
munes se développe 

sur des projets ficelés 

en amont de sa créa-

tion qui n’impactent 

pas directement notre 

commune.                    

Si nous devions at-

tendre  qu’une atten-

tion soit portée à nos 

projets, à notre éco-

nomie au sens large, 

commerce, artisanat, 

agriculture, social, 

art, tourisme fami-

liale... les finances et 

un ensemble d’élé-

ments ne semblent 

pas pouvoir donner 

écho à notre souhait. 

Pour l’instant tout 

intérêt à avoir intégré 

une collectivité hyper 

rurale est indéce-

lable , nous devrons 

compter sur notre 

créativité, notre ou-

verture sur de nou-

velles initiatives et 

notre volonté de pré-

server cette folle en-

vie, comme ils disent,  

de développer la vie 

ici et c’est bien ce 

que nous allons faire.  

MERCI à toutes et à 

tous d’ETRE  ici !  

(La liberté sur     

Parole - Matisse)     

Nous préparons l’été 

et ce début de mai a 

tenté de nous glacer 

les entrailles...mais il 

n’en est rien, pu-

gnaces nous conti-

nuons d’espérer en 

notre territoire et à 

travailler pour.      

Bien que nous de-

vions rester prudents 

deux chantiers de toi-

tures nous attendent 

début 2018, la gare 

et la mairie qui après 

plus d’un siècle 

d’existence ont mal 

supporté les tem-

pêtes 2016 et 2017.                                    

La population lacel-

loise mute 

mais se 

maintient, 

le dernier 

recense-

ment nous 

le con-

firme.    

Des mai-

sons se 

ven-

dent...et 

nous encourageons 

les nouveaux arri-

vants à créer avec 

nous une dyna-

mique, à participer 

à la vie collective, à 

initier de nouvelles 

activités...Ne 

soyons pas défai-

tistes, des  formes 

différentes de déve-

loppement du terri-

toire apparaissent, 

nous avons, et par-

ticulièrement nous 

les seniors, une res-

ponsabilité, celle de 

reconnaitre nos pri-

vilèges au bon vivre 

ici et de les parta-

ger.                     

Au niveau du terri-

toire que dire ? La 

nouvelle commu-

nauté de Com-
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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  

 2017-05 

Avis!  

Par arrêté du maire les maisons de chacun des villages de la commune vont être 

numérotées afin de faciliter l’arrivée de la fibre sur notre territoire  

EDITO du maire          

‘’Le soleil après s’être couché se lève                                                         

et le jardin après s’être fané  refleurit’’ proverbe arabe 

http://www.lacelle-correze.fr/
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Si Tout ça c’est bien la faute à pépé, fin de l’histoire ! 

Changement procédure Carte d’Identité 

La mairie se tient à votre disposition aux 

heures d’accueil du Point Informatique mercre-

di jeudi et samedi de 9h à 12h pour vous ap-

porter toute aide nécessaire  dans le cadre  

IMPOTS télé déclaration 

Les demandes de carte d’identité se font dé-

sormais à la mairie de Treignac. 

Il est possible de faire un pré-demande en 

ligne afin de préparer votre démarche. Afin de 

vous y aider, la mairie se tient à votre disposi-

tion aux horaires d’accueil du Point Informa-

tique le mercredi jeudi et samedi de 9h à 

12h pour vous apporter toute aide nécessaire.  

Pour accéder à ce service, il vous faut vous 

inscrire sur « https://ants.gouv.fr/moncompte/

s-inscrire », puis saisir les informations dans la 

rubrique « pré-demande CNI ». Il faudra en-

suite vous rendre à la mairie de Treignac ( tél 

05 55 98 00 49) pour finaliser votre demande 

avec les pièces justificatives. Ils retrouveront 

vos données grâce à votre numéro de pré-

demande, vérifieront vos pièces justificatives 

et prendront vos empreintes. 

Les pièces à fournir                                          

Si votre Carte d’identité est valide ou périmée 

depuis moins de 5 ans, il vous faudra :               

- votre ancienne carte d’identité                        

- 2 photos d’identité identiques et conformes aux 

normes                                                             

- un justificatif de domicile de moins de 6 mois. 

En cas de renouvellement pour perte ou vol, il 

vous sera aussi demandé un timbre fiscal de 

25€. 

Le retrait de votre carte s’effectue à la mairie de 

Treignac. Elle est valable 15 ans pour les ma-

jeurs, et 10 ans pour les mineurs. 

Info : En Corrèze, un dispositif spécial sera mis 

en place pour aider les personnes ne pouvant se 

déplacer, un véhicule devrait sillonner le départe-

ment pour recueillir les demandes. 

Avis à la responsabilité individuelle : DANGER à la station d’Epuration 

Il est strictement 

interdit de 

mettre dans les 

sanitaires, les 

bacs de lavage, 

les éviers reliés au système 

d’assainissement collectif dans 

le bourg :  des lingettes des tor-

chons, des boites plastiques, 

des emballages, ces actes por-

tent préjudice au bon fonction-

nement de la station et sont 

responsables de l’obstruction 

du réseau , obstruction im-

pliquant  le débordement 

des excréments de la com-

munauté sur la place pu-

blique !  

‘’le rire, la moquerie, la dérision sont des entreprises de purification, de déblaie-

ment, ils préparent des salubrités futures. ‘’                                                                                          

Romain Gary (La nuit sera calme) 

des nouvelles règles  de dématérialisation de la 

déclaration d’impôts sur le revenu.                       

Toutefois si vous ne voulez ou ne pouvez pas 

passer par l’informatique n’oubliez pas de cocher 

la case prévue à cet effet sur votre déclaration. 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=rire
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=moquerie
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=derision
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=sont
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=des
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=entreprises
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=purification
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=deblaiement
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=deblaiement
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=ils
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=preparent
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=des
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=salubrites
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=futures
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Budget prévisionnel du service de l’EAU 

Le budget du service de l’eau 

s’équilibre en fonctionnement 

sans augmentation du tarif 

du m3 avec  un cumul de 

Recettes et de Dépenses 

pour chacun de 47 079 € .  

Les recettes font toujours 

apparaitre cette fragilité liée 

au faible nombre d’abonnés 

par rapport aux investisse-

ments qui furent réalisés par 

Comme vous pourrez le dé-

crypter sur les feuillets  sui-

vants le budget principal 

s’équilibre , nous constatons 

que la  dette s’écrête au fur 

et à mesure de la clôture des 

emprunts, néanmoins nous y 

sommes soumis pour encore 

plusieurs décennies.                

Le quotient élevé de la dette 

et de la taxation des ménages 

nous  prive de toute flexibilité 

à la fois en augmentation 

d’impôts, déjà très hauts pour 

notre strate et en contraction 

de nouveaux emprunts auto-

risant  des investissements 

sans la prudence que nous 

affichons depuis 2008.  Ce 

dernier élément nous invite à 

être vigilants, c’est pourquoi 

2017 sera une année  plutôt 

calme en prévision des tra-

vaux de réfection complète 

des toitures de la Gare et de 

la Mairie début 2018, les 

routes de ce fait comme no-

tamment celle du Mazubert 

seront décalées dans le temps.  

A ce sujet  nous soulignons 

l’intérêt du Conseil Départe-

mental qui ne nous a pas ou-

blié en intervenant sur la route 

de Chamberet, cette initiative 

est bienvenue.                                    

Toutefois si nous gardons  

notre ligne de conduite des 

finances de la commune pour 

2017, pas d’augmentation des 

impôts, pas d’emprunt, vous 

devez vous attendre à une 

augmentation sensible des 

taxes délibérément engendrée 

par la nouvelle Communauté 

de Communes hyper rurale,  

tant par son budget rendu fra-

gile, que par la pression  exer-

cée suite à un ensemble de 

calculs d’apothicaire, répon-

dant, sans aucun doute pos-

sible, à la logique de règles 

technocratiques . En effet  la 

communauté de communes 

n’aura eu d’autre choix pour  

bénéficier d’une réversion du 

FPIC (Fond National de Péréquation des 

Ressources Intercommunales et Commu-

nales)  que d’accéder à un ni-

veau de taux d’imposition su-

périeur à celui appliqué 

jusque là et jugé trop bas.                               

Nous constatons dans plu-

sieurs domaines cet effet per-

vers des équations finan-

cières ... dans le secteur de 

l’EAU par exemple, si le m3 

n’est pas à une certaine hau-

teur de prix, il n’y a pas 

d’aide pour les investisse-

ments, dans la participation 

au groupement scolaire 

( 5300€/an) c’est le quotient 

fiscal qui est retenu sans être 

pondéré par la dette etc…                        

Les petites communes ont 

ainsi peu de flexibilité et sur-

tout celles identifiées comme 

étant pauvres, cet état de fait  

nous prive de contreparties 

assez motivantes pour adhé-

rer pleinement au système 

communautaire tel qu’il est 

défini aujourd’hui. 

le passé à l’occasion de pé-

riodes de sécheresse.  

Nous fonctionnons majoritai-

rement avec  notre source 

primaire de la Chabrière sans 

presque jamais solliciter les 

forages route de Chamberet 

et le forage des Goursolles 

n’alimente que quatre mai-

sons dont trois sont secon-

daires.  

Nous n’avons pas de solution 

à cet état de fait. Néanmoins 

le transfert de la compétence 

EAU aux communautés de 

communes, bien qu’il soit lar-

gement mis en cause par le 

Sénat aujourd’hui, pourrait 

bouleverser ce fragile équi-

libre, nous devons tous en 

être conscients. 

Budget Principal prévisionnel  
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 DIAPORAMA LACELLE INFO  -  

BUDGET  prévisionnel PRINCIPAL 2017 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

  

Charges à caractère général 

45 001.00 

  

Produit des services 

(camping, funéraire, mise à 

disposition personnel …) 

  

 8 700.00 

  

Frais de personnel 

  

85 100.00 

  

Impôts et taxes 

  

98 499.00 

  

Charges de gestion courante 

(indemnités des élus, contribu-

tion service incendie et orga-

nisme de regroupement) 

  

  

23 752.00 

  

Dotation et participation de 

l’Etat                                      

(depuis 2012 constante 

chute de la dotation)  

  

47 858.00 

  

Produits de gestion cou-

rante 

(location des immeubles) 

 

Produits exceptionnels 

  

  

26 500.00 

 

 

 

6500.00 

  

Charges financières 

(intérêts des emprunts) 

Charges exceptionnelles 

Atténuation de produit (TP) 

 

Dépenses imprévues 

14 200.00 

  

  

Atténuations des charges 

de personnel 

  

 20 800.00 

  

Virement section d’investisse-

ment 

  

35 071.28 

  

Résultat reporté 

  

1 475.28 

 TOTAL 210 332.28 TOTAL 210 332.28 
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 DIAPORAMA LACELLE INFO  -  

INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

Remboursement 

Emprunts              

————————

Dépenses imprévues 

———————— 

Dépôt et cautionne-

ment reçus 

36 177 

 Fonds de compensa-

tion TVA sur investis-

sement + TLE) 

—————————

Autres réserves 

(absorption déficit 

d’investissement par 

excédent de fonction-

nement) 

 

 

 

6 696.68 

 

 

40 803.04 

Programme 

d’investissement 

 

 

 

Travaux bâtiment 

Acquisition matériel 

Acquisition terrain 

 

 

 

 

 

3 071.00 

2499.96 

20.00 

Subventions à perce-

voir RAR 
7 745.00 

Dépôts et cautionne-

ments reçus 

 

500.00 

Total recettes de 

l’exercice 
55 744.72 

Total  dépenses de 

l’exercice   

Solde d’exécution 

déficit à reporter  

 

42 267.96 

 

48 548.04 

 Virement de la sec-

tion de fonctionne-

ment 

  

35 071.28 

 TOTAL 90 816.00  TOTAL 90 816.00 
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VIE ASSOCIATIVE 
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Club Genets et Bruyères 

C’est en présence de Viviane DANTONY et Simone 

JAMILLOUX que de très nombreux joueurs Corré-

ziens, Haut-Viennois et Creusois se sont partagés 

les gros lots : salon de jardin, V.T.T (gagné par 

Yvette une Lacelloise), tour de son Bluetooth, robot 

ménager… 

Excellente ambiance tout l’après-midi où les parti-

cipants ont pu également déguster les gâteaux des 

pâtissières du club. 

Merci à tous les fidèles participants, aux généreux 

donateurs sans oublier TOUS les commerçants de 

Lacelle. 

Loto du 2 avril 2017 

Départ de Lacelle à 5h 

 Visite du musée des Com-

merces d’Autrefois. 

 Visite de l’Hermione par un 

membre de l’équipage. 

 Visite guidée dans l’arsenal. 

Renseignements  et inscriptions 

avant le 8 juin auprès de :   

M. Pénicaud  05 55 69 78 16 

Irène Cloup  05 55 95 51 33 

M.M Boinot  05 55 95 43 38 

Voyage du 21 juin 2017 

Le club propose un voyage à Rochefort. 

Salle comble pour le loto du club ! 
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Information 

Les adhérents du Club Genêts et Bruyères (affilié à Générations Mouvement, Fédération de la Cor-

rèze) peuvent bénéficier d’avantages auprès de l’assurance contractée par l’association.   

Pour connaître les modalités vous pouvez vous adresser à Madame la Présidente de Genets et 

Bruyères, MM. Boinot  05 55 95 43 38                                                                                                                                

Club Genets et Bruyères suite 

GASEL 

Le garage associatif est ouvert: les mardi, mercredi et jeudi de 10h à 18h.                                            

Pour en connaître le fonctionnement n’hésitez pas à pousser la porte, l’association GASEL  saura vous 

donner la réponse adaptée à votre quête. 

La journée des déportés 

« Ils se laissent choir de toute la masse de 

leurs préjugés ou ivres de l’ardeur de leurs 

faux principes. Les associer, les exorciser, 

les alléger, les muscler, les assouplir, puis 

convaincre qu’à partir d’un certain point 

l’importance des idées reçues est extrême-

ment relative et qu’en fin de compte 

« l’affaire » est une affaire de vie et de mort 

et non de nuances à faire prévaloir au sein 

d’une civilisation dont le naufrage risque de 

ne pas laisser de trace sur l’océan de la des-

tinée, c’est ce que je m’efforce de faire ap-

prouver autour de moi. » René  CHAR 

Le  Dimanche 30 avril les associations d’anciens combattants ont commémoré comme chaque année 

la journée des déportés devant la stèle érigée à la mémoire des déportés et fusillés de la commune, 

majoritairement des juifs dont six enfants âgés de 6 à 14 ans. Une minute de silence a été observée 

après la lecture du texte officiel par une conseillère municipale, Véronique Bonnet -Teneze, un hor-

tensia a été déposé au pied de la stèle.                                                                                     

Puis le cortège s’est rendu au monument aux morts où le texte ci-dessous de René CHAR a été lu, 

texte faisant référence à sa période de résistant et laissé à votre libre réflexion.  

INFO :                                                                                                                                                 

le 18 mai le bureau du PNR Millevaches se fait à Lacelle et ses membres élus en profiteront pour vi-

siter le Garage Solidaire qui répond aux objectifs de développement de l’Economie Sociale et Soli-

daire sur le territoire portés par le parc. 
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Celui qui plante un jardin plante le bonheur… 

Rêveuses que nous étions ! L’incident de par-

cours a touché mon petit lopin de 6 m2 dès les pre-

mières chaleurs de juillet.  

  - « manque de ventilation mon Petit ! » m’a expli-

qué un jardinier de mes connaissances. 

Ben oui ! Pauvre de moi j’avais pensé que mon cher 

coin de verdure devait être abrité des violentes ra-

fales du vent, mais à cause de mon incompétence 

mon jardinet était en surchauffe. 

Coucou ! Le revoilà le printemps…. Le soleil pointe le bout de son nez, les papillons dansent 

autour des jonquilles et primevères, ça croasse, ça chante dans les cerisiers en fleurs… 

 

Le printemps inspire… 
 

L’année passée, en regardant 
avec délectation les jardins 

bien ordonnés et prolifiques 

de mes voisins de clôtures, 
l’envie de jardiner est deve-

nue une évidence… Problème, 
je n’y connais rien, stricte-

ment rien en la matière ! 

1 - Le questionnement d’une néophyte 

J’ai reçu autant de conseils que d’espèces de sa-

lades. Les recettes miracles de mes voisins, amis 

jardiniers m’ont permis d’échafauder un vrai plan de 

stratégie militaire pour liliacées, cucurbitacées et 

autres tubercules qui m’inspiraient et que j’idéali-

sais à la manière des toiles de Claude Monet. 

Tout est prévu méthodiquement : exposition du ter-

rain, semis ou plan variété de légumes, bêche ou 

fourche bêche, tenue : sabot plastique ou bottes,   

arrosages…. 

2 - L’enchantement d’une douce    

rêveuse 

Mon premier carré potager sera … carré ! 

Quatre jours à scier, percer, visser les 

planches du contour de mon petit Eden. Puis 

quatre jours à modeler, bêcher, retourner 

une terre dure, hostile, en rébellion cons-

tante avec la bêche. Et enfin une semaine à 

percer les ampoules, désinfecter et pomma-

der mes menottes de jardinière d’opérette. 

Enfin le grand jour est arrivé du malaxage, pétrissage, binage et « sillonage » de la terre. Quel 

endroit merveilleux pour développer ses capacités d’observation, de créatrice (toujours dans l’optique 

d’une certaine ressemblance avec les toiles du grand maître Monet).  

Et un triangle de batavia kamikaze, et un rond de radis de 18 jours, et un panachage de courgettes 

jaunes, vertes, à pois et à losanges !!! 

Dans cette merveilleuse aventure 
j’ai entraîné une amie, tout aussi incompé-

tente en la matière mais qui revendiquait 

de vagues souvenirs de jardinage dans son 

enfance avec son père. La partie en était 

d’autant plus attrayante et fertile : nous 

pouvions toutes deux nous réconforter, 

discuter sur les tribulations des vers de 

terre, les joies et les misères de la produc-

tion phénoménale de tomates anciennes ou 

ahurissante de la tomate « truc » espèce 

moderne hybride. Le jardinage s’annonçait 

excitant…….. 
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Vous riez !! Mais je vous signale que dans mon petit potager il y eu le miracle des radis, la persé-

vérance des carottes jaunes et la dissidence du chiendent  

 J’ai écouté, essayé, re-essayé, arrosé, aéré et la nature a décidé et une chose est certaine, je re-

commence cette année avec une copine en plus, créatrice de jardins lune, jardinière de l’art et du 

beau dont on vous parlera dans un prochain numéro …… 

 Encore cette année le jardinage s’annonce très excitant, j’ai hâte de semer la petite graine qui don-

nera, peut-être, une belle rose ou un bon gros choux ! 

VIVE LE JARDIN !!!        V.B -T 

Nouveauté !!!  

Sur une idée originale d’un de nos conseillers qui attend les réactions pour se dévoiler ...les bacs à 

fleurs vont prendre cette année une nouvelle finalité, en effet vous pourrez y retrouver des plantes 

aromatiques et autres légumes dès le retour des beaux jours...Appel est fait aux vrais jardiniers ne 

sachant plus que faire de leurs plans de  Lactuca sativa et autres… 

Signé Michel ...le jardinier bien sûr, mais chut ! 

Le PNR Millevaches en Limousin et nous 

Eclairage public 

ISOLE TOIT                        

enfin chez vous !  

Le PNR étend sa campagne et 

propose un accompagnement 

dans vos projets d’isolation de 

toitures. Vous pouvez contacter 

l’association Energie Pour De-

main au 0555947751 pour de 

plus amples informations 

Le PNR nous accompagne 

dans le diagnostic environ-

nemental des sectionaux du 

Monteil. Nous avons débuté 

une réflexion sur ce territoire 

de 32h d’un seul tenant cher 

aux habitants de ce village. 

L’ONF nous a contactés à plu-

sieurs reprises pour l’élabora-

tion d’un Plan de Gestion, vo-

lonté légitime de leur part 

puisque depuis 2000 les sec-

tionaux sont sous le régime 

forestier.  

Nous ferons le nécessaire 

pour que ce petit paradis, où 

la faune et la flore s’épa-

nouissent en liberté et coude 

à coude avec l’humain, soit 

préservé ...un bel exemple de 

notre volonté de préservation 

de la biodiversité . 

La Fédération d’Electrification a 

commandité un diagnostic de 

l’éclairage public sur toutes les 

communes  de son territoire. 

La commune aura comme pre-

mière priorité de changer tous 

les systèmes de lampes au 

mercure, qui hormis 2 sont 

localisées dans les villages. 

Nous devrions commencer dès 

cette année la première phase 

des travaux, une partie de 

ceux-ci et du matériel étant 

pris en charge , cela devrait 

être raisonnable en terme 

d’investissement. Nous vous 

informerons  de l’agenda. 
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La page des enfants 

Recette ! 

VIVE LE 

PRINTEMPS ! 
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Ce jeu, l’Art c’est aussi Lacelle !, se termine.                                                  

Si vous avez de nouvelles idées n’hésitez pas à nous les faire partager. 

  

         Aventure ludique et artistique autour des créateurs de notre commune ! 

Le détail du dernier journal provenait d’un tableau de Michel SARAZIN 

 

 

    

                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

Poème 

Fleurs éphémères 

S’offrent une vie 

Pour un jour 
  

Fleurs éternelles 

S’ouvrent à la vie  

Pour toujours 

Un Printemps 

Fleurs trop belles 

Fleurissent nos vies 

Chaque jour 
  

Fleurs passagères 

Troublent nos vies 

Pour toujours 

J-R B 



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 »             

tous les lundis                     

à partir de 14h 

Voyages  

21 juin 2017                            

Rochefort /mer 

20 septembre 2017                

Lascaux IV 

Fête de l’Agriculture          

organisée par le Modef 

Samedi 22 juillet 

Programme - 

 Jugement de bêtes, vieux 

tracteurs, baptême de trac-

teurs, exposition des outils 

de travail, concours de des-

sert, balade à poney,... 

Marché de producteurs toute 

la journée, buvette et Mé-

choui, au déjeuner 

Diner autour du veau et en 

musique                              

à la salle polyvalente 

 

Samedi 19 Août 

Vide Grenier  

Après-midi 

 le "Loto est dans le pré" 

se déroulera à partir de 17h 

sur la place du Champ de 

Foire, de nombreux lots à 

gagner, tous et sans excep-

tion issus de producteurs lo-

caux, suivi d'un casse croûte 

campagnard, et de quelques 

surprises comme seul les 

lacellois savent en faire!  

CLUB GENETS ET  

BRUYERES 
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LACELLE  

 

 Sérigraphie 

Du 6 au 8 mai, en partenariat avec l'association Wonder de l'Eglise

-Aux-Bois, une séance d'initiation à la sérigraphie se déroulera à 

l'ancienne poste (nous remercions Amélie George de bien vouloir 

accueillir l'évènement). S'en suivra une exposition à l'Espace Créa-

tions des œuvres produites, les dates exactes restent à déterminer. 

Renseignements au 06 44 31 65 83. 

 

EXPOS d'été 

 

Du 4 juillet au 9 septembre: 11 artistes se relayeront tous les 15 

jours pour exposer en duo à l'Espace Créations de Lacelle. Chaque 

exposition se conclura par une rencontre entre les artistes et le pu-

blic pour échanger sur leur travail, ou sur l'art en général.            

Un vernissage aura lieu le vendredi 7 juillet à 18h. 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. Entrée libre. 

Renseignements au 06 44 31 65 83 

  Du 4 juillet au 15 juillet: 

Pour ouvrir cette série d'exposition l'Espace Créations accueille 

Claude et Gaëlle POUGET  pour une rencontre père/fille. 

 Du 18 juillet au 29 juillet: 

La couleur et la matière sont à l'honneur dans cette exposition pré-

sentée par Claude Marrellec, peintre cubiste minimaliste, et Ben 

Richer, sculpteur sur bois. 

 Du 1er aout au 12 aout: 

Abstraction et mécanique se confrontent avec Öja, abstractions co-

lorées et Scall Custom, créateur d'Objets Généreusement Modifiés. 

 Du 15 aout au 26 aout: 

Mettons la matière sur les tableaux et la couleur sur les sculptures, 

avec Isabelle Anger, peintre abstraite et Isabelle Marrellec-

Desplanches, émailleuse. 

 Du 29 aout au 9 septembre: 

Pour conclure cette  série d'expositions, Coraline Michel, Benjamin 

Landrin et Amélie George exposent en trio: illustration, peinture au 

pochoir et sculptures sur base de cuivre. 

Programme des expositions                                                            

Espace CREATIONS  

Organisé par Benjamin 


