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EDITO
Notre première pensée va à chacune et
chacun d’entre vous
pour nous avoir renouvelé votre soutien
lors des élections municipales du 23 mars
2014.Merci de votre
confiance dans la
gestion de notre commune, nous avons
désormais six ans
pour continuer à la
faire prospérer tout
en préservant nos
acquis et notre patrimoine au sens large
du terme. Nous aurons besoin des entrepreneurs , des associations, de vous
tous et nous espérons
développer encore
notre solidarité , c’est
grâce à elle que nous
avons pu porter des
projets et donner
cette image à l’extérieur, de Lacelle vivante et dynamique.
La nouvelle équipe
nous ressemble, elle
représente notre territoire, nos sensibilités et elle est prête à
relever le défi des
chantiers communaux, chacun a déjà
pris ses responsabilités tant au niveau
des commissions municipales que des instances représentatives...le travail est
en marche !

En Bref
Un de nos plus
grands projets dès
aujourd’hui est celui
du garage associatif
et solidaire, il permettrait à notre commune d’avoir une activité économique
supplémentaire et
deux créations d’emploi. Mais le combat
est rude, surtout celui de faire entendre
à nos partenaires financiers. que Lacelle
malgré sa petite
taille, mérite des investissements d’avenir. Nos territoires du
plateau ne semblent
pas être prioritaires:
il n’y a plus ou peu
de financement et un
regard voilé est porté
sur nos atouts et sur
nous mêmes. Il
semblerait qu’il y ait
plus d’impatience à
nous voir nous
éteindre, qu’à nous
soutenir dans notre
développement .
C’est pourquoi nous
devons ensemble

nous battre pour
faire reconnaitre
nos entreprises
agricoles, commerciales, artisanales
et maintenir notre
engagement pour
que demain
d’autres aient envie
de vivre ici et puissent y vivre dignement.
Je termine en vous
réitérant toute
notre volonté à être
disponibles pour
vous apporter
chaque fois que
possible, réponses à
vos questionnements. Nous défendons cette transparence et plutôt que
de glisser sur la romance- bien qu’il y
ait des avantages à
cet exercice de
style- nous vous
invitons à nous interpeller sur les
points qui vous apparaissent flous et
nous vous répondrons.

Infos pratiques
L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Mardi
15h - 18 h
Mercredi 15 h - 18 h
Jeudi
9 h - 12 h
Vendredi 14 h - 17 h
Samedi
9 h - 12 h

Et Point INFORMATIQUE et
MEDIATHEQUE
Mercredi
Jeudi
Samedi

16 h - 18 h
9 h - 11h
9 h - 11h

05.55.95.60.51

MAIRIE
05.55.46.03.84
Horaires d’ouverture :

Mardi et Vendredi
de 9 h 30 à 18 h
En cas d’urgence vous pouvez contacter Mme le Maire
au 06.80.21.76.58
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LACELLE INFO
Commissions Délégations
Les commissions sont constituées pour faciliter le travail d’équipe, elles peuvent évoluer,
changer de dénomination, se créer sur un projet particulier. La seule immuable est celle
d’Appel d’Offre, elle est généralement sollicitée pour de gros investissements. Les commissions sont sous la présidence du maire, elles peuvent également faire appel à chacun
d’entre vous sur des compétences que vous souhaiteriez mettre au service de la collectivité. Les représentations ou délégations dans les instances sont fixées pour les 6 années
et délibérées en conseil municipal sauf pour la communauté de communes où dans les
communes de moins de 1000 habitants, ce sont les deux premiers dans l’ordre du tableau, le maire et l’adjoint qui sont désignés d’office.
Commissions communales
COMMISSION FINANCE

M. Jean HARTZ, M. Gilles MALTHIEU

COMMISSION COMMUNICATION
journal site web,...

Mme Véronique BONNET TENEZE, M. Jimmy NEUVILLE, M. Michel LEGRAND

COMMISSION SOCIALE

Mmes Véronique BONNET TENEZE, Karine LEGAY
M. Jimmy NEUVILLE, M. Gérard LEPETIT

COMMISSION GESTION FONCIER Mme Ghislaine MARCILLOUX, M. Gilles MALTHIEU
BATI ET NON BATI
COMMISSION APPEL D’OFFRES
(par élections)

M. Jean-Claude CLOUP, M. Stéphane DARLAVOIX,
M. Gilles MALTHIEU sont élus en qualité de
membres titulaires.
M. Jean HARTZ, M. Gérard LEPETIT, Mme Ghislaine
MARCILLOUX sont élus en qualité de membres
suppléants

COMMISSION TRAVAUX
(bâtiments, voiries communales,
chemins ruraux, pistes)

Mme Ghislaine MARCILLOUX, M. Jean HARTZ, M.
Stéphane DARLAVOIX, M. Jean-Claude CLOUP

COMMISSION SECURITE CIVILE
ET ARMEE

Mme Karine LEGAY, M. Jimmy NEUVILLE, M. Stéphane DARLAVOIX, M. Michel LEGRAND

COMMISSION AGRICULTURE ET
FORET

Mme Ghislaine MARCILLOUX, M. Stéphane
DARLAVOIX, M. Jean-Claude CLOUP

EAU ET ASSAINISSEMENT

Agent technique communal et appui informatique :
M. Jimmy NEUVILLE

COMMISSION TOURISME

Mme Véronique BONNET TENEZE, M. Michel
LEGRAND

COMMISSION ANIMATION
CULTURE

Mmes Véronique BONNET TENEZE, Karine LEGAY,
M. Jimmy NEUVILLE

REFERENT DEVELOPPEMENT
M. Michel LEGRAND
DURABLE : nouvelles énergies, protection de l’environnement...

Représentations aux différentes instances

COMMUNAUTE DE COMMUNES
VEZERE MONEDIERES

Mme Viviane DANTONY (titulaire)

SIRTOM (région de Treignac)

M. Jean HARTZ (titulaire)

M. Jean-Claude CLOUP (titulaire)

M. Stéphane DARLAVOIX (titulaire)
M. Michel LEGRAND (suppléant)

PARC NATUREL REGIONAL

Mme Ghislaine MARCILLOUX (titulaire)
M. Michel LEGRAND (suppléant)

FEDERATION DEPARTEMENTALE D’ELECTRIFICATION ET
D’ENERGIE DE LA CORREZE

M. Jean HARTZ (titulaire)
M. Stéphane DARLAVOIX (titulaire)
M. Jimmy NEUVILLE (suppléant)
M. Jean-Claude CLOUP (suppléant)

INSTANCE DE GERONTOLOGIE

M. Gérard LEPETIT (titulaire)
Mme Véronique BONNET TENEZE (titulaire)
M. Jean HARTZ (suppléant)
Mme Karine LEGAY (suppléant)

SECURITE ET ARMEE

Mme Karine LEGAY (titulaire)
M. Jimmy NEUVILLE (suppléant)
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BUDGET
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Charges à caractère général

48878.00

Produit des services
(camping ;funéraire, mise
à disposition personnel …)

10700.00

Frais de personnel

70800.00

Impôts et taxes

95423.00

Dotation et participation de
l’Etat
(à noter une perte de
presque 20% sur la dotation forfaitaire depuis
2012)

57617.00

Produits de gestion courante

15500.00

Charges de gestion
rante

cou20402.00

(indemnités des élus, contribution service incendie et
organisme de regroupement)

(location des immeubles)
200.00
Produits exceptionnels

Charges financières

18000.00

(intérêts des emprunts)
Charges exceptionnelles

2572.00

Atténuation de produit (TP)

6953.00

Dépenses imprévues

1160.00

Virement section d’investissement

50734.53

TOTAL

219499.53

Atténuations des charges
de personnel

9700.00

Résultat reporté

30359.53

TOTAL

219499.53
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INVESTISSEMENT

DEPENSES

Remboursement
Emprunts
————————
Dépenses imprévues

RECETTES

25000.00

1000.00

————————
Dépôt et cautionnement reçus

500.00

Fonds de compensation TVA sur investissement 2011 + TLE)
—————————
Autres réserves
(absorption déficit
d’investissement par
excédent de fonctionnement)

14985.00

26134.22

------------------------

Programme
d’investissement
Matériel voirie
Travaux bâtiment
mairie
Travaux Bâtiments
Extension garages
municipaux
Garage solidaire

Total dépenses de
l’exercice
Solde d’exécution
déficit à reporter

TOTAL

TLE

200.00

Subventions à percevoir

64286.00

Dépôts et cautionnements reçus

500.00

Emprunts

121071.47

Total recettes de
l’exercice

247775.69

Virement de la section de fonctionnement

50734.53

TOTAL

298510.22

719.80
1872.56
4000.00
4000.00
242130.00

279222.36

19287.86

298510.22
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BUDGET de l’eau
Le budget de l’eau
s ‘équilibre en fonctionnement avec une dépense
de 50973.75 € et une re-

cette de 50973.75 €. Une petite augmentation cette année sur les eaux usées, de
0.10 cts/m3 s’avère néces-

saire. Les investissements
principalement sur les instalations et matériels réseaux
s’élèvent à 71931.37 €.

VIE ASSOCIATIVE
GARDEREM la TERRA

Le prochain marché aura
lieu le dimanche 25 mai,
place de la gare , de 9h à
12h.

En juin, les marchés sur la
journée reprendront et ils
seront aux dates du
dimanche 22 juin, du

dimanche 27 juillet, du dimanche 24 août, jour du videgrenier de 9h30 à 16 heures.

GASEL : Garage Associatif et Solidaire En Limousin

L’association G.A.S.E.L.
(Garage Associatif et Solidaire en Limousin), a vu
le jour à Lacelle le 12 avril
2014. Cette association a
pour but de favoriser la

mobilité par la formation à
l’auto-réparation et l’entretien des véhicules de ses adhérents.
Vous pouvez vous connecter
sur le forum : http://

garagesolidaire.forumactif.org/
Adresse mail : garagesolidaire19@gmail.com
Tél : 06.40.27.05.80
En recherche d’un local pour accueillir
les formations mécaniques à Lacelle

GENETS et BRUYERES :

APPEL : 2014 Centenaire de la première guerre mondiale.
Le club fait appel à toutes
les personnes de la commune dans la recherche
de lettres, photos, livrets
militaires, objets :
vêtements médailles,

casques, cantines,
...souvenirs...récits…
Une exposition pourrait être
réalisée afin d’honorer et de
faire revivre nos soldats,
notre histoire locale.

Un contact peut être pris
auprès de Mme BOINOT au
05.55.95.43.38 ou d’autres
membres du bureau.
D’avance merci.

LOTO du 27 avril 2014
(Photo : Renée D.)

En raison des élections et
des fêtes le loto s’est déroulé plus tardivement.
Affluence record ! (A

notre grand regret nous
n’avons pas pu accueillir tous
les joueurs.)
De nombreux lots de valeur
ont comblé les chanceux dans
une ambiance chaleureuse.
Merci à Mesdames les Maires,

LACELLE INFO
à tous les participants, aux
généreux donateurs, aux
commerçants de Lacelle, à

nos talentueuses pâtissières
qui se surpassent chaque
année.

A bientôt pour d’autres manifestations et nos voyages
de juin et de septembre.

Robert Jordens pour le matériel offert au club. Que ces
quelques mots expriment

leur gratitude et leur meilleur souvenir.
Merci Robert !

Remerciements
Les membres du club
« Genêts et Bruyères » remercient chaleureusement

NOUVEAU : Médiathèque et point informatique plus performant

Fonctionnement de la
Médiathèque intercommunale
La Médiathèque, projet porté par la Communauté de
Communes Vézère Monédières a ouvert ses portes à
Treignac début mars 2014.
Vous pouvez vous y rendre
directement les : lundi, mardi, vendredi de 10 h à 12h
et de 15h à 18h, les mercredi de 10h à 12h et de 14h à
18h et le samedi de 10 h à
12h et de 14h à 16h30.
Fermé le jeudi.
Mais en plus vous pouvez
directement de la mairie
de Lacelle - aux heures
d’ouverture du point informatique les mercredi de 15h
à 18h, les jeudis et samedi
de 9h à 12h - venir consulter le site ou le catalogue de
la médiathèque mis à votre

disposition.

Contact :

Pour avoir accès à cela ,
vous devez dans un premier
temps vous inscrire gratuitement par le biais d’un formulaire à remplir soit à
l’agence postale, soit à la
médiathèque. Pour récupérer vos documents empruntés à la médiathèque, il sera
possible de les récupérer
pendant les heures d’ouvertures du point informatique
car un relais bimensuel sera
mis en place.

Médiathèque :

C’est une grande chance
pour nous tous d’avoir ces
facilités d’accès à la culture
et plus nous serons nombreux à l’utiliser plus cette
belle réalisation prendra
sens sur notre territoire.

05.19.67.01.00 ou
mediatheque@vezeremonedieres.fr
Agence Postale :
05.55.95.60.51

Point Informatique
Avis à nos fidèles utilisateurs !
Nous bénéficions d’un nouvel
ordinateur avec accès internet qui fonctionne beaucoup
plus rapidement qu’auparavant et le traitement de
texte « Libre office ».

Vols au MONTEIL !!!
Des vols de bois et petits
matériels ont été constatés
au village du Monteil, nous
restons vigilants et vous de-

mandons de bien vouloir
être également attentifs à
tout véhicule suspect rodant
dans la commune, avec une

remorque semble t-il.
MERCI de votre collaboration.

Pensons aussi aux bambinos : jeux et histoires
La petite locomotive

La petite locomotive à
vapeur du village était
très malheureuse. Elle
venait d'être mise à
la retraite, trop vieille,
trop lente.
Depuis quelques temps
déjà, elle transportait de
moins en moins de
voyageurs car ils
préféraient prendre
le téléphérique plus
moderne, plus rapide.
« Qu'est-ce que je vais

bien pouvoir faire
maintenant ? soupirait la
jolie machine, ils vont
sûrement m'abandonner sur
une voie ferrée, en
attendant que je rouille
complètement. Quel
dommage, j'aurais tout de
même pu servir encore un
peu. »
Cependant, le triste sort de
la petite locomotive fut
adouci quand elle devint le
jouet préféré des enfants du

village. Ceux-ci inventaient
des attaques d'Indiens ou
de hors-la-loi ou des courses
de vitesse avec
d'autres bolides imaginaires.
Et quand, pour les
préparatifs du Premier Mai,
le maire organisa
les attractions du village, son
fils Pascal, qui figurait parmi
les habitués de la petite
locomotive, lui demanda s'il
n'y avait pas un moyen de la
faire marcher de nouveau
pour permettre aux enfants
et aux parents des villages
voisins de faire un petit tour
et d'aller rapidement d'une
attraction à l'autre.
« Mais c'est une excellente
idée, mon petit, il me
manquait justement quelque
chose d'original. »
Et c'est ainsi que la petite
locomotive reprit du
service à chaque fois qu'il y
avait une fête dans les
villages des alentours.
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Les tribulations d’une lacelloise à Bangkok : « EAU LES MAINS !!! »
Pendant 4 jours la ville qui
ne dort jamais va se transformer en un immense
champ de bataille aquatique… C’est la fête de
Sangkran.
La fête de Sangkran marque
le nouvel an bouddhique basé sur le calendrier lunaire.
Cette année nous rentrons
dans l’année 2555 ! Les
thaïlandais sont des chanceux, ils fêtent trois nouvels
ans : le 1er janvier comme le
monde entier, puis le nouvel
an chinois en février et enfin
en avril, le nouvel an bouddhiste.
La fête de Sangkran est
avant tout une fête de famille qui correspond, chaque
année, à un rituel.
Le premier jour, les familles
se rendent dans les temples
du quartier pour participer
aux mérites, écouter les sermons des moines. Dans les
temples et monastères les
plus belles statues des bouddhas ou autres divinités sont
exposées et les fidèles les
purifient en versant dessus
de l’eau parfumée au jasmin.
Avant le repas, les jeunes
membres de la famille, par
respect, lavent les mains des
personnes ainées et reçoivent leurs bons vœux et leur
bénédiction pour l’année
nouvelle. C’est ce geste qui a
été détourné et a donné lieu
aux batailles d’eau dans les
rues.
Dans les familles on astique
les meubles, on lessive les
vêtements, on nettoie la
maison de la saleté de l’an
passé.
Le deuxième jour, les enfants confectionnent dans les
cours des temples des châteaux de sable en forme de
djedi (ressemble à un sombrero). Comme la veille les
statues de bouddha sont arrosées à l’eau lustrale. Les

animaux qui vivent en cage
sont libérés.Le troisième jour,
il est d’usage d’aller présenter
ses vœux aux responsables
du temple, des villages et aux
personnes âgées. Les fidèles
placent des drapeaux en papier dans l’enceinte du temple
en offrande aux esprits.
Les deux jours suivants sont
des fêtes de famille et des
amusements.
Cette fête familiale et religieuse a pris une dimension
beaucoup plus païenne depuis
ces dernières années. Toute
la Thaïlande se transforme en
d’immenses champs de bataille aquatiques et il est difficile de passer entre les
gouttes durant la semaine
de Sangkran.
Aujourd’hui au moment où
j’écris ce petit billet nous
sommes au troisième jour de
la fête. Certains quartiers de
Bangkok deviennent impraticables, locaux et touristes qui
se déversent du monde entier
spécialement pour cette manifestation participent à cette
guérilla aquatique. Mais pas
de panique en Thaïlande en
avril c’est le mois le plus
chaud (38°). Cette fête
marque la transition entre la
fin de la saison sèche et le
début de la saison humide de
la culture du riz.
Mes amis résidents depuis
plusieurs années à Bangkok
ont quitté « ventre à terre »
le pays, mais en tant que
nouvelle arrivante je me suis
dit « autant jouer le jeu ! ».
Avant tout il faut s’équiper :
on évite le tee shirt blanc qui
devient vite transparent et
très révélateur… le téléphone
portable est emmailloté et
rangé au fond d’un sac hermétique de congélation. C’est
l’occasion idéale pour tester
notre niveau de dépendance à
visiter notre compte Facebook
et email !

Enfin prête, je passe un nez prudent en dehors du portail de
mon immeuble et me dirige au
son d’une musique stridente
vers le bon spot. Des centaines
de personnes armées de pistolets à eau et de petits bols de
talc ou de farine se livrent à une
guerre de l’eau sans merci mieux
vaut s’équiper d’armes afin de
pouvoir riposter. Sans défense
on devient vite une cible de
choix ! Toutes les techniques

sont bonnes, petits pistolets à
eau, sceau d’eau, jet d’arrosage.
Des voitures pick up sillonnent la
ville avec à l’arrière de grandes
poubelles remplies d’eau agrémentée de glaçons glaglagla. Les
premiers instants d’incrédulité,
laissent vite la place à l’abandon
et à l’amusement.
A l’assaut ! prends toi ça en passant, ça fait toujours plaisir et
c’est tellement
« sanuk » (amusant en thaï).
Je rassure ma famille et mes
amis, rien n’est agressif dans ce
grand défoulement débridé, le
but est uniquement de faire fuir
les mauvais esprits. Les Rambo
qui s’amusent à faire des cartons
avec les plus puissants fusils à
eau à haute pression sont vite
maitrisés par les autorités qui
veillent à ce que Songkran reste
un grand moment de liesse populaire.
Véronique.
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PART DES ANGES :

Tarte Alsacienne aux pommes

Ingrédients :

La recette de Madame
Simone BARBAS
Avec son mari ils furent exploitants du garage BARBAS, qui fut
ensuite repris par
LOUIS.



une pate brisée



des pommes



2 œufs



3 cuillère de crème fraîche



beurre (pour le moule)

Préchauffer le four à 220° th 6/7

Pelez les pommes, coupez les en gros quartiers, piquez la pâte avec la fourchette, garnissez un moule et faîtes cuire 20 minutes.
Battre les œufs, la crème et le sucre, versez
sur la tarte et cuire encore 15 minutes.

NOMS de FAMILLE : noms de famille les plus portés à Lacelle à découvrir
On s’éloigne dans le classement...

RODRIGUES : à la 347
ème place du classement,
13476 portent ce nom en
France
RODRIGUES est un nom de
famille d’origine portugaise,
très répandu dans le sud, il
est issu du nom de personne d’origine germanique
hrodric, composé de hrod =
gloire et ric = puissant.

POULET : se plaçant au 541
rang, et 9765 personnes portent ce nom en France
POULET est un nom de famille
très peu fréquent, représente
un sobriquet qui a désigné une
personne peureuse.

SARRAZIN : il est au 552 ème
rang, 9642 personnes portent
ce nom en France.
SARRAZIN est un sobriquet,
particulièrement méridonial,
d’après le nom des sarrazins,
note dans la région d’oil, plus
fréquemment par le nom

mores, ce sobriquet a du
s’appliquer à un individu à la
peau basanée.

LANDAIS : arrive au rang
783, ce nom est porte en
France 7483 fois.
LANDAIS est un nom très
fréquent dans la Mayenne,
désigne celui qui est originaire d’un lieu-dit Le Landais,
toponyme très répandu dans
l’Ouest.
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Le JEU : qui est sur la photo ? continue...

REPONSE du précédent journal
Encore et encore Bravo à Pierrette DARLAVOIX qui a trouvé la bonne réponse et s’est
vu repartir avec un bon chez Hélène. (CLOUP/SAURET)
La réponse du jeu précédent était Camille GANNE qui fut maire de Lacelle de
1929 à 1939. Camille Ganne est l’oncle de Julie Lepetit, Marcel et Camille Ganne et
l’arrière oncle de Gérard Lepetit du Monteil.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé.

Le jeu se complique avec cette photo, ce n’est plus Qui est-il mais Qui sont-ils ?
La première ou le premier qui aura la bonne réponse, c’est-à-dire le maximum de personnages et le nom de cette équipe Lacelloise de choc devra la transmettre à Aurélie pendant
les heures d’ouverture de l’Agence Postale Communale et se verra repartir avec un joli 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 vrai 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
CLUB GENETS ET
BRUYERES
Voyage :
mercredi 25 juin

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

Les âmes
Pas besoin d’un ascenseur

Nous les sentons parfois passer

Ni d’une grande échelle

Sans jamais oser les reconnaître

Pour monter toujours plus haut

Car notre ressenti ignore encore

Vers le dit royaume des cieux

Comment vraiment voir sans toucher

GARDEREM LA
TERRA
DATES des MARCHES
Dimanche 25 mai :
marché de 9h à 12h
Dimanche 22 juin :
9h30 à 16h
Dimanche 27 juillet :
9h30 à 16h
De nombreuses animations
sont en préparation dans les
associations et à la mairie
pour enrichir nos petits marchés. MERCI d’essayer de
nous soutenir !
GASEL
Formations mécaniques
Dimanche 8 juin : suspensions/direction/pneumatiques
Dimanche 22 juin : transmission
CONCERT Festival des heures
musicales en Limousin

le Samedi 3 Août 2014 à
l’église
Sylvia Renard pianiste et comédienne, Gérard Cogno - Bourdieu
synthétiseur et
Mathias Desmoulin, pianiste

Pas besoin de grandes villes

Au gré de notre chant humain

Ni d’immenses cimetières

Les âmes s’intègrent à notre refrain

Pour entasser les âmes

Vivantes sur une belle vague bleue

Les unes sur les autres

Ou sur les couleurs d’un soleil couchant

Elles sont intangibles et invisibles

Si mince est le voile

Vivent partout et nulle part

Entre le ici-bas et le ici-haut

Petites poussières d’étoiles

Qu’un esprit ouvert sur le tout

Elles naissent et repartent

Pensera que ces lieux n’existent pas.

Décès
Colette HARTZ nous a quittés le 14 février 2014, nous sommes encore sous le choc de son départ si rapide et sans bruit. Colette que
nous appelions Coco pour les amis, Madame Hartz (comme elle aimait à le dire elle-même) pour d’autres, était une lacelloise de
cœur, elle aimait Lacelle et avait transmis cette amour à son mari
Jean qui est conseiller municipal, à sa fille et son gendre qui ont
créé une entreprise sur notre commune et à sa petite fille, Margot
qui en sera c’est sûr une digne héritière.
Colette nous te rendons hommage, tu manques à notre vie lacelloise
et nous n’avons même pas eu le temps de te dire au revoir, nous
pensions naïvement à ton retour.
--------------------------------------------------------------------------Albert EGLIZEAUD est décédé en mars , chacun connaissait son
attachement à notre commune et à chaque séjour il prenait soin de
la visiter, nous le rencontrons à la boulangerie , à l’épicerie, il faisait
partie de ceux qui savent ce que veut dire « vie de village ». Nous
présentons nos sincères condoléances à sa famille.

URGENT à LOUER
F2 Rez-de -Chaussée bâtiment mairie 230 euros
S’adresser directement à la Mairie de Lacelle le mardi et vendredi
au 0555460384
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