
moins de monde 

mais des fidèles, 

nous tous, quelques 

voisins, des élus so-

lidaires...l’Eglise aux 

Bois, Chamberet, St 

Hilaire...Une ving-

taine d’exposants se 

sont regroupés dans 

l’Espace Créations et 

sous le chapiteau 

avec une forte parti-

cipation de nos asso-

ciations, le Club Ge-

nets et Bruyères, 

GASEL et du Relais 

de Naïade pour un 

bourguignon sous un 

soleil mêlé au vent 

du nord qui nous le 

faisait apprécier en-

core d’avantage. 

                         

Nouveaux arrivants  

Sébastien BONETTI s’installe dans l’appartement au dessus de la mairie.  

Bienvenue ! 

Village au creux de la 

montagne corré-

zienne, Lacelle en 

tons de gris s’est ha-

billée de toutes ses 

couleurs sur la pa-

lette de la solidarité, 

de la joie, du partage. 

Ce repas de Noël 

2017 fut un singulier 

moment malgré les 

résistances, malgré 

les boudeurs, malgré 

les ’’ceux qui ne se 

mélangent pas au 

peuple lacellois, ceux 

qui ne font pas l’effort 

et ceux qui ne savent 

pas tout bêtement ‘’.   

Un marché également 

réussi parmi tous les 

marchés ratés de 

cette fin d’année, 
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1 

La vie des commissions 2 - 3 

LA VIE ASSOCIATIVE 4 -5 

Noël 2017 6 - 7 

La page des enfants 

Recette 

AGENDA  

                                

8 

9 

10 

Sommaire  

 Janvier 2018 

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D E  L A  C O M M U N E  D E  L A C E L L E -
C O R R E Z E   

LACELLE INFO 

En Bref 

Infos pratiques 

L’AGENCE POSTALE  
COMMUNALE    
Tel. 05.55.95.60.51 
Mardi                       9h  -  12h 
Mercredi    9h  -  12h 
Jeudi     9h  -  12h 
Vendredi      9h  -  12h 
Samedi          9h  -  12h 

 

Point INFORMATIQUE et   

MEDIATHEQUE 

Mercredi        9h  -  12h 

Jeudi                9h  -  12h 

Samedi             9h  -  12h 

 

MAIRIE            
05.55.46.03.84    

Horaires d’ouverture : 

Mardi et Vendredi  

de 9 h 30 à 18 h 

En cas d’urgence vous pou-

vez contacter Mme le Maire 

au 06.80.21.76.58 

Mairie de Lacelle                        

Le Bourg 19170 Lacelle  

site WEB          

www.lacelle-correze.fr  
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EDITO du maire     

‘’ Ce n'est pas sur l'habit Que la diversité me plaît ; c'est dans l'es-

prit : L'une fournit toujours des choses agréables ; L'autre, en moins 

d'un moment, lasse les regardants.’’ Jean de La Fontaine 

2017 est révolue, 

2018 s’ouvre à nous 

sous le signe de la 

jeunesse, de la mu-

sique éclectique ma-

riant vielle et djem-

bé, du rire produit 

par un couple peu 

probable de comé-

diens, un cantonnier 

et un secrétaire de 

mairie, du chant 

d’un Noël interdit 

accompagné par les 

enfants...autant de 

symboles d’un Lacelle 

qui mute sans con-

descendance, ouverte 

à toute forme d’expé-

rimentation de vie, 

ouverte à la vie tout 

court. BELLE ANNEE à 

toutes et tous, haut 

les cœurs tout est 

possible parmi les 

possibles, il faut y 

croire ! 

Pour finir une pensée 

pour celles et ceux 

qui pour des raisons 

de santé et non de 

postures démission-

naires n’ont pu venir 

se joindre à nous, 

nous leur souhaitons 

meilleure santé.  

http://www.lacelle-correze.fr/
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Chaque année sur proposition 

de la commission travaux du  

conseil municipal l’agent tech-

nique communal intervient sur 

une piste ou un chemin rural  

de façon un peu plus invasive 

que lors des entretiens  régu-

liers : location de mini pelle, 

achat de tout venant … 

2015 fut l’année du Mazubert, 

2016 des pistes de la Sestérée 

à la croix de Pintou, 2017 

celle de la Turgotière.  

Nous faisons notre possible 

pour entretenir correctement 

nos voies d’accès tertiaires. 

Merci à ceux d’entre vous, uti-

lisateurs de ces pistes et che-

La vie des commissions 

ont eu lieu  à cet endroit de 

la départementale 940, plu-

sieurs causes ont été identi-

fiées dont certes une vitesse 

excessive désormais réduite à 

50 km/h mais également une 

perception  amoindrie de 

l’ampleur de ce virage, rap-

pelée ainsi par des  panneaux 

chevron sur la quasi-totalité 

de son amplitude.  

La vitesse en sortie de bourg 

est quant à elle toujours limi-

tée à 70km/h, ce sens de cir-

culation posant moins de pro-

blème d’adhérence à une al-

lure plus vive.  

Par ailleurs une étude est en 

cours sur la chaussée, afin d’ 

en corriger les éventuelles dé-

fauts de structure. Des travaux 

pourraient être engagés ulté-

rieurement. 

Piste de la Turgotière  

mins, des aides spontanées 

qu’ils nous apportent, l  

C’est ensemble avec respect et 

solidarité que nous aurons 

toutes les chances de réussir à 

faciliter l’activité de tout un 

chacun…. 

PS : merci à ceux qui côtoient 

des chasseurs de leur rappeler 

à l’occasion les bonnes pra-

tiques sur nos chemins 

 

 

Virage entrée de bourg 

Sur la proposition de la mairie 

soutenue par  Michel Legrand, 

conseiller municipal et les rive-

rains, le conseil départemental  

a décidé de sécuriser le virage 

d’entrée de bourg.  

En effet depuis plusieurs an-

nées de nombreux accidents 

Photo ci contre -> 

Turgotière après réfec-

tion sur des trous en for-

mation  en utilisant de 

l’enrobé broyé 



Courant janvier, l’entreprise    

Miane-Vinatier devrait inter-

venir sur le bourg et les villages 

pour engager le dépannage des 

lampes sur les luminaires       

A l’instar du département de la 

Corrèze la commune de Lacelle 

a missionné son agent tech-

nique communal pour com-

mencer le repérage des voies 

communales bordées par le 

réseau téléphonique, voies 

dont les bordures devront être 

élaguées courant 2018. 

Chacun des propriétaires rive-

rains recevra un premier cour-

rier de la mairie l’informant  

des travaux à réaliser. Ces tra-

vaux seront effectués à l’initia-

tive du propriétaire et sous sa 

responsabilité. Nous resterons 

à sa disposition pour conseiller 

sur les dispositifs de sécurité 
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Nouveaux réverbères dans les villages 

Suite au diagnostic de l’Eclai-

rage public diligenté par la Fé-

dération Départementale 

d’Electrification de la Corrèze 

dans le cadre de l’opération 

Territoire à Energie Posi-

tive pour la Croissance 

Verte (Ministère de l’écologie 

du développement durable et 

de l’énergie), nous avons pu 

changer une partie des lampes 

à vapeur de mercure des vil-

lages : Le Chatain, Les Champs, 

Le Magadoux, Le Pradel, le Pré 

Neuf et deux qui étaient restées 

vétustes dans le bourg (scierie 

et route de l’Eglise aux Bois)  

De nouveaux luminaires ont pris 

place équipés de lampes à so-

dium 70w, pour un montant to-

tal de travaux de 7920€, la part 

communale est de 1826€, le 

reste étant financé pour une 

part par la Fédération d’électrifi-

cation, pour l’autre par l’état 

dans le cadre du TEPCV. 

Cette avancée nous permet-

tra de faire des économies 

sensibles , d’avoir une éner-

gie plus propre et en théorie 

de réduire les incidents inhé-

rents à la vétusté des anciens 

systèmes.  

Nous sommes attentifs aux  

problèmes récurrents au   

Chatain et nous nous en ex-

cusons auprès de Josette, 

tout devrait rentrer dans 

l’ordre prochainement. 

Dépannage des lampes défectueuses 

Elagage des routes communales pour le passage de la fibre 

des travaux.  

Une date butoir se devra d’être 

précisée sur le courrier, au-delà 

de celle-ci, les travaux seront 

prescrits à une entreprise par la 

commune et le règlement sera 

effectué auprès du trésor pu-

blic. 

Nous avons conscience de la 

difficulté de cette entreprise 

pour chacun d’entre vous, mais 

il en va du passage de la fibre , 

un outil devenu crucial pour le 

développement de nos terri-

toires isolés. Nos enfants et pe-

tits enfants donneront sens à 

ces technologies  qui dépassent 

il faut bien se l’avouer un cer-

tain nombre d’entre nous.  

Alors courage, lançons nous 

dans l’aventure du numé-

rique ! 
Ça c’est fini !  

de l’ensemble de la com-

mune. Tout devrait donc ren-

trer dans l’ordre rapidement.  

Merci de votre patience ! 



LACELLE INFO   

VIE ASSOCIATIVE 
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Club Genets et Bruyères 

Echarpe du Téléthon 

 Un défi Téléthon a été lan-

cé par Meymac, il s’agissait 

de réaliser une écharpe 

pour battre le record du 

monde de la plus longue 

écharpe tricotée (plus de 

87km!). Il fallait donc réali-

ser à la main plus de 87000 

Marché de Noël 

Le club participe toujours 

avec plaisir au Marché de 

Noël. De nombreuses ren-

contres ont lieu. Des 

échanges très enrichissants 

apportent de nouvelles idées 

au club, en dehors de la de-

mande de chaussettes tou-

écharpes de 20 cm de large 

sur un mètre de long. 

Le Club Genêts et Bruyères 

de Lacelle-l’Eglise aux Bois 

a réalisé plus de 50 

écharpes transmises à 

Meymac et permettre ainsi 

de battre le record du monde 

de l’écharpe la plus longue . 

Un coup de chapeau à la ving-

taine de participantes qui 

étaient par ailleurs sollicitées 

pour le marché de Noël. 

Le Club Genets et Bruyères fait la une !   

45 écharpes ont été réalisées par le Club et La Montagne ainsi que l’Echo et la Vie Corrézienne leur 

ont rendu hommage dans chacun de leurs journaux.  

BRAVISSIMO Mesdames ! 

jours aussi prisée. 

Le club souhaite à tous 

les adhérents et à la 

population de Lacelle-  

l ’Eglise au bois une 

très bonne année 

2018. 



Page  5 

LACELLE INFO   

L’association GASEL 

comme chaque Noël depuis 

maintenant plusieurs an-

nées a participé au marché 

avec enthousiasme autour 

GASEL 

EXPO Pierro et Marie Jo 

d’un vin chaud original et 

de quelques pâtisseries 

maison toujours aussi ap-

préciées. L’activité du ga-

rage solidaire se développe 

et si GASEL n’a pas fait de 

communication particulière 

pour ce journal, elle le fera 

bientôt afin que chacun 

puisse suivre ses actuali-

tés.   

Du 23 octobre au  5 no-

vembre dernier, Piero et 

Marie Bessas, artistes 

peintres de Saint-Hilaire-

les-Courbes, ont exposé à 

l’Espace Créations de La-

celle. Ce fut un 

franc succès, tant 

au niveau du 

nombre de visites 

que de l’accueil  

du public. Nous 

avons pu voir des 

œuvres et des 

thèmes variés: 

bien entendu la nature, 

celle des Monédières qui 

nous entoure, mais aussi le 

sport, l’écologie, du figura-

tif et de l’abstrait, toujours 

dans un style très person-

nel. 

Nous remercions ces deux 

artistes d’avoir ajouté une 

touche de couleur à notre 

vie quotidienne. 

WONDERLAB 

Un atelier de sérigraphie 

associatif s’est monté l’été 

dernier à Lacelle. Il s’agit 

du Wonderlab, dépendant 

de l’association Wonder de 

l’Eglise-aux-Bois, qui a 

commencé à se faire con-

naitre à l’occasion de la 

fête du  MODEF, de la fête 

de l’Eglise-aux-Bois, mais 

aussi lors de la fête de la 

Montagne Limousine à 

Nedde. Dernièrement, le 

Wonderlab a encore frappé 

en participant à l’organisa-

tion de la boutique éphé-

mère « Ailleurs» sur Ey-

moutiers, qui a rencontré 

un vif succès. 

Leur prochaine mission se-

ra de participer à l’exposi-

tion annuelle de la Cité des 

Insectes de Nedde en com-

pagnie d’autres artistes lo-

caux. 

Une cuisinière tip top à la salle polyvalente ! 

Grâce aux associations  

Comité des fêtes et Garde-

rem la Terra, la commune, 

en complétant les sommes, a 

acheté une cuisinière élec-

trique SMEG de compétition ! 
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COLORIAGE 



Recette de cuisine 
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Crêpes faciles inratables !  

Ingrédients  

175 g de farine 

4 œufs 

1/2 litre de lait 

1 pincée de sel 

1 cuillère à soupe d’huile 

LACELLE INFO  

Selon le dicton :’’Si point ne veut de blé charbonneux, mange des crêpes à la Chandeleur ! ‘’ 

Prendre un saladier , une cuillère en bois. 

Verser la farine dans le saladier, ajouter la pincée 

de sel. Ajouter un à un les œufs et mélanger 

énergiquement jusqu’à obtention d’une pate ho-

mogène. Ajouter petit à petit le lait en continuant 

à mélanger, l’huile et c’est terminé ! 

Laisser reposer la pate dans un endroit plutôt 

frais deux heures minimum. 

Lancez vous... les crêpes vont pouvoir sauter 

joyeusement. Vous savez que si vous faites sau-

ter la crêpe sans qu’elle retombe lamentablement 

sur le sol avec un louis d’or dans la main opposée 

à celle qui tient la poêle vous vous assurez une 

année confortable...et de bonheur. Il faut y 

croire ! 

L'histoire de la Chandeleur.  

A l'époque des Romains, il s'agissait d'une fête en l'honneur du dieu Pan, divinité de la Na-

ture, protecteur des bergers et des troupeaux. . Toute la nuit, les croyants parcouraient les 

rues de Rome en agitant des flambeaux.  

C’est en 472 que le pape en fait une fête religieuse catholique.  



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 Aiguilles 

Le lundi à partir de 14h 

 

LOTO  

8 avril à 14h30  

mardi, mercredi, jeudi         

de 10 H à 18H30  

ou sur rendez-vous au                

06 40 27 05 80 ou                       

05 55 95 73 24 

Si le contenu des festivités 

n’est pas encore précis  

Retenez les dates du  

Samedi 21 juillet et  du 

samedi 18 août 

Et préparez vous à de nom-

breuses surprises avec les 

EXPOS de l’été                  

À l’Espace Créations 

 

CLUB GENETS ET  

BRUYERES 

Directeur de publication :  Viviane Dantony         Secrétaire de Rédaction : Véronique Bonnet-Ténèze      Assistante : Amélie George                                                                 

Edition en 100 ex 

Retrouvez-nous sur le net pour consulter le détail de  l’agenda des évènements de 
notre commune à http://www.lacelle-correze.fr 

LACELLE  

 

Jean-Marie Hartz je viens ici te rendre un dernier hommage au nom du conseil 
municipal, au nom de la commune de Lacelle, en mon nom propre.  

Oui Jean depuis 2008 tu étais à mes cotés pour servir la commune, jusqu’au 
bout de tes forces tu as continué à participer au conseil.  

Tu sais, tu nous manquais ces dernières années …et je n’ai sans doute pas su 
te le dire ou lorsque parfois je te le disais, tu hochais la tête d’un air perplexe…  

Jean dès le début tu as su, alors qu’en tant que maire nouvellement élue j’ai 
essuyé plusieurs tempêtes, tu as su me soutenir, m’encourager, me faire pren-

dre du recul ‘’ ce n’est pas toi qui es visée, me disais tu,                                     
fais ce que tu dois faire  !‘’ 

 
Fais ce que tu dois faire, homme de devoir tu l’étais, jamais tu ne t’es défilé 

sur tes engagements en tant que conseiller municipal avant que la maladie ne 
t’oblige à mettre genou à terre. Jean tu représentais notre commune à la   

Fédération d’électrification, son Président s’est toujours enquis des tes nou-
velles, au SIRTOM il en fut de même. Tu as donné ton avis, ta compétence lors 
de nos chantiers les plus importants : l’éclairage public, l’aménagement de la 
place, les routes, le garage associatif, l’accompagnement à nos commerces, 

l’achat de la voiture communale. Chacun de l’équipe municipale qui a travaillé 
à tes cotés a su apprécier ton conseil avisé, Robert, Véronique, Colette, Jean-
Claude, Karine, Stéphane et Jean-René se souviennent, Ghislaine, Stéphane, 

Gérard, Jim, Michel , Gilles ont regretté ton absence forcée.  
Jean tu as toujours été discret, économe en paroles, cela t’a parfois été repro-
ché… pour ma part je te disais que tu étais un sage et cela te faisait sourire.. 
Je me souviens des émotions partagées, celle de la journée d’hommage aux 

déportés de la dernière guerre, tu lisais souvent les noms de chacun des mar-
tyres, tu t’arrêtais sur ceux des enfants, des noms aux consonances de l’Est, 
l’Est ta région d’origine, l’Alsace, la Lorraine…Oui nous avons souvent eu les 

larmes aux yeux, celles de la tristesse mais celles aussi du rire lorsque ton nom 
était déformé … Monsieur ‘’Harche’’, pouvait-on parfois entendre ou lorsque 
l’un d’entre nous tournait à la dérision quelques revendications incongrues 

auxquelles nous ne pourrions  inéluctablement jamais répondre. 
Jean tu nous as manqué depuis ta maladie et nous n’avons pas été très        

présents auprès de toi mais toi tu répondais à nos excuses en disant                         
‘ ’je n’en veux à personne ! ‘’ . 

   
Merci Jean de ta rigueur, de ta fidélité, merci à toi qui avais fait ce choix, 

grâce à celle qui fut ta femme , Colette Fayolle et que tu as tant pleurée, ce 
choix d’être   Lacellois et de t’engager pour nous toutes et tous, Jean notre 

ami , cette fois ci c’est Adieu et nous sommes meurtris. 

GASEL 

HOMMAGE rendu à Jean notre ami lors de ses obsèques 

le  12 décembre 

Toutes nos félicitations 

 à Loïc BONNET pour sa 

brillante réussite dans le 

cadre de son doctorat Ma-

tériaux Céramiques.      

Une pensée pour lui, sa 

famille à l’occasion du dé-

cès de son grand-père, Mr 

Gerbaud qui fut aussi 

maire de la commune voi-

sine de Rempnat.  

http://www.lacelle-correze.fr/

