les communes du canton Le Lonzac, Chamberet et Treignac.. La seule raison
avancée étant la présence de notre gare SNCF, ce qui nous vaut le même tarif que la
gare d’Uzerche. Le conseil général qui fait fi de nos services commerces et artisans,
cause également préjudice à l’activité même de notre gare...et va à l’encontre de notre
combat pour la maintenir comme un service majeur à la population dont on attend par
ailleurs une utilisation plus large au moins dans notre canton !
Contrôle assainissement collectif

Le contrôle de l’assainissement collectif s’est bien déroulé, on constate que globalement
les installations ont été réalisées dans les règles. Nous apporterons un soutien technique
aux quelques exceptions à l’automne 2014. Notre objectif était aussi d’évaluer les eaux
de pluie pouvant affluer dans le réseau d’assainissement et ainsi rendre moins performante l’activité de la station, sur ce point nous n’avons pas constaté d’anomalie majeure. Merci à toutes et tous de votre accueil auprès de l’agent technique communal ,
Stéphane LELIEVRE et du conseiller en charge de ce domaine, Robert JORDENS.
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TER Limoges-Ussel
Le 13 décembre 2013, le
Maire expose au conseil
municipal le dossier de la
desserte ferroviaire TER
Limoges-Ussel-ClermontFerrand et fait part de la
détérioration de la desserte de la Haute-Corrèze
notamment vers Limoges
et Clermont-Ferrand .
Considérant - que la desserte ferroviaire TER Limoges-Ussel-ClermontFerrand constitue un support majeur pour la mobilité des populations - que
cette voie ferrée interrégionale a fait l’objet de
plusieurs phases de tra-

vaux de modernisation au
cours des 10 dernières années et dans le cadre des
plan Rail conduit par les régions Auvergne et Limousin
évaluées à plus de 100 millions d’euros - que les territoires traversés se situent
dans leur grande majorité en
zones de montagne avec des
difficultés de déplacement
notamment en période hivernale - que vivent sur nos territoires ruraux des populations sans autre moyen de
transport que le train - que
de nombreux établissements
scolaires, universitaires, de
formation avec un potentiel

de recrutement national sont
présents sur le territoire qu’il existe un collectif TER .
Le conseil municipal après
discussion et délibération :
-s’oppose à la suppression
des TER de la ligne LimogesUssel-Clermont et Bordeaux
Lyon - demande la réalisation
des travaux entre Laqueuille
et Merlines et entre Tulle et
Meymac - donne mandat à
l’association TER pour continuer les négociations avec
l’ensemble des partenaires et
suivre l’évolution de cette
desserte ferroviaire TER afin
de préserver l’intérêt des populations.

par an la production de déchets
ménagers.

Alors 25% de déchets en moins
à gérer, cela créé forcément
des économies. C’est moins de
collecte, de transport et, au
final, de moyens mis en œuvre
pour gérer et traiter des déchets facilement recyclables.
En plus, vous disposez d’un
engrais naturel pour vos
plantes et votre jardin !

SIRTOM NOUVEAUTE
En compostant ses déchets
organiques, chaque année
un habitant peut réduire de
40
kg
sa
production
d’ordures ménagères !
En partenariat avec ses collectivités adhérentes, le syndicat Intercommunal de la
Région de Treignac organise
une campagne sur le compostage individuel durant
tout le 1er trimestre 2014.
Ainsi, des actions locales
sont menées pour promouvoir la réduction des déchets
par le compostage individuel
et informer sur les modalités
d’obtention d’un composteur
(coordonnées,
tarif…).
La promotion du compostage à domicile constitue
une action phare du Programme Local de Prévention
des déchets du SIRTOM. Ce
dernier vise à réduire de 7%

Le compostage à domicile,
c’est….
…facile à réaliser :
Un matériel minimum, un peu
de temps, quelques connaissances suffisent pour réussir un
compost de qualité.
…pratique :
On le fait chez soi, avec ses
propres déchets de cuisine et de
jardin
…écologique :
On obtient un compost 100%
naturel et on diminue le poids
de la poubelle.
Pourquoi composter ?
Les déchets dits « organiques »
ou « fermentes cibles
» (épluchures, coquilles d’œuf,
marc de café, sachet de thé, essuie-tout….) représentent plus
de 25% du poids de la poubelle.

Comment se procurer un composteur ?
Sur le périmètre du territoire
du SIRTOM de Treignac, les
composteurs peuvent être
commandés auprès du secrétariat du SIRTOM par le biais
d’un bon de
commande
disponible
dans votre
mairie et en
déchetterie.
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LA VIE ASSOCIATIVE
GARDEREM la TERRA

La saison 2013 s ‘est clôturée par le Marché de Noël
auquel Garderem la Terra a

participé avec toujours le
même plaisir. La prochaine
saison reprendra le 20 Avril,

jour de Pâques pour ce
premier marché 2014.

GENETS et BRUYERES : Assemblée générale

chaleureusement tous
les adhérents présents
malgré une journée
bien enneigée.

Le club Genêts et Bruyères
de Lacelle et L’Eglise aux
Bois a tenu son
assemblée générale le
dimanche 24 novembre
2013 à la salle polyvalente
de Lacelle en présence de
Mesdames Viviane DANTONY, maire de Lacelle, et Simone JAMILLOUX, maire de
l’Eglise aux Bois.
Madame BOINOT, présidente du club, a remercié

La séance étant déclarée ouverte, Mesdames
Madeleine Pénicaud et
Michèle Tissier ont procédé à la lecture du bilan financier. Après des
précisions sur diverses recettes et dépenses le budget
est accepté et clos.
La présidente a repris la parole, et présenté les
membres du conseil d’administration, retracé les diverses activités écoulées :
loto, expos, marché, atelier
aiguilles, voyages… et fortement remercié tous les acteurs pour le succès remporté à chaque manifesta-

tion.
Les projets pour l’année
2014 ont été ébauchés, des
échanges ont eu lieu et des
suggestions avancées pour
apporter des améliorations.

Après la prise de parole par
Mesdames les Maires, la
présidente a présenté tous
ses meilleurs vœux à
l’assemblée et souhaite un
bon appétit autour du repas préparé par le Relais
de Naïade de Lacelle.
Prochain LOTO le 27 Avril
2014
Prochains voyages : les
mercredi 25 juin et
mercredi 24 septembre.

A la pêche !
OUVERTURE de la pêche à la truite le 8 mars et jusqu’au 21 septembre
Ouverture de la pêche dans l’étang communal le samedi 12 Avril 2014
(nous rappelons que c’est gratuit pour les jeunes de la commune)
Page 5

LACELLE INFO

DIAPOR

RAMA

A
bientôt !

Pensons aussi aux bambinos : jeux et histoires

- L’eau de la Terre Une grenouille vivait au bord
d'un trou rempli d'eau, près
d'un ruisseau. C'était une
petite grenouille verte, discrète, ordinaire. Elle avait
envie de devenir extraordinaire et réfléchissait au
moyen de se faire remarquer. À force d'y penser, elle
eut une idée. Elle se mit à
boire l'eau de son trou, à
boire, à boire…, et elle la but
jusqu'à la dernière goutte !
Et elle commença à grossir.
Ensuite elle se mit à boire
l'eau du ruisseau, à boire, à
boire…, et elle la but jusqu'à
la dernière goutte ! Et elle
grossissait de plus en plus.
En suivant le lit du ruisseau,
elle arriva à la rivière, et elle
se mit à boire l'eau de la rivière, à boire, à boire…, et
elle la but jusqu'à la dernière goutte ! Et comme la
rivière se jetait dans le
fleuve, elle alla près du
fleuve, et elle se mit à boire
l'eau du fleuve, à boire, à
boire…, et elle la but jusqu'à
la dernière goutte !
Et la grenouille gonflait,
gonflait ! Comme le fleuve
se jetait dans la mer, la gre-

nouille alla jusqu'au bord de la
mer, et elle se mit à boire l'eau
de la mer, à boire, à boire…, et
elle la but jusqu'à la dernière
goutte qui était la dernière
goutte d'eau de toute la terre.
Son ventre, ses pattes, sa tête
étaient gorgés d'eau, et même
ses yeux, qui devinrent tout
globuleux. La petite grenouille
était maintenant extraordinaire,
gigantesque ; sa tête touchait
le ciel !
Les plantes avaient soif, les animaux avaient soif, et les
hommes aussi avaient terriblement soif. Alors tous se réunirent pour chercher un moyen
de récupérer l'eau de la terre.
« Il faut qu'elle ouvre sa large
bouche afin que l'eau rejaillisse
sur la terre.
– Si on la fait rire, dit quelqu'un, elle ouvrira la bouche, et
l'eau débordera.
– Bonne idée » dirent les
autres.
Ils préparèrent alors une
grande fête, et les animaux les
plus drôles vinrent du monde
entier. Les hommes firent les
clowns, racontèrent des histoires drôles. En les regardant,
les animaux oublièrent qu'ils

avaient soif, les enfants aussi.
Mais la grenouille ne riait pas,
ne souriait même pas. Elle restait impassible, immobile. Les
singes firent des acrobaties, des
grimaces, dansèrent, firent les
pitres. Mais la grenouille ne
bougeait pas, ne riait pas, ne
faisait même pas l'esquisse d'un
sourire.
Tous étaient épuisés, assoiffés,
quand arriva une petite créature
insignifiante, un petit ver de
terre, qui s'approcha de la grenouille. Il se mie à se tortiller, à
onduler. La grenouille le regarda étonnée. Le petit ver se démena autant qu'il put. Il fit une
minuscule grimace, et… la grenouille éclata de rire, un rire
énorme qui fit trembler tout son
corps ! Elle ne pouvait plus s'arrêter de rire, et les eaux débordèrent de sa bouche grande ouverte. L'eau se répandit sur
toute la terre, et la grenouille
rapetissa, rapetissa. La vie put
recommencer, et la grenouille
reprit sa taille de grenouille ordinaire. Elle garda juste ses
gros yeux globuleux, en souvenir de cette aventure.

Amusez vous bien
les bambinos !
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PART DES ANGES : le gâteau mousseline de Marguerite
INGREDIENTS : 5 œufs - 1 verre de sucre - 1
verre de farine - 1 petite cuillère à café de levure
chimique - 1 moule à savarin

Le GATEAU MOUSSELINE
de MARGUERITE

du village
du Chatain...

Il est de ceux servis le dimanche
ou les jours de fête, cuits délicatement dans la cuisinière à bois
bien loin de la cuisine moléculaire ou des recettes sophistiquées des chefs c’est pourtant
un pur délice à servir avec une
crème, une salade de fruit...

Dans une terrine battre les jaunes doucement, incorporer un peu de sucre, un peu de farine en alternant et terminer par la farine et la levure.
Montez les blancs en neige (avec un fouet manuel
il n’y rien de mieux !) . Incorporer doucement les
blancs. Verser dans le moule que vous aurez préalablement beurré au fond...et juste au fond sinon
gare à la chute de la pâte.
Mettre au four à 140 ° / 150 ° au début puis augmenter légèrement pour un temps de cuisson total de 40 minutes.
Tout l’art est ici dans la cuisson et si vous relevez
le défit de la cuisson dans le four de la cuisinière à
bois, alors un conseil choisissez bien votre bois et
sachez régler le tirage !

NOMS de FAMILLE : 4 noms de famille les plus portés à Lacelle à découvrir
Continuons notre visite des
noms...

DESCHAMPS : il se
trouve à la 74eme place du
classement, il y a 28 962
personnes nées en France.
C’est un nom de famille très
répandu en France qui désignait la maison entourée de
champs, de terres cultivées, par opposition à la
maison située près des bois,
surnom de propriétaire.

LEBRUN : il occupe la

22 865 personnes portent ce
nom. C’est un nom de famille
très répandu dans le région du
centre et du nord, représente
un surnom désignant un
homme brun de cheveux.

GILBERT : occupe la 195eme
place et 19 684 sont nées de
ce nom.
Gilbert est un nom de baptême
et de famille très fréquent,
d’origine germanique issu de
gil, se rattache au vieux-hautallemand gilen qui signifie convoiter, désirer et hard qui signifie fort, dur.

DEVAUX : se trouvant au
259eme rang du classement
et ils sont 16 636 personnes
nées en France.
Devaux est un nom de famille , forme vocalisée de
deval, nom topographique
désignant la situation de la
maison dans la vallée, surnom probable de l’habitant.

place 161 du classement et
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Le JEU : qui est sur la photo ? continue...

REPONSE du précédent journal
Encore Bravo à Pierrette DARLAVOIX qui a trouvé la bonne réponse et s’est vu repartir
avec un bon pour un repas au restaurant Chez Langlade.
La réponse du jeu précédent était Monsieur et Madame MEUNIER Marguerite au Monteil
devant leur propriété (qui est maintenant un garage appartenant à la famille Poulet),
ce sont les grands-parents de Danielle JARREAU qui est la fille de Mr et Mme
PENICAUT.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé.

Qui est-il ?
La première ou le premier qui aura la bonne réponse et qui la transmettra à Aurélie pendant
les heures d’ouverture de l’Agence Postale Communale se verra repartir avec un lot.
A vous de jouer !!
Ce jeu est réservé aux habitantes et habitants de la commune de Lacelle que nous sollicitons dès maintenant pour les futures photos. Nous avons vraiment des difficultés pour
trouver des photos qui puissent être énigmatiques. MERCI à vous toutes et tous de
nous aider pour ce jeu qui a un certain succès !
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BU LLE T I N MU N IC IPA L D E LA C O MMU NE D E LAC E L LE

AGENDA DES
ASSOCIATIONS

Retrouvez-nous sur le net pour consulter le détail de l’agenda des évènements de notre commune à http://www.lacelle.correze.net/agenda.html

Poème de Jean René BORDES
CLUB GENETS ET
BRUYERES

J’aime le poète paysan
LOTO

Car il chante sa terre

samedi 27 avril 15h

Mieux que personne

VOYAGES

Il écoute le vent

Mercredi 25 juin

Solitaire

Mercredi 24 septembre

Et pleure sur l’automne
Il dort sur la rosée

GARDEREM LA

Qui suit

TERRA

Les nuits d’été
Il parle au ciel
Et fuit

MARCHE de PAQUES
Retour du Marché :
Le 20 avril
9h à 12h
Place de la gare

Emportant
Celui qui l’écoute
Aux creux des chemins
Aux toits d’un village
Le long des routes
Construites de légendes
De la force des mains
De la sueur des corps
Pour atteindre au cœur
Des landes
L’espace l’espace encore
Ce bonheur
D’être là
Et se perdre d’un pas
Dans l’ombre des nuages
Qui avalent le soleil

A LOUER F2 Rez-de -Chaussée bâtiment mairie
Pour plus de renseignements merci de vous adresser directement
à la Mairie de Lacelle le mardi et vendredi au 0555460384
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