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EDITO du maire
‘’L'action politique véritable consiste à se servir de la connaissance du

En Bref

probable pour renforcer les chances du possible.’’ Pierre Bourdieu.

Infos pratiques
Comme
la
plupart
d’entre vous le savent
désormais, je cesse en
2020 le mandat que
vous m’aviez confié en
2008 par défaut, en
2014 par choix. Douze
années au service de
notre collectivité avec
des équipes municipales
représentant la population au plus près d’un
modèle participatif par
leur groupe d’origine,
par leur famille, par leur
activité.
Une
équipe
d’agents dévouée à la
commune et compét e nt e ,
c o m p r e na nt
quelques rencontres qui
resteront dans ma mémoire, un secrétaire de
mairie expérimenté et
empreint d’empathie et
de tolérance devant les
quelques embuches de
la fonction de maire,
une belle personne qui
va prendre sa retraite
bien méritée.
Douze
années d’une aventure
républicaine qu’à priori
je n’avais pas inscrite
dans les probables de
mon chemin de vie.

Il n’y aura pas de bilan
officiel,
nous
ne
sommes
pas
nombreux,
nous
ne
sommes pas soumis
aux aléas des distances et nos actions
sont et ont été transparentes. Il n’y aura
pas de discours, pas de
préconisation, pas de
conseil, pas de ligne
directive…être
maire
de notre village, de
mon point de vue, c’est
avant tout avoir la passion, la conviction, une
pincée
de
compétences, de l’entregent
et une pugnacité indéboulonnable…Dans
notre bled, et cela
étonne, nous fourmillons toujours d’idées ,
de projets, d’enthousiasme…C’est cela Lacelle, un grand mélange de conneries, de
fulgurances, de forces
qui s’opposent lorsqu’elles devraient s’allier et de faiblesses qui
s’allient pour se renforcer, d’orgueil, pas toujours bien placé, né le

plus souvent de la perte
illusoire de petits pouvoirs
personnels, mais de la fierté
bienveillante qui nous fait
rester debout en conscience
et surtout… et enfin des petits moments de grâce où
tout colle et où naissent de
formidables
entreprises.
Si je devais me laisser aller
à une simple recommandation en tant que citoyenne
lacelloise par choix, je dirais sans aucun doute:
n’écoutez pas les prédicateurs qui n’ont plus d’espoir,
mettez en marge ceux qui
détricotent
l’espoir
d’un
avenir pour nos petites
communes, regardez, observez nos commerçants et
nos paysans qui résistent,
nos artisans qui transmettent, nos associations qui
tissent l’étoffe multicolore,
multi idées, multi générationnelle
de
demain…
Regardons
nous
!
A bientôt et bonne lecture
de cet unique et dernier
journal 2019, que 2020 soit
un recommencement vers
d’autres
possibles
pour
l’épanouissement de notre
commune

Bienvenue à Loïc LAQUAIS , notre nouvel agent technique communal. Certains
d’entre vous l’ont déjà croisé sur nos
routes, dans le bourg, à nos manifestations de l’été, Loïc a remplacé Stéphane
qui venait de passer 7 années au service
de notre collectivité. Loïc est neddois, il
remplit ses missions avec rigueur et discrétion et nous avons décidé ensemble
de poursuivre notre collaboration et de
confirmer son entrée dans la fonction
publique territoriale en le nommant stagiaire pour un an comme la loi l’exige..
Loïc auprès du tracteur dans notre nouveau garage

L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Tel. 05.55.95.60.51
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h - 12h30
9h - 12h30
9h - 12h
9h - 12h
9h - 11h

Point INFORMATIQUE et
MEDIATHEQUE
Mercredi
Jeudi
Samedi

9h - 12h30
9h - 12h
9h - 11h

MAIRIE
05.55.46.03.84
Horaires d’ouverture :

Mardi et Vendredi
de 9 h 30 à 18 h
En cas d’urgence vous pouvez contacter Mme le Maire
au 06.80.21.76.58
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LACELLE INFO
La vie des commissions
Compte administratif budget principal 2018

FONCTIONNEMENT
LIBELLE
DEPENSES ou DEFICIT

Résultats reportés
Opérations de
l’exercice
Totaux
Résultat de clôture

RECETTES ou EXCEDENT

INVESTISSEMENT
DEPENSES ou
DEFICIT

RECETTES ou
EXCEDENT

12 028.25

48 728.69

160 295.26

197 357.17

199 508.44

180 589.34

160295.26

209 385.42

248 237.13

180 589.34

49 090.16

67 647.79

Besoin de financement

67 647.79

Compte 001 – déficit
d’investissement reporté

Excédent de financement
Compte 001 – excédent
d’investissement reporté
Restes à réaliser

20 568.20

44 163.19

Besoin de financement
Excédent de financement
des restes à réaliser

23 594.99

Besoin total de financement

44 052.80

Excédent total de
financement
Considérant l’excédent de fonctionnement, décide
d’affecter la somme de :

44 052.80

5 037.36

Au compte 1068
(investissement) : excédent de fonctionnement
capitalisé
Au compte 002
(Fonctionnement) : excédent de fonctionnement reporté

Lors de la séance du Conseil Municipal du 15 mars 2019, Gilles Malthieu présente le compte
administratif du budget principal pour l’année 2018 à l’équipe municipal, le maire se retire.
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LACELLE INFO
Compte administratif service des eaux 2018

LIBELLE

FONCTIONNEMENT
DEPENSES ou DEFICIT

RECETTES ou EXCEDENT

INVESTISSEMENT
DEPENSES ou DEFICIT

7 476.01

Résultats reportés

RECETTES ou
EXCEDENT

52 164.16

Opérations de
l’exercice

40 431.70

41 296.26

16 874.85

31 208.99

Totaux

40 431.70

48 770.27

16 874.85

83 373.15

Résultat de clôture

8 338.57

66 498.30

Besoin de financement

Excédent de financement
Restes à réaliser

Compte 001 – déficit
d’investissement reporté

66 498.30

Compte 001 – excédent
d’investissement reporté

Néant

Néant

Besoin de financement
Excédent de financement
des restes à réaliser

Besoin total de financement
Excédent total de financement

66 498.30

Considérant l’excédent de fonctionnement, décide
d’affecter la somme de :

0.00

8 338.57

Au compte 1068
(investissement) : excédent de fonctionnement
capitalisé
Au compte 002
(Fonctionnement) : excédent de fonctionnement reporté

Lors de la séance du Conseil Municipal du 15 mars 2019, Gilles Malthieu présente le compte
administratif du budget de l’eau pour l’année 2018 à l’équipe municipal, le maire se retire.
Le compte administratif est approuvé à l’unanimité.
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LACELLE INFO
Budget prévisionnel Principal 2019
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Charges à caractère
général

Frais de personnel

RECETTES

47 090.00

Produit des services
(camping, funéraire, mise à
disposition personnel …)

8 900.00

70 500.00

Impôts et taxes

102 711.00

Dotation et participation de
l’Etat
50 591.00
Charges de gestion
courante
(indemnités des élus,
contribution service
incendie et organisme de
regroupement)

23 750.00
Produits de gestion courante
(location des immeubles)

26 500.00

Produits exceptionnels

300

Charges financières
(intérêts des emprunts)
Charges exceptionnelles
Atténuation de produit
(FNGIR)

Atténuations des charges de
personnel
20 083.00

12 000.00

Dépenses imprévues

Virement section
d’investissement

44 616.36

TOTAL

206 039.36
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Résultat reporté

TOTAL

5 037.36

206 039.36

LACELLE INFO
Budget prévisionnel Principal 2019 (suite)
INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

Fonds de compensation
TVA sur investissement
Remboursement
Emprunts
————————
Dépenses
imprévues

29 000.00

1 000.00

————————
Dépôt et
cautionnement
reçus

550.00

Programme
d’investissement

Aménagement
garage municipal

6 617.19

—————————
Autres réserves
(absorption déficit
d’investissement par
excédent de
fonctionnement)

44 052.80

—————————
Cession d’immobilisations

1 500.00

Subventions à percevoir
(voirie Mazubert)

20 000.00

Restes à réaliser
(sub toiture et travaux)

Etude dossier
voirie 2019

2 000.63

44 163.19

1 500.00
Dépôts et
cautionnements reçus

Voirie 2019
Le Mazubert

30 000.00

Travaux bâtiment
(RAR)

20 548.00
Total recettes de
l’exercice

Acquisition terrain
(RAR)

20.00

Total dépenses de
l’exercice

136 314.98

Solde d’exécution
déficit à reporter

67 647.79

TOTAL

156 882.98

550.00

112 266.62

Virement de la section
de fonctionnement

44 616.36

TOTAL

156 882.98
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LACELLE INFO
La vie des commissions
Budget (suite)
Le budget prévisionnel principal 2019 s’équilibre en fonctionnement à hauteur de 206
039 € et en investissement à
hauteur de 156 882 €. Nous
n’avons pas augmenté la fiscalité pour la douzième année
consécutive ; l’augmentation
de la fiscalité de la part communale sur vos feuilles d’impôt
n’est donc pas de notre responsabilité, elle est le résultat
de l’augmentation des bases
par l’état. Aucun emprunt n’a
été contracté pour les investissements, hormis pour l’achat

du tracteur, opération dont le
risque était calculé : ce matériel neuf nous épargnant la
chronicité des entretiens souvent coûteux et exclus de
l’investissement. Notre volonté est toujours de réduire la
dette ancienne de la commune sans pour autant
s’interdire le développement.
Le budget prévisionnel 2019
du service de l’eau s’équilibre
en fonctionnement sans augmentation du tarif du m3 à
hauteur de 51 310 € . En investissement il a été voté en

suréquilibre avec une dépense à hauteur de 53
352 € et une recette de 94
918€. Nous faisons de façon
récurrente le constat d’un
nombre d’abonnés insuffisant au regard des investissements qui ont été réalisés
par le passé et qui par le
biais des amortissements
gonflent artificiellement nos
recettes d’investissement,
sans pour autant nous donner l’autorisation d’investir,
la trésorerie mobilisable ne
suivant pas cette même
logique malheureusement.

Installation d’une chaudière granulé dans un bâtiment communal
Le Conseil Municipal a profité
de l’opportunité des Certificats
d’Energie dans le cadre du
programme Territoire à Energie Positive et à Croissance
Verte porté par le PNR Millevaches en Limousin pour changer le système de chauffage
d’un des bâtiments communaux. La chaudière fuel obso-

lète a été remplacée par une
chaudière à granulés très
performante réduisant ainsi
les effets polluants et les factures. L’entreprise JABET a
réalisé les travaux pour un
coût de 18 829€ HT subventionné à hauteur de 11 830 €.
Nous ne pouvons que nous
réjouir du soutien du Parc

Naturel sur ces opérations
pour lesquelles les petites
communes ne pourraient
pas s’investir sans mettre à
mal leur budget. Nous prenons acte de la politique volontariste du PNR de porter
toute son attention aux petits comme aux grands sur
son territoire.

Un tracteur...tout beau tout neuf mais trop haut !!!!
Un nouveau garage a du être
réalisé pour notre beau tracteur, l’ancien était trop bas de
plafond… La solution la plus

adéquate a été de transformer
deux garages inutilisés dans la
cour de la mairie, atelier et
matériel de l’agent technique
seront ainsi centralisés.

La commune remercie
Claude Cloup qui nous a
prêté généreusement un
hangar en attendant.

en présence d’une partie du
conseil municipal. Son objectif
était, à la lumière des experts
et devant la réalité du terrain,
de peaufiner un cahier des
charges adapté, ce dans la

perspective d’une étude
qui devrait nous apporter
conseil et préconisation
pour asseoir de façon pérenne l’avenir de notre
étang.

L’Etang communal
Compte tenu de la complexité
des normes imposées sur les
étangs et de la singularité de
notre étang communal, une
réunion des différents partenaires a eu lieu le 5 novembre
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LACELLE INFO
La vie des commissions et les nouvelles de l’activité économique
Rénovation de la VC du Mazubert
La voie communale du
Mazubert a débuté son lifting
et une première tranche vient
d’être réalisée par l’entreprise
EUROVIA. Le dossier a été
monté et suivi par Corrèze
Ingénierie, c’est la première
fois que nous faisons appel à

ce cabinet et nous en sommes
très satisfaits à plusieurs
titres : un apport d’expertise,
un gain de temps, une rigueur
du suivi et un confort tant
pour l’entreprise que pour
l’équipe municipale en charge
de ces dossiers.

Le coût des travaux s’élève à
21 266 € HT, le coût de l’ingénierie à 5% de ce montant.
L’aide apportée par le
Conseil Départementale sur le
programme voirie triennal a
été des plus précieuses.

L’étude diagnostique et le schéma directeur d’alimentation en eau potable
L’étude que nous avions annoncée dans le journal de mai
2018 dans la partie budget
EAU a débuté sur notre commune au deuxième semestre
2019 et suit son cours. Un
technicien devrait prochainement venir repérer tous les
réseaux avec notre agent
technique communal, afin de

les cartographier pour numérisation. Des préconisations
(sans aucun doute) seront
faites et la commune doit prévoir en sus de l’étude, du
schéma, des travaux d’équipements (sectorisation).
Le coût financier global de 61
383 € HT ( 73 660 € TTC) est
porté par la communauté de

communes qui va solliciter les
subventions, celles de l’Agence
Loire Bretagne pour notre secteur et du conseil départemental de la Corrèze, il nous restera à financer la part non subventionnée soit environ
12 470€ sur le HT, la comcom
percevant également le FCTVA.

Agence Postale Communale
Nous avons lutté pour maintenir notre Poste, ce fut peine
perdue, alors nous nous
sommes battus pour créer une
Agence Postale Communale et
nous avons gagné. C’est un
défi pour notre petite commune, 15 h d’ouverture d’un
service public chaque semaine
et nous devons en avoir

conscience. C’est pourquoi
nous insistons pour que ce
service ait du sens pour chacun de vous, citoyenne et citoyen, nous ne pouvons pas
pleurer sur notre abandon par
l’état et les administrations si
nous ne faisons pas fonctionner les services publics que
nous avons la chance d’avoir

encore actifs.
Horaires d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h - 12h30
9h - 12h30
9h - 12h
9h - 12h
9h - 11h

Sécurité : passage à niveau et projet bourg
La SNCF a diligenté deux techniciens pour évaluer la sécurité
des passages à niveau sur les
voies communales en présence
du maire et de l’agent technique, l’un d’entre eux inac-

cessible n’a pas été contrôlé.
Par ailleurs un projet de sécurisation du bourg élaboré par
Michel Legrand est en cours
d’étude, il s’agit de repeindre
les passages piétons, en créer

de nouveaux, rappeler le
50km/h, renforcer la visibilité
des îlots…
Le projet sera proposé à la
DETR (sub Etat) en janvier
2020.

La fibre arrive sur la commune mi-février 2020
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LACELLE INFO
La vie des commissions (fin) et Nouvelles de l’activité économique
Reprise de la scierie Peyrat par Ambiance Bois

C’est dans La Montagne du
23 septembre que nous

avons officiellement appris la
transmission de la scierie de
Bernard Peyrat à Ambiance
Bois, une SAPO créée en
1988 à Faux La Montagne.
Ambiance Bois ne nous est
pas inconnue puisque c’est
eux, ces sociétaires ouvriers,
qui ont construit le bâtiment
abritant le garage associatif.
Nous sommes très fiers pour
Bernard et pour notre
commune que la scierie

continue à vivre pleinement au
cœur de notre village.
Non les jeunes le bruit de la
scie ne nous dérange pas elle
rythme nos journées et nous
fait dire que la vie ici s’impose
gaiement au son de la
scie ..musicale !
Bonne et douce retraite à
Bernard !

Jean-Pierre prend sa retraite et le café avec
Jean-Pierre a décidé de cesser
son activité de Bar Tabac
Restaurant, une institution sur
la commune. Ainsi va la vie,
nos encouragements à
maintenir l’ouverture n’ont pas
suffi.
Natacha l’a croqué une
dernière fois derrière ce bar où
beaucoup ont partagé le blanc
cass ou un café, une des spécialités de Jean-Pierre qui res-

tera inoubliable !
C’est toujours une déception
pour nous tous de voir fermer

nos commerces et la commune
s’est ainsi portée acquéresse
de la licence IV pour assurer la
continuité de cette activité…
Cette nouvelle action en faveur
du développement économique
confirme notre volonté d’élus
lacellois de ne pas baisser les
bras et d’encourager toute initiative structurante.
Bonne retraite à Jean-Pierre

Ferme du Queyroix
La fin de l’année 2018 a vu
partir la famille Lambert, petits
et grands, vers de nouvelles
aventures après plusieurs
années sur notre commune et
la naissance de Runhilde, une
vraie petite lacelloise née dans
l’appartement au dessus de la
mairie.
C’est Céline DUBESSAY et
Franck LASSERVE,
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avec leurs deux enfants Kylian
et Emily, qui ont repris la ferme
du Queyroix, désormais
nommée ‘La ferme des petits
colibris’’. Ils ont gardé l’activité
de veau bio à laquelle ils ont
associé l’élevage de moutons et
celui de chiens berger suisse,
ces derniers ayant déjà séduit
plus d’un lacellois...tout comme
les propriétaires, adoptés pleinement par notre village.

Bienvenue à eux et longue vie
à Lacelle !

LACELLE INFO
Trois saisons d‘évènements festifs et autres...
L’Hiver
Noël 2018

Le repas enfant-senior, un bien
bon moment de partage !
Comme chaque année nous nous
sommes réunis à la salle polyvalente
pour partager le repas de Noël et
attendre patiemment le père Noël
parce que nous y croyons !

Le marché de Noël
Un peu moins de monde lié en partie à
notre choix de le faire l’après-midi, mais
un bon moment à la découverte des
exposants pour effectuer les derniers
achats de Noël, un petit verre de vin
chaud en main, deux ou trois paires de
chaussettes pour l’hiver et enfin une
potée délicieuse concoctée par Catherine

Le Printemps
Loto du club du 31 mars
Il semblerait que le loto du
club soit devenu une manifestation très attendue. La salle
était pleine et les lots :
couette, taille-haie, repas, aspirateur, V.T.T, téléviseur
étaient accueillis avec plaisir
par les gagnants.
L’entracte, bienvenu, permet
de déguster, avec gourmandise, les pâtisseries préparées
par les adhérentes du club. Les
discussions et échanges de
recettes vont bon train.

Merci à tous pour votre présence, vos dons. C’est un après-midi
toujours agréable et très apprécié par les participants et les
organisateurs.
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LACELLE INFO
L’Été
Voyage du club du 26 juin 2019
machine donnera la forme extérieur du sabot. La deuxième,
la creuseuse, évidera
l’intérieur du sabot. Viendront
alors de nombreuses questions : les quantités produites,
les finitions, la durée d’un sabot, la sécurité… les anciens
outils étaient-ils toujours utilisés? Nous quittons la saboterie
avec une odeur de sciure de
bois.
C’est part une journée très
estivale que le club est parti
découvrir l’artisanat de
Marcolès, cité fortifiée du
XVème siècle et la vallée des
daims à Junhac dans le Cantal.
Les visites ont débuté dans
une très ancienne saboterie de
1925 avec ces vielles
machines en parfait état de
marche. Un sabotier expliquera les différentes étapes de la
fabrication suivies d’une démonstration. D’abord c’est le
choix du bois, des arbres
plutôt vieux : bouleau, hêtre,
aulne, noyer (le luxe) qui sont
fendus pour aboutir à des
blocs à la dimension du futur
sabot. Le sabotier enclenche
les machines pour une
démonstration. La première

La visite d’une ancienne forge
de 1930 suivra. Un premier
arrêt se fera à l’extérieur devant un « traviul ». Cette
installation permettait la pose
de fers sur les sabots des
vaches, bœufs ou chevaux qui
tiraient les charrettes et autres
véhicules d’époque. Ensuite la
propriétaire nous fait pénétrer
dans la forge. Pour nombre
d’entre nous c’est un rappel
d’odeurs, des bruits du marteau sur l’enclume, des lueurs
du feu ravivé par le soufflet.
L’un d’entre nous sera sollicité
pour frapper sur une barre
chauffée à blanc afin de l’aplatir et lui donner une forme.

charrette.
L’heure du déjeuner approche,
il se déroulera dans la ferme
auberge de Junhac sur le site
de la vallée des daims. Un
excellent déjeuner nous sera
servi composé uniquement de
produits fermiers. C’est en
petit train que se poursuivront
les découvertes. Au cœur
d’une châtaigneraie ombragée
bienvenue, car il fait chaud,
c’est la rencontre avec les
daims élevés en toute liberté
dans cette vallée depuis
1989.Un arrêt permettra de
les approcher et de leur donner à manger dans nos mains.
C’est un moment de douceur
magique et très apprécié.
C’est la fin du voyage! Retour
vers le Limousin avec encore
de très beaux souvenirs!

La visite se poursuivra par la
projection d’un document ancien sur un charron posant un
cercle sur la roue d’une

Rencontre Autour Des Enfants du 5 au 10 juillet
Une première retrouvaille pour
les familles qui veulent faire
participer leur enfants.
Plusieurs temps on été
proposés durant une semaine :
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- des jeux et ateliers avec les
enfants, autour du corps, en
peignant, à travers la cueillette
sauvage.

- des présentations de textes
sur l'histoire, la maternité,
l'effondrement des sociétés
post-industrielles, sur la domination masculine.

LACELLE INFO
Les expos de la gare du 14 juillet au 31 août

Merci aux nombreux artistes qui nous ont fait partager leurs œuvres : Clément, Hervé, Julien,
Tatiana, Clément, Benjamin, Christian, Corinne, Natacha et enfin Loïc ...

Campement du syndicat de la montagne du 19 au 21 juillet
Campement d'été : avec ou
sans gilets !
Rencontre entre les Gilets
Jaunes et le Syndicat de la
Montagne Limousine.
Nous proposions de prendre ce

temps qui nous échappe depuis le début du mouvement
populaire qui débuta en novembre.
Nous nous sommes
retrouvez cet été, en juillet,

sur la commune de Lacelle,
pour trois jours de rencontres,
de discussions, pour imaginer
et construire d'autre manières
de s'organiser à l'échelle du
territoire.

Le Loto dans le pré du 21 juillet
Un succès, un triomphe devrions nous dire...sacrée idée
que ce Loto dans le pré
orchestré par Véronique avec
la participation de Gilles en
speaker fougueux, Nathalie,
Stéphane, Jean-Claude tels
des petites abeilles en salle,
Elsa et Amélie en discrètes
hôtesses d’accueil et bien
d’autres bénévoles...sans
oublier Loïc en préparateur
efficace de la logistique,
Patrick en DJ et Stéphane fidèle parmi nous pour la partie
corse...ah non Lacelloise …
mais c’est proche non ?

Nous ne manquons pas de
Cette année nous avons eu le
rappeler qu’au-delà de l’enplaisir d’avoir la participation
thousiasme au jeu, cette initiade la ferme des petits colibris,
tive est venue remplacer nos
pour les lots d’agneau .
marchés de producteurs devenus plus attractifs dans les
grosses communes et que l’objectif est bien de promouvoir
les producteurs locaux, c’est
pourquoi chaque année
Véronique concocte un petit
livret pour les présenter chacun et nous donner l’envie
..on
d’aller à leur rencontre
ard.
Pein
lié !
dans leurs fermes, sur les
oub
m’a
marchés…
Hi hihihi !!!
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LACELLE INFO
Le cinéma d’été le 26/07, 9/08 et 23/08

Ont été organisées, sous l'impulsion de l'association
Lacell'arts ainsi que le soutien
financier, le prêt de matériel
de la Médiathèque V2M, 3

projections des films de
Jacques Tati : Jour de Fête le
26 juillet, Les Vacances de Mr
Hulot le 9 août et Mon Oncle le
23 août. L'occasion de proposer dans l'ancienne Halle aux
marchandises transformée en
salle obscure pour l'occasion, 3
projections de classiques du
cinéma français pour un public
de tous âges, à voir, revoir ou
découvrir. Soutenues par une
très belle affiche réalisée par
Benjamin Landrin, une large
promotion, le public a répondu
présent avec, en moyenne 50
personnes présentes pour
chaque projection. De tous
âges, petits et grands, francophones, anglophones, locaux,
vacanciers, de passage ou ha-

bitants.
La convivialité était au rendezvous avec une buvette, un accès en prix libre, pour partager
des moments de rires et joies
communes autour de ces
grands classiques du cinéma
intemporel d'un auteur unique
et inclassable.
Chacune des projections a été
saluée d'une salve d'applaudissements témoignant d'un réel
engouement, encourageant la
poursuite de ces projections
publiques en automne hiver .
Lacell'arts prépare de nouveaux cycles surprises autour
de projections à venir !

Concert du 4 août

Alice Trocelier que nous
avons toujours grand
plaisir à recevoir est
revenue cet été nous
interpréter de la musique baroque du début
du XVIIème siècle avec
son même duo d’amies.

Le concert, dans l’église St
Jean-Baptiste qui semble
cette soirée là s’éveiller de
tous ses sens, nous a comme
à chaque fois enchanté. Julie
Pumir était au clavecin,
Louise Ayrton au violon et
Alice, désormais Lacelloise
d’honneur, était à la viole de
gambe.

Fête du village du 24 aout
Toutes les associations du village et le conseil municipal ont
participé à la fête du village
avec l’aide précieuse d’un indépendant généreux Benjamin. Sans lui la fête n’aurait
pas trouvé son sens dans ce
programme éclectique et nous
l’en remercions.
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Musiques improvisées par des
artistes musiciens et chanteuse, food truck où les falafels de nos amis soudanais se
sont naturellement unis avec
les crêpes de Charlotte, les
glaces des Vergers de la lune
et le barbecue de GASEL, une
buvette installée par la

LACELLE INFO
Fête du village suite
maison Cloup et, rendue explosive par Elsa, Michel et les
autres..., des jeux très sollicités
par petits et grands sous la houlette de Cadet Rousselle et du
Club Genets et Bruyères, une
exposition où se mêlaient des
œuvres d’artistes et l’étonnant
regard de Natacha sur les lacelloises et lacellois ...Une belle
journée, une belle fête champêtre, une source de joies !

Voyage du club au Puy de Dôme du 18 septembre
Il faisait beau ce mercredi 18
septembre. C’est un car complet qui nous a conduits vers le
volcan de Lemptégy, au cœur
de la chaîne des Puy-faille de
Limagne. C’est un volcan de
plus de 30 000 ans.
A l’accueil un animateur nous
propose de visionner 2 films
en 4D. Le premier se passe
dans un train « le volcan express ». Les paysages défilent,
tout à coup des secousses, une
coulée de lave, des projections
de bombes, des fumerolles…
Au secours! Est-ce que la faille
s’est rouverte ? Ouf, voici la
gare, nous sommes sauvés! Le
2ème film en 4D dynamique,
« aux origines », nous fait
monter dans une étrange machine afin de survoler la chaîne
des puys avec ses éruptions et

vibrer au rythme des effets 4D
plus vrais que nature. Nous
prendrons le petit train accompagnés d’un guide passionné
et passionnant. Aux premiers
abords nous avons l’impression de découvrir l’exploitation
d’une carrière! (Ce qui est
vrai, le volcan a un passé industriel. On pourra observer
les machines utilisées jadis par
les carriers : trommel, concasseur, cribles… Nous parlerons
de pouzzolane, ce matériau si
précieux pour nos routes en
période hivernale!) L’animateur nous conduira jusqu’à
80m sous le niveau du cratère
pour une exploration des entrailles du volcan. Nous ferons
de surprenantes découvertes :
bombes, scories, cheminées
volcaniques, coulées de lave…
Chacun rapportera un petit
morceau de scorie en souvenir. Très belle découverte!
Nous reprenons le car et après
un arrêt à Orcène pour le déjeuner nous nous dirigeons
vers le Puy de Dôme. Un train
électrique à crémaillère, « le

panoramique des Dômes »,
nous rapprochera au plus près
du sommet à 1465m d’où l’on
découvrira de splendides paysages à 360°. Un guide nous
accompagnera et nous expliquera ces milliers d’années
d’histoire géologique et nous
fera découvrir ces 80 volcans
qui s ‘étalent sur 32 km en
longeant la faille de Limagne.
Les visites se termineront au
temple de Mercure. Ce temple
gallo-romain du IIe siècle est
actuellement en pleine restauration. C’est à l’espace muséographique qui lui est dédié que
s’achèvera notre voyage. Nous
regagnons notre beau Limousin avec en mémoire ces curieux et impressionnants paysages volcaniques du Puy de
Dôme.
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LACELLE INFO
Vie associative
Club Genets et Bruyères, Lacelle / l’Eglise-aux-bois
Le club Genêts et Bruyères a
été créé le 13 février 1976
avec pour objectif de créer,
animer et développer des
rencontres et des liens d’amitié
entre ses membres, de
participer à la vie communale,
d’organiser des voyages, des
lotos, expositions, jeux de
société, travaux manuels,
repas… Le club dépendait de

la Fédération Nationale des
Ainés Ruraux qui deviendra
Génération Mouvement en
2014.
Le Club se réunissait dans une
salle de classe désaffectée,
puis une pièce lui sera
attribuée en 1983 à la salle
polyvalente où le club se
retrouve tous les lundis à
partir de 14h à l’Atelier

Aiguilles.

Pour cela nous tenons à remercier les Lacellois et
Lacelloises, l'équipe municipale
ainsi que les commerçants
pour leur accueil, leur soutien
et l'ensemble des coups de
mains qui participent à notre
bien-être dans cette commune. Mille mercis !

fin des travaux pour accueillir
des évènements comme nous
avons pu le faire avec la
semaine de discussion RADE
et la semaine de débat du
Syndicat de la Montagne
Limousine durant l'été.
Vous l'aurez sûrement
remarqué, de nouvelles
personnes ont rejoint le
collectif. Ces derniers mois,
quatre ami·es ont donc décidé
de prendre part au projet de
l'Amicale Mille Feux et ont
ainsi fait le choix de s'installer
à Lacelle avec nous.

Un voyage a eu lieu le 18
septembre 2019 au volcan de
Lemptégy et au Puy de Dôme
(le car était plein!).
L’assemblée générale aura
lieu le 24 novembre.
Bienvenue à tous au club
Genêts et Bruyères.

L’Amicale Mille Feux
Des nouvelles de l'Amicale.

Depuis août 2017, notre
collectif, l'Amicale mille feux,
s'est installé à Lacelle. Grâce
au soutien de la mairie et de la
SCIC l'Arban, le projet d'acquisition du bâtiment se situant au
36 Avenue Porte de la
Corrèze (appartenant à la
famille Malthieu) n'a jamais été
aussi proche ! Comme il vous
l'a été présenté lors de la fête
du 30 mars, l'association souhaite porter, en plus d'ateliers
artistiques, un gîte ainsi qu'un
café associatif afin de proposer
un lieu convivial qui fasse lien
entre la place du village et les
activités du collectif. La
campagne de dons entamée au
printemps dernier, nous a
permis de réunir la somme
nécessaire à l'achat du bâtiment et ainsi rendre possible
ces souhaits.
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Depuis juin, ça y est, l'école
est finie ! Que ce soit l'école
de photo de Arles, les beauxarts de Paris ou ceux de
Limoges, nous avons enfin
terminé nos études. Durant
l'été nous avons eu le plaisir
d'exposer à deux reprises dans
l'espace création situé dans la
gare, quelques œuvres,
peintures, vidéos, ou photographies du collectif.
Nos prochaines années à
Lacelle seront donc rythmées
par des chantiers de rénovation du bâtiment, nos allersretours afin de mener nos activités professionnelles et associatives en dehors de la région
et sur le reste du plateau de
Millevaches, mais également
divers évènements et rendezvous culturels que nous aimerions continuer à organiser.
Nous n'attendrons donc pas la

Alors que nous entamons
notre troisième hiver sur la
montagne Limousine, et dans
la perspective des futurs
chantiers et des rudes mois
qui arrivent, nous sommes à
la recherche de chambres ou
d'une maison à louer pour
une durée provisoire d'un an
minimum. Si vous avez des
pistes, n'hésitez pas à nous
contacter à cette
adresse amicalemillefeux@gm
ail.com ou à passer nous voir.
En attendant de vous retrouver au repas de Noël, nous
vous souhaitons une belle
entrée dans l'automne.

LACELLE INFO
G.A.S.E.L
Le garage associatif lacellois a
été retenu parmi l'un des
projets les plus innovants et
dynamiques par la Région
Nouvelle Aquitaine ! C'est par
cette impulsion que GASEL a
été soutenu cette année par
le projet d'aide européenne
de subvention LEADER pour
l'octroi de nouveaux équipements d'outillages et
matériels permettant de
développer ses techniques et
interventions sur les
véhicules. Le soutien de ses
adhérents et bénévoles reste
constant et sans faille ! Son
assemblée Générale a eu lieu
en juin dernier avec un
accroissement de son Conseil
d'Administration désormais

composé de 8 personnes, une
équipe soudée et de nouveaux
projets, comme notamment
l'acquisition d'une dépanneuse,
des projets de partenariats
avec des organismes
d'insertion.
GASEL se développe aussi
dans le Limousin par le
jumelage de ses activités avec
le garage associatif de Guéret
« En voiture Simone » et le
partage d'activités entre les 2
garages associatifs. En
poursuivant toujours ses
ateliers de formations ludiques
et pédagogiques pour tous
publics autour de la
mécanique et du thème :
comment mieux connaître les
fonctionnements de son

véhicule ?
GASEL a encore reçu la visite
des élèves du lycée de Kyoto
de Poitiers en septembre,
participé aux activités de la
fête de Lacelle en août avec un
barbecue, un stand à la Fête
de la Montagne Limousine à
St Martin Château en Creuse
les 28 et 29 septembre derniers. Le garage vous accueille
toute l'année les jeudis, vendredis et samedis de 10h à 18h
sur rendez-vous.

LACELL’ARTS
Présentation de l'association
LACELL'ARTS est une association crée en 2010, sous l'impulsion de Vincent Gornot,
dans le cadre de la promotion
des arts à Lacelle. Un festival
d'arts créatifs et de musiques
(FestivaLacelle) a eu lieu en
2010 (avec 2 précédentes
éditions en 2008 et 2009
organisées avec le Comité des
Fêtes).
L'association a été mise en
dormance en 2011, n'a plus
eu d'activités jusqu'à sa relance avec une AG en juin, la
constitution d'un nouveau CA,
des orientations autour de 3
projets.
- La mise en place pour la
1ère fois d'un cinéma public

Expositions

convivial et familial. L'occasion
de proposer un cycle Jacques
Tati et la projection des 3 premiers films du cinéaste, Jour
de Fête le 26 juillet, Les Vacances de Mr Hulot le 9 août et
Mon Oncle le 23 août.
- L'encadrement le soutien et
développement des activités
du groupe de percussions sur

bidons Les Mioches de Panche.
Le groupe s'est produit durant
la saison estivale à Chamberet,
L'Eglise aux Bois, Le Lonzac,
Lacelle, Tarnac, Treignac.
- Développer en collaboration
avec la mairie de Lacelle et
l'Amicale Mille Feux les activités, manifestations et expositions de l'Espace Créations.
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B U L L E T I N M U N I C I PA L D E L A C O M M U N E D E L A C E L L E
AGENDA DES

ASSOCIATIONS
CLUB GENETS ET
BRUYERES
Club Aiguilles
Le lundi à partir de 14h
AG le 24 novembre
GASEL
Jeudi, vendredi, samedi
de 10 H à 18H30
ou sur rendez-vous au
06 40 27 05 80 ou
05 55 95 73 24

LACELLE
Repas de Noël
Dimanche 8 décembre 12h30
Arbre de Noël à 15h
Marché de Noël
Mercredi 18 décembre
à partir de 9h

Retrouvez-nous sur le net pour consulter le détail de
commune à http://www.lacelle-correze.fr

l’agenda des évènements de notre

Paul Eluard

J'écris ton nom

Liberté
Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J'écris ton nom

Sur chaque bouffée d'aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J'écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J'écris ton nom
Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l'écho de mon enfance
J'écris ton nom
Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des
journées
Sur les saisons fiancées
J'écris ton nom
Sur tous mes chiffons d'azur
Sur l'étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J'écris ton nom
Sur les champs sur l'horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l'orage
Sur la pluie épaisse et fade
J'écris ton nom
Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J'écris ton nom
Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J'écris ton nom
Sur la lampe qui s'allume
Sur la lampe qui s'éteint
Sur mes maisons réunis
J'écris ton nom
Sur le fruit coupé en deux
Dur miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J'écris ton nom
Sur mon chien gourmand et
tendre
Sur ces oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J'écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J'écris ton nom
Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J'écris ton nom
Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J'écris ton nom
Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J'écris ton nom
Sur l'absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J'écris ton nom
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenir
J'écris ton nom
Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Décès de deux personnages de notre commune
Léon PEYRAT est parti discrètement, comme il a toujours été. Pourtant Léon était non seulement un pilier de l’économie du village en reprenant la scierie Coudrier en 61, mais aussi un
homme engagé auprès de la collectivité en tant qu’adjoint pendant de très nombreuses années.
Il fut également un jeune combattant courageux ...mais sur sa vie Léon a toujours été humble,
son petit sourire en coin, ses yeux qui brillaient... jusqu’à la fin il aura su nous donner une leçon d’humilité et de tolérance.
Adrienne LANGLADE nous a quittés le 7 mai 2019, c’était un des monuments de notre commune, connue sur tout le territoire limousin et au-delà pour ses petits plats mitonnés, sa tête
de veau mémorable, le sauté de veau aux cèpes, les ris poêlés…, reconnue pour son affabilité
et sa générosité, elle était toujours prête à rendre service et en a rendu grand nombre bénévolement à la commune, régisseur du gîte d’étape, elle ne ménageait pas sa peine pour être une
des meilleures ambassadrices de Lacelle
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