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Message de la mairie
Chères lacelloises, chers lacellois,
Nous espérons que le n°1 Spécial LACELLE INFO vous a intéressé et diverti ! Merci pour vos
retours.
Informations pratiques :
Nouvelle version de l’attestation de déplacement dérogatoire
Comme l’a précisé le Gouvernement vous devez absolument privilégier les déplacements brefs, à
proximité de votre domicile. Une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire a été mise en place.
Sur l’attestation, il faudra dorénavant indiquer l’heure de sortie, de nouveaux motifs de déplacement ont
été rajoutés à la liste.
Pour rappel : faute d’imprimante, vous pouvez recopier l’attestation à la main sur papier libre.
Le ministère de l’Intérieur demande à chacun de remplir une nouvelle attestation pour chaque sortie et
de ne pas remplir son formulaire au crayon de papier en vue de le réutiliser.
Vous n’avez pas de formulaire ? téléphoner à la mairie au 05 55 46 03 84 ou envoyer un email à
lacelleinfo@gmail.com nous déposerons des exemplaires dans votre boîte aux lettres. Vous
trouverez également des copies à la boulangerie et à l’épicerie.
Le ministère apporte des recommandations au sujet des déplacements liés aux animaux de compagnie.
Tintin sort bien sûr Milou avec son attestation de déplacement dérogatoire :
(x) Déplacement bref, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un
rayon maximal d'1 km autour du domicile, lié aux besoins des animaux de
compagnie.
Il ne s’agit pas d’une promenade mais d’une sortie rapide (1 heure par
jour) pour faire gambader Milou. Si l’on trouve Capitaine Haddock ou
Professeur Tournesol en chemin on s’éloigne de 1 mètre et on ne raconte
pas ses dernières vacances au Tibet à la poursuite du yéti…
La première des règles est de protéger les autres et donc de se protéger, il faut
IMPÉRATIVEMENT respecter TOUTES les consignes émises par les autorités publiques.
Des nouvelles du Conseil municipal :
Le 23 mars 2020, La Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 précise que les nouveaux
candidats élus au premier tour et dont l’entrée en fonction est différée seront dorénavant
destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises par le conseil municipal « prolongé »
et ce jusqu’à leur installation.
Des nouvelles de nos commerçants :
Entreprise Sauret : La fermeture des restaurants, café, commerces non « essentiels » a
malheureusement impacté la Maison Cloup. Hélène et Jean-Pierre ont fermé les portes de
l’entrepôt jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Nous sommes solidaires avec eux.

J’ai fait comme en Italie, j’ai chanté à ma fenêtre. Je recommence ce soir pour chopper
la 2ème chaussure !

Sudoku - Tous à vos méninges : petit clin d’œil à une amatrice….
Niveau facile

Niveau moyen

Vous ne trouvez pas le bon chiffre ! téléphonez à votre voisin ou votre copine du club des
aiguilles, c’est un excellent moyen de vous changer les idées, de rester en contact tout en restant
solidaire.

Le coin des Artistes : Lacelle est la plus belle commune !
J’
mon village !! l’église et le moulin accolé, l’étang et le ruisseau aux Planches, l’ancien hôtel
Jeammot, la bascule et son allée de tilleuls… on a tous un endroit favori qui nous rappelle des
souvenirs d’enfance ou de bons moments.
Vous être peintre, dessinateur, coloriste, brodeuse, tricoteuse, couturière, vous travaillez le bois,
la pierre, la pâte à modeler, la terre, le fer, le carton, la pâte à sel, le grillage pour poulets…
représentez le « quelque chose » qui fait battre votre cœur et que vous trouvez super sur la
commune. Réalisez votre chef d’œuvre, gardez le au chaud et cet été nous exposerons toutes
nos réalisations ! Alors tous à nos pinceaux, truelles, aiguilles, ciseaux, marteaux… activons nos
petits doigts !
« C’est épatant les artistes. Ils sont fous, comme tout le monde, mais pas vraiment comme tout le
monde. J’ai un faible pour eux… » Citation de Françoise Giroud

Surprise !
Vous habitez le bourg de Lacelle, Samedi 28 mars à 18 h 00, ouvrez vos fenêtres, sortez
dans votre jardin, tendez l’oreille…
Vous avez la parole… Les lacellois parlent aux lacellois
Le confinement c’est également l’occasion d’être inventif… N’hésitez pas à partager avec
nous et à nous envoyer vos propres contributions en infos sur : lacelleinfo@gmail.com

