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Édito du maire

A

u nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite une
très belle et heureuse année. Que 2022 soit sereine, créative et
chaleureuse pour nous tous.
Nous formons les vœux de retrouver enfin cette année tous les bons
moments de convivialité et de partage essentiels pour la cohésion et
le dynamisme de notre village

Depuis trop longtemps, nos associations locales n'ont pas pu déployer
sereinement leurs activités, mais à chacune des manifestations
organisées en 2021, elles ont su s’adapter aux nouvelles exigences et
consignes sanitaires. Nous leur souhaitons de retrouver cette année le
plein engagement de leurs adhérents et bénévoles
J’adresse également mes remerciements à celles et ceux qui s’investissent au quotidien dans la vie
de notre commune
Les commerçants et artisans ont aussi souffert des contraintes liées au confinement, mais eux aussi
ont su avec courage adapter leurs modes de travail. Nous leur souhaitons à tous une année plus
prospère
Je remercie nos agents communaux, Amélie, Madeleine et Loïc pour le service de qualité qu’ils
rendent chaque jour aux lacellois et leur implication quotidienne dans le bon fonctionnement de la
commune.
2022 sera marquée par les élections présidentielles et législatives. Ces scrutins majeurs sont
l’occasion de partager nos idées, de débattre et d’échanger sur la société que nous souhaitons bâtir
ensemble dans le respect des choix et des convictions de chacun.
À l’échelle de notre commune, le Conseil Municipal a avancé sur des travaux et projets majeurs :
l’amélioration de la sécurité dans la traversée du village, les études sur l’embellissement du bourg,
sur l’avenir du plan d’eau communal, sur l’éclairage public, sur le réseau d’eau potable, sur la mise
aux normes électriques du camping et sur l’aménagement du gîte communal…Toutes les études
lancées sont maintenant terminées et trouveront un début de réalisation en 2022
Concluons sur une note d’espoir. Lacelle est une commune dynamique, son immobilier est prisé et se
traduit par la réhabilitation de nombreux logements qui étaient vacants. De jeunes couples, porteurs
de projets, qui ne devaient faire qu’une "halte-confinement" sur notre commune, décident de
s’installer durablement, d’agrandir leur famille et de lancer leur entreprise. Nous leur souhaitons la
bienvenue et leur prodiguons nos vœux de réussite et de prospérité dans leur projet de vie.
Merci enfin à l’ensemble des bénévoles de l'équipe municipale pour leur investissement à mes côtés
Bonne année à toutes et à tous, prenez soin de vous et de votre famille.

.


 


 


.


1

 


.


.


 


e


.


 


Véronique Bonnet-Ténèz
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Le bulletin d’information de la commune de

Infos municipale
S’inscrire sur les listes électorales pour voter en 202
Les dates des scrutins sont fixées pour les élections présidentielles et
législatives
• Élections présidentielles : les dimanches 10 et 24 avril 202
• Élections législatives : les dimanches 12 et 19 juin 2022
Quand s’inscrire
Vous avez encore la possibilité de vous inscrire à la mairie sur la
liste électorale jusqu’au
• vendredi 4 mars 2022 pour les élections présidentielles et
• vendredi 6 mai 2022 pour les élections législatives
Ou s'inscrire
Deux façons de s’inscrire :
• Vous pouvez vous inscrire en ligne : https://www.service-public
• Auprès du secrétariat de mairie les mardis et vendredis.
Il vous sera demandé un justificatif de domicile, un justificatif d’identité et votre demande
d’inscription (imprimé cerfa N° 12669*02)
2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur va donc recevoir une
nouvelle carte électorale.
Pour les électeurs déjà inscrits sur la liste électorale communale, c’est le moment de
vous assurer que votre adresse actuelle correspond bien à celle que nous détenons
sur le fichier électoral. Vous pouvez, pour cela, vous adresser directement à
Madeleine, au secrétariat de mairie, les mardis et vendredis.
Démarche : dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme
Aujourd’hui, la plupart de nos démarches administratives s’effectuent via
internet. Depuis le 1er janvier 2022 la commune de Lacelle peut recevoir les
demandes d’autorisation d’urbanisme par voie électronique (permis de
construire, déclarations préalables…)
Les demandeurs (particuliers, professionnels…) ont donc la possibilité de
déposer leur autorisation d’urbanisme directement par email à l’adresse
suivante mairie-lacelle@orange.fr
À noter, il vous est toujours possible de déposer auprès du secrétariat de mairie vos
demandes en version papier

Passage des agents et techniciens de l’IG
Les agents et techniciens travaillant pour le compte de l’Institut National de
l’Information Géographique et forestière (IGN) sont autorisés par arrêté
préfectoral du 25 novembre 2021, à pénétrer dans les propriétés publiques et
privées afin de réaliser les travaux nécessaires à l’implantation et à l’entretien
des réseaux géodésiques et de nivellement, à la mise à jour des bases de
données géographiques et à réaliser l’inventaire forestier national
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Vous pouvez consulter l’arrêté préfectoral dans son entier en mairie ou sur le site
web de la commune http://lacelle-correze.fr/actualite/

Infos des entreprises de proximité
Le cabinet SAPHIR ASSURANCES, installé à Chamberet, organise une
réunion d'information à la salle polyvalente de Lacelle le jeudi 17 février à
15 h
Ce courtier en assurance vous présentera sous sa responsabilité la
"Mutuelle Communale", une complémentaire santé à vocation sociale et
solidaire, qui s’adresse aux séniors, aux agriculteurs et de manière
générale à toutes les personnes non salariées.

Animations de fin d’anné
Le marché de Noë
Dimanche 12 décembre, la municipalité a organisé son marché
de Noël sur la place de la gare.
Une douzaine d’exposants proposaient de nombreuses idées de
cadeaux et de gourmandises : créateurs de bijoux, de
décorations, travaux d’aiguilles, peinture sur verre, calendriers
peints, produits locaux
Les artistes et artisans d’art de la commune étaient représentés
en nombre. Ainsi, chacun a pu découvrir leur travail. Dans une
ambiance conviviale, les visiteurs étaient accueillis par une bonne
odeur de vin chaud à la cannelle et ont pu déguster d’excellents
tourtous au sucre et aux confitures locales.
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Les associations de Lacelle, les talentueuses participantes du Club Genêts
et Bruyères et les dynamiques membres de l’amicale Mille Feux étaient
aussi au rendez-vous. Sur les étals du Secours populaire français, on
pouvait à la fois trouver des jouets, des vêtements et bibelots divers et
soutenir une association de solidarité riche en valeurs humaines.

Animations de fin d’année (suite
Goûter de Noël autour du Père Noël
Cette année, les élus de la commune ont invité dimanche 19
décembre, tous les Lacelloises et Lacellois à partager un moment
d’échanges et de convivialité intergénérationnelle au son de la
vielle d’Olivier Payrat, troubadour occitan.
Au cours de l’après-midi, le Père Noël est venu à la rencontre des
jeunes habitants de la commune en apportant dans sa hotte des
cadeaux et quelques friandises qui furent très appréciées.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé autour de la table pour
partager le goûter de Noël.

Nos peines : hommage à M. Christian CLÉ
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de M. Christian CLEE le 19
novembre 2021. M. Clée avait été maire de la commune de Lacelle de 1996 à 2008 et marqua
de son empreinte notre commune durant ses deux mandatures.
Nous savons tous l’engagement et le dévouement sans faille de M. Clée au service de notre
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commune. Lors de ses mandats successifs et sous sa forte impulsion, des projets d’envergure
ont été réalisés dont nous avons encore la chance de bénéficier aujourd’hui. Qu’il en soit
pleinement remercié à sa juste valeur.
Au nom de la municipalité de Lacelle, de ses anciens conseillers municipaux et de tous les
Lacelloises et les Lacellois, nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

Nos projet
Création de sanitaire

D

ans une première version, les intervenants du bureau d’études l’Arban avaient proposé de
positionner à moindre coût de nouvelles toilettes publiques en créant sur l’arrière de la salle de
l’Espace Créations un grand sanitaire mixte accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Cette initiative n'avait pas recueilli un écho
favorable lors de la présentation des
esquisses. En effet, la salle d’exposition aurait
été partagée par un couloir d’accès aux
nouveaux sanitaires.
Il a donc été demandé de faire de nouvelles
propositions
Au centre de la place, on trouve un autre
bâtiment emblématique de notre commune : la
bascule publique
Dans le cadre de l’aménagement du bourg, le
conseil municipal a souhaité donner une seconde vie à celle-ci. La municipalité a voté la restauration
de la bascule et la construction d’un préau en prolongement de la bascule qui permettrait ainsi de
répondre à la demande des randonneurs (chemin de Saint-Jacques de Compostelle – GR46 et
GR440 et vététistes de la Corrézienne VTT), de s’abriter par temps de pluie ou de laver leurs vélos
avant de prendre le train TER à proximité
Nous avons réfléchi avec une architecte du bureau Lichen à la possibilité d’intégrer les toilettes PMR
en prolongement et de la bascule et du préau. Ce projet a été validé par les élus
Le bureau d’architectes Lichen nous a transmis les premières esquisses que vous trouverez ci-joint.
Il s’agit d’un toilette PMR, un urinoir et un lavabo

Évolution de l'étang communal

D

ans le Lacelle Info de novembre 2021 un dossier complet sur l’avenir du plan d’eau communal
vous avait été présenté. Afin de répondre aux exigences du Code de l’environnement, cet étang
doit faire rapidement l’objet d’une mise aux normes
Le bureau d’études « Impact Conseil » nous a présenté plusieurs scénarios. Le premier proposait
l’effacement du plan d’eau et les autres reposaient sur sa régularisation qui comprendrait
l’aménagement d’un système de vidange et la restauration de la continuité écologique dans la
dérivation
Cependant, ces dernières propositions nécessitaient la maîtrise foncière d’une parcelle en aval de
l’étang. Aucun accord n’a été trouvé avec les propriétaires et la municipalité n’a pas non plus souhaité
s’engager dans des démarches d’expropriation, longues à mettre en œuvre et souvent génératrices
de conflits dans une petite communauté comme la nôtre.
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Il a été demandé à la municipalité de se positionner rapidement sur l’avenir de cet étang.
L’absence de foncier communal en aval de l’étang, les règles strictes de la gestion de l’eau, les coûts
très élevés et les délais très courts pour monter des dossiers complexes de demande de subvention,
font que notre commune, aux moyens très limités, se trouve contrainte à faire des choix difficiles.

a municipalité́ a organisé le 22 octobre 2021 une réunion
publique pour présenter aux Lacellois les différentes
hypothèses et leurs coûts pour la commune. Nous sommes bien
sûr tous très attachés au charme de cette pièce d’eau, bien
implanté au milieu du bourg et en bordure du camping municipal

L

Le Conseil Municipal lors du dernier conseil municipal a délibéré et
la solution d’effacement a été en définitive votée, à la condition que
soit prévu un réaménagement avec une naturalisation de l’espace
La promesse d’un projet de réaménagement de l’étang suffisamment attractif a été primordiale
dans la décision prise par le Conseil Municipal. La municipalité souhaite donc déployer toute son
énergie et son inventivité pour conserver les atouts touristiques et économiques du site
La commune de Lacelle a l’ambition de s’engager dans une démarche innovante associant la notion
de biodiversité, le respect des ressources locales et la continuité écologique de son cours d’eau. Elle
doit aussi prendre en compte son développement économique et le bien-être de sa population, qui
sont au cœur de ce projet.
La municipalité a donc engagé une profonde réflexion sur la nécessité de redonner du souffle et des
perspectives à sa commune, à son territoire et à ses habitants. La reconversion de son étang en un
jardin aquatique où chacun peut trouver sa place et où il fera bon vivre ensemble en sera un élément
phare
Du printemps à la fin de l’automne, ses abords sont le lieu privilégié d’activités sportives (randonnée,
Chi Gong) et culturelles (Partir en livres, club des lecteurs de Lacelle)
Pour conserver ce côté convivial, agréable et esthétique, la commune a souhaité redessiner un miroir
d’eau de 840 m2 à l’entrée du camping et deux mares naturelles de 50 et 100 m2.
Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) accompagnera la commune dans sa création et dans
la gestion future de ces trois mares. Elles seront accessibles au public et aux scolaires à travers des
visites libres ou guidées lors de manifestations (Fête de la nature, Fréquence grenouilles, observations
des libellules…)
Notre projet, en rupture avec d’autres problématiques similaires, pourrait servir de laboratoire afin de
partager notre expérience avec d’autres communes ou d’autres acteurs.
Un travail de fond a débuté avec le soutien du PNR Millevaches en Limousin et du CEN sur la
végétalisation du centre bourg et des abords de l’étang par la plantation de variétés d’arbres communs
et de fruitiers de la région.
Un sentier avec des panneaux d’information sur les différentes essences pourra agrémenter cet
espace et en faire ainsi un nouveau circuit touristique qui enrichira le présent sentier paysager
existant « Vassivière-Utopia ».

Les associations
Message de Mme Boinot - Présidente du Club Genêts et Bruyères
L’ensemble des membres du club vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022 et souhaite de voir des
jours plus sereins sur le plan sanitaire.
Après concertations, face au virus Omicron, « l’atelier aiguilles » a décidé de reporter la reprise de ses
rencontres du lundi à la fin du mois de janvier.
Depuis le dernier bulletin de la municipalité nous nous étions retrouvés, nous avions participé au marché de
Noël où nous pouvons rencontrer de nombreux visiteurs, avoir des échanges enrichissants qui nous
permettaient d’orienter nos activités dans nos créations et nous projeter dans de nouveaux projets.
La situation sanitaire ne s’améliorant pas, nous avons donc décidé de rester prudents pendant ce mois de
janvier en souhaitant pouvoir nous retrouver rapidement.
Nous vous renouvelons nos vœux, à bientôt, protégez-vous.

.


 


 


.


.


6

.


 


 


 


.


.


Informations, suggestions : contactez-nous : mairie-lacelle@orange.fr - site : www.lacelle-correze.fr - 05 55 46 03 84

