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En Bref

EDITO du Maire : ‘"Il est vrai que, pour élever ainsi la lecture à la hauteur d'un art, il faut pos-

Infos pratiques

séder avant tout une faculté qu'on a précisément le mieux oubliée aujourd'hui et c'est pourquoi il
s'écoulera encore du temps avant que mes écrits soient "lisibles", une faculté qui exigerait presque
que l'on ait la nature d'une vache et non point, en tous les cas, celle d'un "homme moderne": j'entends la faculté de ruminer..." La Généalogie de la morale (1887) Friedrich NIETZSCHE

Notre journal a un
léger retard, nous
nous en excusons auprès
de
vous.

Ce printemps maussade nous incite à des
ruminations qui sembleraient
pouvoir
nous éloigner de la
frivolité de l’effeuillage
des
margue-

rites...et pourtant que
de raisons de nous
réjouir.
De nouveaux arrivants motivés qui déjà pour certains participent à notre animation
collective.
( mais oui nous nous
repeuplons ! ) Un projet bientôt concrétisé,
fin juin, avec à la clef
de nouvelles activités
pour notre commune.
Des comptes plutôt
satisfaisants dans le
contexte de restriction, des projets nouveaux pour l’été, un
super loto dans le pré,
des moments conviviaux en perspective,
des voyages en pays
du vin et de fromage,
des expositions, un
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concert...le tour de
France en juillet...
Alors
haut
les
cœurs, lacelloises et
lacellois, le soleil
arrive !
Soyons confiants en
l’avenir et au-delà
des pérégrinations
territoriales
qui
certes nous laissent
pantois, soyons assurés
que
notre
commune se fait
entendre et qu’à la
stupéfaction générale elle vit, elle
bouge, elle grandit.
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Sommaire

Merci à toutes et
tous, résidents voEdito
lontaires,
anciens
lacellois, passagers
Budget
de nous y aider.

BIENVENUE à LACELLE à :

1
2-3

BUDGET

4 -5

LA

6-7

VIE DES COMMISSIONS

La vie Associative

8-9

Amélie GEORGE et Benjamin LANDRIN qui ont emménagé à la Gare.

A vos papilles !

10

Patrick COURCIER qui a élu domicile dans l’appartement au dessus
de la mairie.

Nouveau jeu

11

AGENDA

12
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LACELLE INFO
Bilan de l’exercice écoulé : le compte administratif montre un équilibre en fonctionnement mais de
justesse, les investissements passés de la commune sur les installations nécessiteraient un nombre
plus conséquent d’abonnés et ont pour conséquence de surdimentionner la réserve en investissement par le biais des amortissements. C’est le poisson qui se mord la queue !
BUDGET prévisionnel DE L’EAU
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Charges à caractère

RECETTES

6 300.00 €

général
Charges de personnel

7 000.00 €

Produits des services, du
domaine et ventes diverses

33 100.00 €

Atténuation de produits
Charges de gestion courante

3 618.00 €

Charges financières

Amortissements

Produits exceptionnels

9 702.00 €

Résultat N-1 reporté en
fonctionnement

4 396.38 €

26 670.00 €

Dépenses imprévues

1 000.00 €

Virement à la section de

2 610.38 €

TOTAL

47 198.38 €

TOTAL

47 198.38 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES

Remboursement emprunts

RECETTES

4 890.00 €

Programme d’investissement :
- Travaux sur installation
réseaux

15 000.00 €

- Acquisition matériel divers

8 000.00 €

- Travaux , voirie accès
station
- Travaux sur réseaux AEP

Subvention d’équipement

Amortissements

15 000.00 €

3 000.00 €

FCTVA

3 935.00 €

9 652.00 €

Résultat N-1 reporté en
investissement
Virement de la section de

TOTAL
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26 670.00 €

55 542.00 €

TOTAL

42 099.66 €

2 610.38 €
75 315.04 €

LACELLE INFO
BILAN de l’exercice écoulé du budget principal 2015 et affectation des résultats
Le tableau ci-dessous reflète la gestion de l’année 2015 et permet aux initiés de saisir quelques
unes des subtilités de la gymnastique comptable d’une commune.
Nos comptes bien qu’ils soient encore regardés à la loupe par l’état sont sains et la gestion rigoureuse nous permet d’investir sans nous mettre en danger. Nous rappelons que depuis 2008 la commune n’a prescrit aucune augmentation d’impôt et n’a pas contracté de nouvel emprunt, hormis en
2015 une avance sur TVA à la Caisse des dépôts à taux 0. ( rappel : les communes ne récupèrent la
TVA sur investissement que 2 ans après, cette facilité d’avance nous apporte donc plus de flexibilité).
L’état qui nous met en garde régulièrement sur nos charges de personnel et notre dette ancienne,
fait l’impasse sur les baisses de dotation...pourtant chaque année nous perdons 10% sans que des
compensations significatives viennent combler ce déficit et ceci même en secteur hyper-rural !
Nous devons être conscients que notre capacité de gestion et d’investissement se réduit peu à peu à
peau de chagrin, que les règles, procédures, taxes et sur taxes s’appliquent à nous comme aux plus
gros et que notre combat ne fait que commencer !
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

LIBELLE

DEPENSES ou
DEFICIT
Résultats reportés

RECETTES ou EXCEDENT

DEPENSES ou
DEFICIT

58 356,94

17 066,75

RECETTES ou
EXCEDENT

Opérations de
l’exercice

158 713,35

191 266,55

57 825,80

71 526,30

Totaux

158 713,35

249 623,49

74 892,55

71 526,30

90 910,14

3 366 25

Résultat de clôture

Besoin de financement

3 366,25

Excédent de financement

Compte 001 – déficit
d’investissement reporté
Compte 001 – excédent
d’investissement reporté

Restes à réaliser
Besoin de financement

212 603,85
80 050,78

132 553,07

Excédent de financement
des restes à réaliser

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

83 417,03

83 417,03

7 493,11

Au compte 1068
(investissement) : excédent de fonctionnement
capitalisé
Au compte 002
(Fonctionnement) : excédent de fonctionnement reporté
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LACELLE INFO
BUDGET prévisionnel PRINCIPAL 2016
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Charges à caractère général

46 335.00 €

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

8 700.00 €

Frais de personnel

74 200.00 €

Impôts et taxes

99 857.00 €

Charges de gestion
courante

20 037.00 €

Dotation et participation de
l’Etat
(à noter une perte de
presque 20% sur la dotation forfaitaire depuis
2012)

49 912.00 €

Produits de gestion courante

19 500.00 €

(indemnités des élus, contribution service incendie et
organisme de regroupement)

(location des immeubles)

Produits exceptionnels

Charges financières

2 520.00

14 800.00 €

(intérêts des emprunts)

Atténuations des charges
de personnel

11 400.00 €

Charges exceptionnelles

0.00 €

Atténuation de produit (TP)

7 528.00

Dépenses imprévues

1 500.00 €

Virement section d’investissement

34 982.11 €

Résultat reporté

7 493.11 €

TOTAL

199 382.11 €

TOTAL

199 382.11 €

Page 4

LACELLE INFO

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Remboursement
Emprunts
————————
Dépenses imprévues

RECETTES

Fonds de compensation TVA sur investissement + TLE)
24 400.00 €

2 000.00 €

————————
Dépôt et cautionnement reçus

550.00 €

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

Programme
d’investissement

Travaux voirie 2016

Subventions à percevoir

Acquisition terrain

20.00 €

TOTAL

140 298.00 €

22 000.00 € TTC
3 000.00 € TTC

Solde d’exécution
déficit à reporter

0.00 €

212 603.85 € TTC

Travaux bâtiment

Total dépenses de
l’exercice

83 417.03 €

—————————
Vente de terrain

Garage Solidaire

3 843.00 €

Dépôts et cautionnements reçus

550.00 €

Emprunts

4 849.96 €

Total recettes de
l’exercice

232 957.99 €

264 573.85 €

3 366.25 €

Virement de la section de fonctionnement

34 982.11 €

267 940.10 €

TOTAL

267 940.10 €
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LACELLE INFO - La vie des commissions
Un nouveau Président au PNR Millevaches en Limousin

Comité syndical
22 mars 2016 - Meymac

Suite à la fin de
m a n d a t
de
Christian
AUDOUIN
en
tant que Président du PNR
Millevaches en

Limousin, de nouvelles élections ont eu lieu et c’est Philippe CONNAN, conseiller municipal à St Sulpice les bois
qui
fut
élu
Président.
Avec lui s’impose la volonté
de la base de défendre le

territoire et les populations
par la voix d’une équipe
d’élus engagés et proche
des réalités terrain.7 vice présidents ont été nommés dont 3 élus de proxim i t é . ( C . M o u l i n ;
F.Garnerin; B.Pons).

Une néo comcom rétro hyper rurale...
La CDCI (commission départementale de coopération intercommunale) a entériné l’idée
d’une communauté de communes hyper rurale à 5000 habitants. Lacelle par la règle de
la continuité territoriale a intégré cette entité avec Treignac,
Chamberet, Bonnefond, Pradines, Tarnac, Viam, Toy-Viam,
Gourdon Murat, Lestards,
Grandsaigne, St Hilaire les
Courbes, Soudaine la Vinadière,
Madranges, L’Eglise aux Bois,
Rilhac Treignac, Peyrissac, Affieux.
Un groupe d’élus travaillent à
l’écriture des statuts qui devront prochainement être présentés au Préfet. Chacune des
communes a pu en faire lecture
et y apporter ses remarques en
amont.
De longs débats ont eu lieu au
sein de ces groupes sur les conséquences de telle ou telle compétence, les chemins de randonnée, les pistes VTT, le tourisme y ont une large part, les
compétences structurantes ouvrant la voie des futurs transferts comme l’eau, l’assainissement collectif, l’urbanisme s’y
inscriven t
par
n écessité,
d’autres s’y soustraient, la pePage 6

tite
enfance,
la
voirie,
d’autres enfin s’y voient floutées le développement durable, le développement des
tiers lieux (lieu collectif de
coopérations innovant ) sans
pouvoir vraiment refléter une
stratégie volontairement innovante.
La commune de Lacelle malgré notre désaccord avec
cette création a continué à
faire part de chacune de ses
réflexions.
Depuis la genèse de cette
brillante idée nous ne cessons
d’attirer l’attention sur ce que
pourraient être des orientations communes de développement du territoire plutôt
qu’un renforcement des actions déjà identifiées pour lesquelles les compétences existent. Notre intérêt se porte
naturellement sur le développement futur, le transport
durable et la mobilité, le développement de nouvelles
structures porteuses de dynamisme et d’encouragement
pour l’accueil de nouvelles
populations...le soutien aux
entreprises existantes...les
projets innovants en terme
d’emploi...

Nous restons très inquiets
sur les moyens financiers
qu’aura à sa disposition
cette nouvelle communauté de communes puisqu’à
ce jour aucune garanti de
compensation à la baisse
des dotations ne pointe
son nez. Par ailleurs nous
sommes encore plus inquiets sur la représentativité des petites communes, un des fers de
lance des défenseurs de la
ruralité, les statuts faisant
état d’un seul représentant pour toutes les petites communes , de deux
représentants
pour
les
moyennes petites comme
Tarnac et Affieux et d’au
minimum huit représentants pour les deux gros
bourgs Treignac et Chamberet. Il semblerait que
nous nous préparions
à
une gestion intercommunale très treignacoise et
chambertoise…
Notre prochaine réunion de
conseil municipal a lieu le
samedi 11 juin à 14h15,
nous allons devoir délibérer à ce sujet, et je serai
bien
dans
l’embarras!
Viviane DANTONY

LACELLE INFO - La vie des commissions
L’avancement du chantier du GARAGE associatif en images
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LACELLE INFO
VIE ASSOCIATIVE
Club Genets et Bruyères
Le LOTO du 5 avril 2016
Encore une belle affluence en
ce dimanche après midi. Les
amateurs de loto se sont retrouvés dans une ambiance
chaleureuse. Les plus chanceux sont repartis avec un téléviseur, un robot multifonction, une cafetière Tassimo,
un nettoyeur haute-pression,
un appareil photo…
Un chapiteau, extérieur à la
salle polyvalente, installé par
la mairie a permis aux gourmets de déguster en toute dé-

contraction les gâteaux et les
tourtous préparés par les pâtisseries du Club et de les accompagner de boissons chaudes.
Merci à toutes les pâtissières,
un grand merci aux commerçants de Lacelle qui ont offert
des lots toujours appréciés.
L'après-midi s'est terminée par
une partie gratuite offerte à
tous les participants.
Merci à tous et à bientôt pour
d'autres manifestations.

Les prochains voyages !
Mercredi 22 juin 2016 :
les vignobles de Sancerre avec
dégustation du Sancerre blanc
accompagné du crottin de chavignol.
Le château de Guédelon, ce
château actuellement en construction est monté comme à

L’atelier Aiguille fait la une !
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l'époque médiévale avec tous
les corps de métiers de cette
période.
Mercredi 21 septembre
2016 :
Laguiole : Visite de coopérative
fromagère

puis d'une coutellerie artisanale.
Chaudes Aigues : Les utilisations de l'eau chaude (82°C) et
le musée de Géothermia.

LACELLE INFO
Association GASEL Assemblée Générale 21 mai 2016
Nous étions trois représentants du
conseil municipal à l ‘AG de l’association GASEL où il nous a été fait lecture du RAPPORT D'ACTIVITES
que nous prenons l’initiative de partager avec vous toutes et tous.

« En préambule, Philippe Eyssidieux,
le porteur de projet, énonce les objectifs que s'était donné de Conseil
d'Administration en fin d'année
2014 : trouver un mécanicien sensibilisé à l'esprit associatif, se préparer
à la fonction d'employeur, trouver
des financements et monter des dossiers en vue de l'équipement du futur
local.
Différentes actions ont ainsi été
mises en œuvre. Pour se faire connaître et mobiliser l'intérêt des habitants, une réunion publique a
été organisée le 17 avril à la mairie
d'Eymoutiers avec, à la clé, un article
dans le « Nouvelliste » ; deux interviews sont passées sur Radio Vassivière afin de présenter les formations collectives et les évolutions à
venir ; GASEL a pris part aux marchés d'été et de Noël du village de
Lacelle mais aussi à la Fête de la
Montagne qui s'est tenue à Tarnac
en
septembre
dernier.
Enfin le 5 mars dernier, GASEL a
organisé un repas afin de rencontrer
des personnes intéressées par le
projet. Avec 22 participants au dîner
et au débat qui a suivi, cette soirée
aura permis de mobiliser du monde
pour participer à la réflexion et au
fonctionnement en vue du démarrage de l'activité dans les nouveaux
l
o
c
a
u
x
.
Le travail d'acquisition de compétences en interne pour accompagner
le développement de GASEL a pris
plusieurs formes. Après avoir sollicité
du département de la Corrèze une
aide au titre du DLA (Dispositif Local
d'Accompagnement) nous avons eu
plusieurs rendez-vous avec Madame
Gabersek afin de préparer l'embauche d'un premier salarié, renforcer le Conseil d'Administration et

mettre en œuvre nos recherches de
financement. Nous restons en attente
de son diagnostic.
Par ailleurs, Philippe, qui a obtenu son
certificat d'Encadrant technique
d'insertion auprès de l'AFPA de
Châtellerault, a intégré le garage
d'insertion TUTO mobile afin de perfectionner ses savoir-faire en mécanique mais aussi mieux maîtriser les
aspects de gestion.
Enfin, deux membres du CA ont participé à des ateliers d'information/
formation relatifs à la plate forme du
Département « Coup de Pouce » dédiée au financement participatif ou
crowdfounding.
S’agissant de l'embauche d'un mécanicien qui soit à la fois expérimenté,
motivé par la pédagogie de terrain et
prêt à investir un fonctionnement associatif, nous avons reçu plusieurs
candidatures et convié ces candidats
aux
réunions
de
C A .
La nécessaire étape d'équipement du
local en matériel et outillage est déjà bien entamée et nombre d'outils
nécessaires aux réparations des adhérents ont fait l'objet d'une acquisition
sur les fonds propres de l'association
(mallette «repousse piston» pour les
freins à disques, mallette «démonte
amortisseurs/ compresseur de ressorts», multimètre mécanicien, une
série de douilles «poids lourds» et
une de douilles longues, un logiciel de
diagnostic OBD «On Board Diagnostic» ou Diagnostic Embarqué, appelée
aussi «valise électronique», mallette
«détecteur de fuite» pour circuit de
refroidissement) sans compter le pont
à ciseau déjà installé dans le local de
transition
depuis
2014.
Philippe expose notre projet de recourir à une opération de financement
participatif parallèlement à nos recherches de subventions d'équipement pour démarrer dans les meilleurs conditions.

28 juin autour de la préparation au
contrôle technique, le 6 septembre
sur le moteur, la vidange et les
filtres et le 25 octobre pour les
feins avec une bonne fréquentation
étant donné les limites du local de
transition.
S'agissant des demandes d'autoréparation, Philippe explique avoir
encadré 18 « chantiers » pour une
cinquantaine d'heures d'autoréparation. Philippe conclut son
exposé en évoquant le fonctionnement interne : deux nouveaux
membres au CA, Marc Muller et
Gérald Gaschet, Président de
« Roule ma frite 87 », depuis la
dernière Assemblée Générale, mais
aussi plusieurs « invités » qui ont
pu découvrir notre travail, s'y adjoindre et élargir les perspectives
de développement d'un vrai fonctionnement collectif. Avec une réunion tous les deux mois environ et
un partage progressif des tâches.
L'association compte 51 adhérents
pour 2015.
La parole est donnée à Gérald
GASCHET qui est venu avec Simon,
premier salarié de Roule ma frite,
présenter le projet de cette association. Elle existe déjà depuis 4
ans. Se réclamant de l'éducation à
l'environnement avec pour support
la transformation d'un déchet premier, l'huile de friture alimentaire,
en additif au carburant diesel mais
aussi en huile de chaîne de tronçonneuse, elle travaille en circuit
court. Gérald, membre du CA depuis la dernière AG, envisage une
combinaison d'activités avec
GASEL qui devrait déboucher sur
un partage des nouveaux locaux
dont la proportion reste à définir.
Un temps de questions / réponses
s'ensuit qui permet à chacun de
mieux envisager l'intérêt de cette
démarche conjointe. »

Enfin, et c'est le cœur même du projet, nous avons continué à proposer
des temps collectifs d'auto apprentissage avec trois ateliers : le
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A vos papilles !
En attendant les précieuses recettes des jeunes parents , nous leur en livrons deux qui vont
sans aucun doute régaler les papilles des enfants !

La MOUSSE au CHOCOLAT de la mémé
6 barres de chocolat noir
1 grosse noix de beurre

Faire fondre le chocolat tout doucement dans une casserole avec un filet d’eau
Séparer les blancs des jaunes d’œufs

6 œufs
1 à 2 cuillères à soupe de sucre
en poudre

Battre les jaunes avec 1 ou 2 cuillérées de sucre en poudre
jusqu’à obtention d’un mélange jaune très pâle.
Incorporer ce mélange au chocolat refroidi.

1 pincée de sel

Battre les blancs, auxquels vous aurez ajouté une pincée
de sel, en neige.
La mousse après avoir passé quelques heures au frigidaire voire une nuit est encore meilleure !

Mélanger délicatement les blancs en neige avec les jaunes.
Un petit secret : gainer l’ensemble d’un coup bref de
batteur électrique.

La PAIN d’EPICE de Tonton bzz !
250 g de miel
250g g de farine
1 petite cuillère à café de
poudre d’anis
1 peu de zeste d’orange
50 g de sucre
1/2 verre de lait
1 paquet de levure
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Mélanger le miel et le 1/2 verre de
lait, ajouter l’orange, le sucre,
l’anis.
Incorporer la farine, la levure.
Si le mélange est trop épais ajouter un peu de lait.
Verser dans un moule à cake bien beurré.
Faire cuire à feu doux 1/2 à 3/4 d’heure.
Attendre que le pain d’épice refroidisse et déguster...

Nouveau jeu l’Art c’est aussi Lacelle !

Nous vous entrainons dans une nouvelle aventure ludique
autour des créateurs de notre commune !

Détail d’une création faite par un ou une de nos habitants :

Grandeur nature

Agrandissements

A vous maintenant de découvrir quel (le) est l’artisan (e) ou l’artiste
qui se cache derrière ?

La réponse sera à remettre à l’Agence Postale Communale
et l’heureuse ou l’heureux gagnant se verra remettre un lot
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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

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

Marcelle Delpastre : L'idea

CLUB GENETS ET
BRUYERES

De l'idea que ven, que se'n tòrna, e beleu tornara, beleu pas,
que sabes - d'onte ven mai d'onte vendra pas !

Voyages Voyages
22 juin et 21 septembre

D'aquela musica, que passa, que te traucha, que te fai oblidar lo
vent, e lo temps, e lo bruch qual que siá alentorn,
d'aquela musica, o d'aquela paraula, qu'arrieba coma vent-folet, que
passa, que te tòrç, e que te fai virar
que t'empòrta ! e que te laissa quí, bresat, nejat, leugier mai que
pluma, pesant mai que de peira e que te laissa quí, crebat de mila mòrts, de mila amors, e de l'eternitat, e que te laissa quí, sechat, pus viu que font,
pus niure e pus segur, e que -que tornara beleu, jamai pariera - o
que tornara pas - coma l'onda que tòrna, o que tornara pas, plaser
que fend, dolor que raia que ne'n dire ! E que ne'n saubriatz.

LACELLE en Art

EXPOSITIONS
Collectif ARTUP
Du 20 juillet au 7 Août
Claude GOUACHE
Du 8 au 15 Août

CONCERT
TETRA

De l'idée qui vient, qui s'en va, peut-être reviendra, peut-être pas,
que sais-tu - d'où elle vient, d'où elle ne vient pas !

Le 25 Août
LACELLE en Fête
‘’Le LOTO est dans le pré ‘’
Place du champ de foire
À 17h Samedi 23 juillet
¤
Vide Grenier de 14h à 21h
Concours de Pétanque

De cette musique, qui passe, qui te traverse, qui te fait oublier le vent, et le
temps, et le bruit quelqu'il soit autour,
de cette musique, ou de cette parole, qui arrive comme un vent follet, qui
passe, qui te tord, et qui te fait tourner,
qui t'emporte, et qui te laisse là, brisé, noyé, plus léger que plume, plus lourd
que pierre et qui te laisse là, crevé de mille morts, de mille amours et de l'éternité, et qui
te laisse là, desséché, plus vif que source,
plus ivre et plus sûr, et qui - qui reviendra peut-être, jamais semblable - ou
ne reviendra pas - comme l'onde revient, ou ne revient pas, plaisir déchirant,

Méchoui en soirée et des
surprises !

douleur rayonnante qu'en peut-on dire ! Qu'est-ce qu'on en sait.

Samedi 20 Août

Etat civil
Mariage
Jimmy Neuville, conseiller municipal, nous a fait le bonheur de s’unir avec Najat Bamouh le 26 mars
2016.
Tous nos vœux aux jeunes époux !
Décès
Marcelle Farges nous a quittés le 25 février 2016, nous gardons dans notre cœur le souvenir de
cette femme de tempérament, généreuse qui par ses mots savait remettre chaque chose à sa place
‘’ eh oui, disait elle, mon petit, c’est comme ça ! Tu t’attendais à quoi ? ‘’.
Notre commune se vide ainsi de ces personnages qui faisaient une part de notre identité. En leur
mémoire préservons et défendons nos singularités.
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