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Message de la mairie
Chères Lacelloises, chers Lacellois,
La rédaction remercie toutes les personnes qui contactent lacelleinfo@gmail.com pour proposer
tous les jours à 18 h « leur musique préférée » et leurs recettes de cuisine originales et
alléchantes. Notre cuisinière des « sauvageonnes du printemps » est comblée, grâce à vous la
cuisson de la ronce n’a plus de secret !
Informations pratiques :
Collecte des déchets :
En raison des mesures de sécurité pour éviter la propagation du Covid-19, la collecte et le traitement
des déchets sont réorganisés et les 38 déchèteries de Corrèze sont fermées.
Seules les collectes d’ordures ménagères sont assurées normalement
Pour les mouchoirs, gants et masques à usage unique
Les mouchoirs, masques et gants usagés doivent être jetés dans un sac plastique dédié,
résistant et disposant d’un système de fermeture fonctionnel. Ce sac doit être
soigneusement refermé puis conservé 24 heures avant d’être placé dans le sac plastique pour
ordures ménagères.
Les mouchoirs, masques et gants usagés ne doivent donc pas être jetés dans la poubelle des
déchets recyclables (poubelle jaune).
Pour les autres déchets :
 Déchets verts : Compostez dans votre jardin.
 Emballages, papiers, encombrants : stockez chez vous.
 Verre : déposez normalement dans les containers habituels.
Merci à toutes et à tous pour votre compréhension et pour vos efforts facilitant le travail des
agents
du service public de collecte et de traitement des déchets.
Nous pourrions en signe de reconnaissance scotcher lundi prochain sur nos sacs un
grand « MERCI » !
Nouvelle de l’entreprise Margotine & Cie :
Le confinement a contraint Pascal Durantier à s’adapter. Il continue d’exercer son activité d’entretien
de jardin et reste à disposition des personnes qui ont besoin d’entretenir leurs extérieurs tout en
respectant les consignes sanitaires. Pour vos petits travaux d’intérieur, il faudra attendre la fin du
confinement. Nous adressons aussi notre soutien à Estelle.
Mission locale :
La mission locale Tulle Centre Corrèze informe que l’accès à la mission est fermée. Les salariés
sont en télétravail mais maintiennent le lien avec les jeunes accompagnés. Ce contact s’effectue
par l’envoi de SMS, de mails (mission.locale.tulle@wanadoo.fr) et d’appels téléphoniques (05 55
26 92 21) voire de visioconférence en fonction des besoins.
Musique au cœur :
Gratuit : vous pouvez retrouver toutes les musiques diffusées dans le bourg tous les soirs à 18 h
sur la plateforme deezer.com. Dans le menu recherche « 🔎 » tapez : Lacelle Info-playlist

Le coin des cruciverbistes !

Vous avez la parole… Ma vie d’Instit’ souvenirs, souvenirs… 1992…1995
En ces temps de confinement, nous cherchons par tous les moyens à nous occuper, à nous divertir
voire à nous plonger dans nos souvenirs. J’aimerais évoquer et partager avec vous le souvenir de
mes trois dernières années d’enseignement en classe unique à Lacelle. (la classe était dans
l’actuelle mairie). J’ai rencontré une quinzaine d’élèves de la section enfantine au CM2. Entre élèves
et parents je garde des moments plein d’émotion de ces trois années. Compliqué d’enseigner en
classe unique ? pour moi, pas du tout ! Certes il fallait un maximum de préparations ! J’avais devant
moi une grande famille où le savoir se transmettrait des plus grands vers les plus jeunes élèves.
Avec les parents, très impliqués et actifs, nous avions mis en place de nombreuses activités. Parmi
celles-ci, rappelez-vous les cours de natation, le vendredi à 10h30 aux Roches de Scoeux !
Comment s’organiser et payer le transport ? Pas de problème, il suffisait d’organiser des fêtes, des
tombolas et une kermesse en fin d’année. En vérité, c’était tout simple n’est-ce-pas ? tout a
fonctionné à merveille ! Après le cours de natation, Renée, notre fidèle chauffeur pendant ces trois
années, nous conduisait au collège de Treignac. Les élèves du CM2 découvraient leur futur collège,
le self… participaient à la chorale, bénéficiaient des cours d’anglais. Les plus petits rejoignaient la
maternelle de Treignac, quant aux CP, ils restaient avec la maîtresse pour renforcer l’apprentissage
de la lecture. Une journée très, très riche en découvertes, échanges, contacts et connaissances.
Merci à vous tous : anciens élèves et parents très investis pour ces trois belles dernières années
de ma carrière dont je garde un émouvant souvenir. Courage à vous tous en ces moments
particuliers. Prenez soin de vous !
La maîtresse : M.M. BOINOT
Cette phrase revient souvent : pendant le
confinement on fait ce qu’on avait l’habitude
de remettre à demain. Le confinement nous
oblige à redécouvrir les loisirs simples :
cuisiner, manger, rêver, lire, jouer, balayer, recuisiner, jardiner, re-manger et prendre de
bonnes résolutions pour l’après… « Quand on
sait que résolution, du latin resolvere,
signifie « défaire ce qui est noué », autrement
dit « dissiper les problèmes » beaucoup
d’entre nous vont profiter de ce moment pour
prendre de bonnes résolutions (journal Le
Monde). »

