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Message de Viviane Dantony – Maire de Lacelle
C’est dans ce contexte inédit que j’ai continué à assurer mes missions de maire avec le soutien
indéfectible du premier adjoint, Jean-Claude Cloup et d’une majorité de l’ancienne équipe
municipale, Véronique Bonnet-Ténèze qui a été la maestra des initiatives fédératrices et qui avec
Jean-Claude, Stéphane et Michel a participé à la communication solidaire tout en suivant les
missions habituelles d’élus municipaux, d’autres n’ont pu se mobiliser pleinement à cause
d’impératifs professionnels ou familiaux mais ils nous ont soutenus par d’autres voies, soyez-en
sûrs.
Nous avons décidé de réagir au début de la crise sanitaire et dès l’instauration du confinement nous
avons pris des mesures à plusieurs niveaux :
-

1/ nous souhaitions que le lien social perdure, que nous nous sentions reliés par notre
appartenance à cette petite commune sans prétention, le petit journal, la musique périodique et
la chaine téléphonique avaient cet objectif, casser l’isolement, nous faire sentir la vie et sa
circulation dans nos veines.

-

2/ nous souhaitions vous protéger et si certaines mesures ont pu vous sembler difficiles à mettre
en œuvre et parfois démesurées, nous pouvons nous féliciter du respect des consignes
barrières par la grande majorité d’entre vous et du port du masque, bien qu’encore trop
sporadique à mon goût. Merci Lacelloises et Lacellois de votre sens civique et collectif, vous
êtes un exemple sur le territoire.

-

3/ nous nous sommes attachés à la continuité de notre vie économique et une attention a été
portée à nos entreprises quelles qu’elles soient, d’une part à celles qui ont pu continuer à
travailler, seules quelques aides à la sécurité, gel, masque et des encouragements bien minces
réconforts certes. Le soutien de la population fut probant en début de crise mais s’est amoindri
avec la force des habitudes retrouvées, pourtant nous ne devrions pas oublier la chance que
nous avons d’avoir sur place les commerces et artisanats d’alimentation nécessaires à notre
survie, c’est une plus-value extraordinaire sur nos territoires hyper ruraux dont je ne suis pas
certaine que tous en aient intégré la rareté. D’autre part pour les entreprises qui ont dû cesser
leur activité par ordre de l’état et celles ayant souffert de la baisse d’activité partielle, nous
travaillons avec les autres collègues et la communauté de communes sur des soutiens
possibles à venir, mais je ne vais pas vous le cacher, nous nous confrontons aux mêmes
barrières technocratiques qui mènent nos collectivités depuis des décennies et le combat
encore une fois sera rude.
Enfin je ne devrai pas oublier la commune de Lacelle qui si elle n’est pas une entreprise est
l’employeur d’une équipe technique de 3 personnes à minima qui malgré quelques
aménagements d’horaire a continué ses missions. Nous aurions pu, Alexandre Ténèze, notre
faiseur d’arpèges - qu’entre parenthèses je remercie de son investissement à nos côtés - les
associer à notre hommage musical puisque grâce à Loïc, Elise, Benjamin et Amélie, la
commune a continué à tourner, l’eau à être protégée, les déchets à être filtrés, les pistes à être
entretenues, les affaires administratives et financières à être suivies, les chantiers de bois à être
gérés, le service de la Poste à être opérationnel, etc.

Nous avons mené avec succès ce combat collectif pendant le confinement, belle preuve de notre
force collégiale, nous devons désormais mener celui du déconfinement et ce ne sera pas une
période complètement idyllique. J’ai constaté quelques incivilités dans le bourg, j’attire l’attention de
tous sur les gestes barrières qui doivent perdurer, pas trop de rapprochement lors des causettes

journalières, gardez vos distances, des masques dans les lieux collectifs, les mains désinfectées
régulièrement, vos chiens en laisse ou s’ils sont très bien dressés à vos pieds sans que je puisse
les observer léchant ceux des autres ou s’approchant de trop près de nos enfants. Nos enfants
permettez-leur de jouer tranquillement sur la place sans vous en approcher, laissez-leur un peu
d’espace, ils connaissent les consignes, les respectent même si elles sont souvent pour eux contre
nature.
Les services municipaux vont reprendre dès la semaine du 11 mai, la mairie sera à nouveau
ouverte au public à partir du vendredi 15 mai les mardis de 9h à 17h30 et les vendredis de 9h à
16h, l’APC retrouvera Amélie et ses plages d’ouverture habituelles dès le 19 mai, en attendant
Benjamin assure le mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin, Loïc va pouvoir commencer les travaux
d’entretien du bourg après en avoir été privé pendant presque deux mois. Ces nouvelles dispositions
je vous le rappelle ne prendront pas effet sans respect des mesures barrières et des règles de
distanciation sociale, je m’engage à les faire respecter. Par ailleurs un deuxième masque pour
chacun, va être distribué gratuitement par la mairie dans vos boites à lettres.
Ce COVID 19 nous a bouleversés, il nous interroge encore et nous sommes nombreux à en rester
perplexes…qui aurait pu prévoir un tel cataclysme sur nos vies, quelle morale de l’histoire en
retiendrons-nous ? Soyons vigilants et croyons en nous, en notre esprit de solidarité, en notre
qualité de vie, en nos valeurs, en notre caractère rural. Bientôt, je pourrai passer la main selon la
volonté que j’ai exprimée clairement à la fin de mon dernier mandat, j’ai confiance en la gestion
future qui vient de faire preuve de son sens de l’humain en se mobilisant pour vous, pour nous, je
serai près de vous en citoyenne. Si pour la plupart nous n’avons pas la compétence scientifique ou
médicale pour aujourd’hui poser assurément un avis sur cette crise sanitaire, rien ne nous
empêchera de continuer à réfléchir en conscience à ce moment précis de 2020 où un minuscule
organisme vivant nous a toutes et tous contraints au repli, quelques mots de vocabulaire y feront
écho et alimenteront nos pensées : respect, responsabilité, protection, environnement, liberté,
ghetto, droit de penser, droit de retrait, devoir de civisme, espace protégé, vieux, jeunes, enfants,
proximité, ambition, résilience, technocratie, oligarchie, indépendance, virus, barrières sociales,
éducation, résistance, confinement….solidarité !
Bon courage à vous toutes et tous et restons, Madame, ‘’Mademoiselle’’, Monsieur, unis en citoyens
du monde… des campagnes !
V.D.

Exposition des chefs d’œuvre de confinement
Ces semaines de confinement vous ont inspiré. Ces journées qui s’étiraient ont décuplé votre force
créative. Benjamin propose à tous les Artistes de la commune (peintre, dessinateur, tricoteuse,
brodeuse, sculpteur etc…) d’organiser une exposition de votre travail, dans le respect des règles
de sécurité sanitaire.
Vous souhaitez nous faire découvrir vos créations, merci de contacter Amélie ou Benjamin aux
heures d’ouverture de l’Agence Postale Communale ou par téléphone au 06.44.31.65.83.

Des nouvelles d’Ambiance bois
« Après quelques mois d’installation et de remise en ordre,
Ambiance bois est heureux de vous annoncer la réouverture de
la scierie de Lacelle, anciennement la scierie Peyrat.
Nous vous proposons nos services de sciage résineux et
feuillus locaux.
Pour toute information plus précise et pour passer vos
commandes, vous pouvez nous joindre au 05.55.67.94.06 et/ou
envoyez un email à : contact@ambiance-bois.com »

