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Message de la mairie 
 

Chères Lacelloises, chers Lacellois, 
 

A l’heure où la rédaction rédige ce bulletin, nous devrions, à partir du 11 mai, sortir du confinement 
si l’indicateur de notre région reste solidement au vert. Mais soyons prudents, les inconnues 
scientifiques sont encore multiples. Qu’est-ce-qui va changer pour nous lundi prochain ? Si les 
rassemblements de plus de 10 personnes seront proscrits, certains commerces pourront rouvrir 
hormis les bars et restaurants et les entreprises qui en dépendent, les déplacements seront 
autorisés à 100 km maximum autour de Lacelle et les attestations que nous remplissions depuis le 
17 mars ne seront plus obligatoires. 
Par contre, les gestes barrières et la distanciation physique vont demeurer la base de la prévention. 
Nous vous recommandons de porter un masque « grand public » lors de vos sorties.  
Après les dernières semaines que nous venons de vivre, nous avons tous envie de retrouver les 
personnes qui nous sont chères, mais restons très prudents. Protégeons-nous et protégeons les 
autres ! En attendant de vaincre cette épidémie, prenez bien soin de vous et de vos proches et 
profitons de tous les bons côtés que la vie nous offre !  
 

Message de la rédaction 
 

14ème et dernier numéro du Lacelle Info spécial confinement avant le n°15 qui devrait vous apporter 
des informations sur l’organisation future de notre collectivité. 
Lors de son lancement, nous avions souhaité, que cette feuille bi-hebdomadaire soit un outil concret 
d’information mais aussi qu’il devienne un vecteur privilégié de convivialité et de proximité dans 
notre communauté lacelloise. Au fil des semaines, lors de sa distribution dans votre boîte aux lettres, 
nous avons constaté qu’il était attendu et apprécié, et pas seulement pour les jeux !  
Nous remercions les résidents de la commune qui nous ont transmis des articles, des recettes de 
cuisine, des graines à planter et aussi tous les lacellois de cœur, confinés aux quatre coins de 
France, pour leurs sympathiques courriels.  
Bientôt le bulletin municipal Lacelle Info reprendra son rythme habituel… en profitant de cette 
expérience et de vos suggestions pour s'améliorer et se renforcer.  
Même si la présentation de ce bulletin n’était peut-être pas très « branchée », nous espérons qu'il 
vous a modestement aidé à passer plus agréablement ces temps incertains.  
 

La chaîne téléphonique mise en place au début du confinement s’est aussi révélée être un 
formidable outil de solidarité. Comme pour le journal, le but était d’établir un contact pour rassurer, 
venir en aide aux personnes les plus fragiles et éventuellement leur apporter une aide matérielle. 
Puis, doucement, une relation plus intime s’est développée, nous avons fait connaissance 
virtuellement avec vos enfants, petits-enfants, vos romanciers préférés, vos passe-temps favoris… 
Continuons, si vous le voulez bien, d’entretenir ces échanges si précieux.  
 

Réouverture de l’école Camille Fleury de Treignac 
 

L’équipe municipale de Treignac et le personnel de l’école Camille Fleury travaillent à la réouverture 
de l’école, en respectant toutes les règles d’hygiène et de sécurité préconisées. Afin d'assurer les 
meilleures conditions d'accueil des enfants, il a donc été décidé de fixer cette rentrée au lundi 18 
mai.  
Le maire de Treignac, Gérard Coignac précise que « pour limiter les risques, les activités 
périscolaires sont mises en sommeil jusqu’au 4 juillet, la semaine scolaire se déroulera donc sur 4 
jours. 
Les transports scolaires seront assurés comme d’habitude, aux horaires habituels avec également 
à leur niveau la mise en place de toutes les mesures sanitaires recommandées. 
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Le service cantine sera également en place comme d’habitude en collaboration avec le collège 
Lakanal. 
Le service garderie ALSH, qui est resté fonctionnel pendant toute la période de confinement pour 
les enfants des personnels soignants, reste bien évidemment ouvert entre le 11 et le 15 mai et à 
l’écoute de vos demandes ». 
 

Communauté de communes Vézère Monédières Millesources 
 

Lundi 4 mai, le bureau communautaire a réuni tous les maires de notre communauté de communes. 
Les maires présents ont donné leur accord à l’unanimité pour abonder le fond de prêt, géré par la 
Région Nouvelle Aquitaine, à hauteur de 2 € par habitant. Des prêts pourront ainsi être proposés à 
nos entreprises, prêts remboursables sur une période de 4 ans, avec paiement différé à 1 an.  
 

Médiathèque de Treignac 
 

Lors de la réunion communautaire du 4 mai, la réouverture à partir du 11 mai de la médiathèque de 
Treignac a été décidée, en appliquant toutes les garanties possibles en terme sanitaire, tant pour le 
personnel que pour le public. Des mesures de distanciation seront mises en place. Seules deux 
personnes à la fois seront autorisées à rentrer, mais pas question de flâner entre les rayons et de 
toucher aux livres. Vous devrez faire votre choix avec les yeux, les bibliothécaires vous prépareront 
ensuite les livres de votre choix. Un délai d’attente de décontamination des ouvrages et des DVD 
sera mis en place avant de les remettre en rayon. Les documents réservés par Internet seront mis 
à disposition à la manière d’un « drive ». 
 

Réouverture des déchetteries de Treignac - Chamberet - Bugeat 
 

Réouverture ne signifie pas ruée. Le COVID-19 est toujours présent. Il reste donc préférable 
de retarder ses dépôts de quelques jours si les déchets ne sont pas essentiels à jeter. 
 

Sous réserve de nouvelles annonces gouvernementales, les déchetteries de Treignac et de 
Chamberet seront à nouveau ouvertes aux particuliers à compter du lundi 11 mai.  
 

Déchetterie de Treignac et de Chamberet 
Ouverture de Treignac : du lundi au samedi de 8h à 12h  
Ouverture de Chamberet : mardi, jeudi et samedi de 8h à 12h  

 

L’accès fera l’objet de mesures spécifiques de régulation des entrées :  
L’agent en poste d’accueil relèvera les informations de l’usager, le préorientera vers le quai en 
fonction de la disponibilité d’accès et du flux concerné, s’assurera du respect d’une visite/jour, 
rappellera les consignes de respect de la distanciation sociale et indiquera de ne quitter son 
véhicule que sur invitation de l’agent présent sur le quai, tout manquement aux consignes 
données par les agents, pourra remettre en cause l’accès aux déchetteries.  
 

Certaines consignes de sécurité seront à respecter, le plus strictement possible, pour protéger les 
agents, ainsi que les usagers : 
  

• Respecter une distance de 1.5 mètres avec le personnel de la déchetterie 

• Pas de prêts de matériel (pelle, fourche, balai…) et pas d’aide au déchargement 

• 3 usagers maximum sur le quai de la déchetterie en même temps à Treignac 

• 1 usager maximum sur le quai de la déchetterie à Chamberet 

• Port d’équipement vivement recommandé (gants et masques alternatifs) 

• 1 seule visite par jour 

• S’assurer avant la visite que les déchets sont triés afin de réduire le temps de présence sur site 

• Mobilier, ferraille, déchets verts, encombrants, carton, gravats, électroménager… 

• Pour les emballages ménagers, papiers et verres, privilégiez les points d’apport volontaire 
situés dans votre commune 
 

Déchetterie de Bugeat  
 

La déchetterie de Bugeat est ouverte : 
 les mardis et vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h sauf le jeudi. 
 

Les usagers doivent impérativement réserver un créneau de 10 minutes par personne et par 
semaine pour déposer leurs déchets en se connectant sur le site internet : 
www.hautecorrezecommunaute.fr 

http://www.hautecorrezecommunaute.fr/


Aucun accès à la déchèterie de Bugeat ne sera possible sans prise de rendez-vous préalable. Un 
contact téléphonique au 06.98.56.18.51 est également à disposition des habitants ne pouvant 
prendre un rendez-vous par internet. 
 

Animation musicale « Lacelle Info » 
 

La rédaction souhaite dire un grand merci à Alexandre qui chaque jour à 18 h depuis le 28 mars, 
grâce à la musique, a enchanté nos oreilles, rythmé nos journées à la manière des cloches de 
l’église et a remonté à certains le moral lorsqu'il était défaillant. Lacelle avait décidé d’apporter son 
soutien par cette animation musicale journalière aux personnels soignants et particulièrement aux 
jeunes femmes de notre commune qui ont continué leur service auprès des plus fragiles.  
A ce jour 113 titres ont été diffusés que vous pouvez retrouver, classés par jour et gratuitement sur 
la plateforme deezer.com. Dans le menu recherche « 🔎 » tapez :  Lacelle Info-playlist 

Vous pouvez écouter le collectif d’Alexandre sur deezer ou spotify en tapant « Quidam virtualis ». 
 

Aujourd’hui c’est le 8 mai 
 

8 mai 1945, victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe 
marquée par l’annonce de la capitulation de l’Allemagne.  
Si le Covid-19 n’avait pas bouleversé notre vie, Lacelle devait recevoir samedi 9 mai, Mme Ginette 
Kolinka, survivante du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau et passeuse de mémoire de la 
Shoah. Mme Kolinka devait se recueillir quelques instants devant notre monument aux morts à côté 
de la mairie. En ce 8 mai 2020 nous avons une pensée émue pour ces enfants innocents et nous 
leur rendons hommage. Ils étaient élèves scolarisés dans notre école communale et sont morts 
pour la seule raison qu’ils étaient juifs. 
 

Fermeture de l’épicerie de Lacelle la semaine prochaine 
 

L’épicerie de Lacelle sera fermée la semaine prochaine du 12 au 18 mai inclus. 
 

Mots fléchés pour les jardiniers  
 

 



Solutions des jeux du Spécial Lacelle Info 
 

Lacelle info n° 2, Merci à 
Mado pour les solutions ! 

Lacelle info n° 2 
 

Lacelle info n° 5 
 

Lacelle info n° 6 

 

Lacelle info n° 8 

 
 

Lacelle info n° 9 

 
 

Lacelle info n° 10 

 

Lacelle info n° 11 

 

Lacelle info n° 12 

 
Lacelle info n° 13 grille 
niveau moyen 

 

Lacelle info n° 13 grille 
difficile 

 

Lacelle info n° 14 

 

 

Vous avez trouvé les solutions aux 2 grilles diaboliques du Sudoku du Lacelle Info n° 7 ?  
Si oui, vous êtes très forts ! La première personne qui déposera, la semaine prochaine, les grilles 
complétées à Benjamin à l’Agence Postale Communale gagnera un flocon de gel hydro-alcoolique !  


