
Bordeaux, Nouvelle 

Aquitaine oblige et 

qui mettent six mois 

pour nous parvenir , 

l’étang dont l’âge 

respectable fai t 

gronder la loi Voinet, 

les multiples logi-

ciels  , plates-formes 

qui s’imposent et  

font bouillir notre 

secrétaire de mairie 

qui s’interdit pour-

tant de  répliquer 

par des noms de 

poètes, la fibre, la 

numérotation, l’éla-

gage qui  réjouissent 

certains, indiffèrent 

d’autres, ulcèrent 

quelques uns, la 

SNCF qui comptent 

ses deniers, les usa-

gers qui ne comp-

tent plus sur le ser-

vice et ce dernier qui 

finira par ne plus 

être public  etc etc...  

‘’Et puis, et puis et 

puis il y a Lacelle qui 

Nous sommes en re-

tard pour la parution 

de LACELLE INFO et 

nous nous en excu-

sons auprès de vous. 

Ce premier semestre 

2018 s’est annoncé 

intense et le fut ...les 

toitures dans la tem-

pête, un débat hou-

leux autour d’une 

étude sur le schéma 

des réseaux d’eau au 

niveau de la commu-

nauté de communes, 

la hausse de la fiscali-

té et quelques ponc-

tions sur nos finances  

par cette dernière 

bien nommée, le 

tracteur qui flanche et 

GAN qui se dégonfle, 

les fleurs et herbes 

qui poussent gaie-

ment et Stéphane qui 

se fait enguirlander, 

les procédures di-

verses et variées qui 

nous submergent, les 

fonds de subvention 

qui transitent par 
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EDITO du maire     

‘’Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et 

le courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de distinguer l'un de 

l'autre.’’ Marc Aurèle 

est belle comme un 

soleil et qui nous 

aime pareil ‘’, notre 

village enfouit les 

miasmes de ce 

monde modernisé et 

technocratisé sous un 

monceau  de journées 

festives, d’intentions 

citoyennes, de mu-

sique, d’art, de labeur 

et vaille que vaille 

nous continuons à 

surnager.  

Soyons conscients de 

notre privilège de 

combattre au son des 

percussions, à l’air du 

N i a u l o u x ,  s o u s 

l’ombre de nos der-

niers chênes, à la 

table des producteurs  

limousins,  mais ne 

levons pas la garde 

au nom de la ruralité, 

des campagnards et 

c a m p a g n a r d e s .                  

L’étau se resserre re-

doutablement.  

A LOUER Appartement F3 au dessus de la mairie à partir du  5 juillet 

Vue du Monteil 

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


LACELLE INFO   

LA VIE des COMMISSIONS  

Compte administratif budget principal 

  

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES ou DEFICIT RECETTES ou EXCEDENT DEPENSES ou    DEFICIT 
RECETTES ou EX-

CEDENT 

Résultats reportés 
  

Opérations de 

l’exercice 

  

163 870.35 

1475.28 
 

208 172.01  

48 548.04 
 

54 121.80 

 

  

 

 

 

 

53 941.15 

 

Totaux 
 

Résultat de clôture 

163 870.35 

 

209 647.29 

45 776.94 

102 669.84 

48 728.69 

53 941.15 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Besoin de financement 

Excédent de financement 

48 728.69 Compte 001 – déficit 

d’investissement reporté 

Compte 001 – excédent 

d’investissement reporté 

Restes à réaliser 20.00 15 000.00   

Besoin de financement 

Excédent de financement 

des restes à réaliser 

 

 

 

 

14 980.00 

  

Besoin total de financement 

Excédent total de finance-

ment 

33 748.69   

  

  

Considérant l’excédent de fonctionnement, décide 

d’affecter la somme de : 

33 748.69 

Au compte 1068

(investissement) : excé-

dent de fonctionnement 

capitalisé 

    

12 028.25 

Au compte 002 

(Fonctionnement) : ex-

cédent de fonctionne-

ment reporté 

Vous trouverez en page 4 et 5 le détail du budget prévisionnel principal 2018 qui s’équilibre en fonction-

nement  à hauteur de 205 901.25 € et en investissement à hauteur de 200 737.94 €.                       

Nous n’avons pas augmenté la fiscalité pour la dixième année consécutive et nous  n’avons pas fait d’em-

prunt avec toujours cette même volonté de réduire notre dette au maximum sans pour autant jouer 

l’inertie. Nous vous informons que les augmentations de vos impôts fonciers sont directement liées à 

l’augmentation de la fiscalité de la petite communauté de communes rurales dont nous faisons partie.                                    

2018 nous réservant dans ce domaine encore quelques surprises.  

Page 2 



LACELLE INFO  

Compte administratif service des eaux 

  

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES ou DEFICIT RECETTES ou EXCEDENT DEPENSES ou    DEFICIT 
RECETTES ou EX-

CEDENT 
  

Résultats reportés 
  

 

Opérations de 

l’exercice 

 
 

 

  

40803.70 

 

4 577.83 
 

 

43 701.88  

 

 

21 029.55 

 

45 897.51 
 

 

27 296.20  

Totaux 
 

Résultat de clôture 

40 803.70 
 

 

48 279.71 

7 476.01 

21 029.55 

 

73 193.71 

52 164.16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Besoin de financement 

 

Excédent de financement 

 

 

 

 

 

 

52 164.16 

Compte 001 – déficit 

d’investissement reporté 

Compte 001 – excédent 

d’investissement reporté 

Restes à réaliser     

Besoin de financement 

Excédent de financement 

des restes à réaliser 

  
  

Besoin total de financement 

Excédent total de finance-

ment 

 

 

52 164.16 

  

  

  

Considérant l’excédent de fonctionnement, décide 

d’affecter la somme de : 

0.00 

Au compte 1068

(investissement) : excé-

dent de fonctionnement 

capitalisé 

    

7 476.01 

Au compte 002 

(Fonctionnement) : ex-

cédent de fonctionne-

ment reporté 

Le budget prévisionnel 2018 du service de l’eau s’équilibre en fonctionnement sans augmentation du tarif 

du m3 à hauteur de 51 548.01 € et en investissement à hauteur de 86 608.17 €.                                           

Le transfert de cette compétence vers la Communauté de Communes est pour l’instant mise entre                 

parenthèse.  

Toutefois nous allons devoir investir dans une étude dont l’objectif sera de formaliser un schéma du             

réseau d’eau et des prévisions de travaux  de rationalisation des outils de gestion. L’agence Loire                

Bretagne devrait nous subventionner à hauteur de 80%. Néanmoins cette étude discutée en ce moment 

même au sein des communes de Vézère Monédières Millesources interroge les élus sur sa totale              

pertinence et son coût, l’autre Agence de l’eau, Adour Garonne, dont dépend la majorité d’entre elles 

n’ayant pu leur assurer un taux de subvention clair.  Page 3 



FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

 Charges à caractère général 43 019 

  

Produit des services 

(camping, funéraire, mise à 

disposition personnel …) 

  

8 350 

  

Frais de personnel 

  

 

86 200 

  

Impôts et taxes 98 986 

 Charges de gestion          

courante 

(indemnités des élus, contri-

bution service incendie et or-

ganisme de regroupement) 

  

23 840 

  

Dotation et participation de 

l’Etat                                       

  48 537 

  

Produits de gestion courante 

(location des immeubles) 

 

Produits exceptionnels 

  

24 000 

 

600 

  

Charges financières 

(intérêts des emprunts) 

Charges exceptionnelles 

Atténuation de produit 

(FNGIR) 

 

Dépenses imprévues 

13 000 

 

0 

7 133 

 

1 000 

  

  

Atténuations des charges de 

personnel 

  
13 400 

  

Virement section d’investisse-

ment 

  

31 709,25 

  

Résultat reporté 
12 028,25 

 TOTAL 205 901,25 TOTAL 205 901,25 

Budget prévisionnel Principal 2018 

LACELLE INFO   
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INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

Remboursement   

Emprunts                    

————————         

Dépenses imprévues 

———————— 

Dépôt et cautionne-

ment reçus 

36 300 

 

1 000 

 

300 

 Fonds de compensation 

TVA sur investissement  

————————— 

Autres réserves 

(absorption déficit 

d’investissement par 

excédent de fonctionne-

ment) 

————————— 

Cession d’immobilisa-

tions 

39 500 

 

 

33 748,69 

 

 

15 000 

Programme 

d’investissement 

 

Toitures mairie et 

gare 

Bâtiment Epicerie 

Eclairage public 

Acquisition terrain 

 

 

 

100 700 

9 100 

4 589,25 

20 

Subventions à percevoir 

Restes à réaliser 

65 480 

15 000 

Dépôts et cautionne-

ments reçus 

 

300 

Emprunts 0 

Total recettes de l’exer-

cice 
169 028,69 

Total  dépenses de 

l’exercice   

Solde d’exécution dé-

ficit à reporter  

152 009.25 

 

48 728,69 

 Virement de la section 

de fonctionnement 

  

31 709,25 

 TOTAL 200 737,94  TOTAL 200 737,94 

LACELLE INFO   
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LACELLE INFO - La vie des commissions 

La toiture de la mairie 

La toiture de la mairie est termi-

née, bel ouvrage mené de main 

de maître par l’entreprise de Sé-

bastien Pichou et cela malgré les 

intempéries à répétition depuis 

l’automne. 

A dire vrai, le conseil est soulagé 

d’avoir entrepris ce chantier  

que notre conseiller municipal 

Gilles Malthieu appelait de tous 

ses vœux depuis plusieurs an-

nées, en réalité il était temps 

avant qu’un autre coup de vent 

engendre des dégâts plus impor-

tants sur les locaux. Nous ne 

pouvons qu’être satisfaits et 

c’est en toute confiance que 

nous préparons le chantier de la 

toiture de la gare qui sera réalisé 

par la même entreprise, la com-

mission travaux  ayant acté ce 

choix le vendredi 1er juin. 

Changement des fenêtres en projet pour l’épicerie communale 

Dans le cadre du TEPCV 

(Territoire à énergie positive et 

croissance verte) la commune a 

eu l’opportunité de faire une de-

mande d’aide pour le change-

ment des fenêtre de l’Epicerie 

(Multiple Rural) .Ces travaux 

entrent parfaitement dans les 

opérations mobilisables , une 

prime liée au CEE ( certificat 

d’économie d’énergie) prendra 

en charge 77% de la dépense 

éligible (pose et fourniture des 

équipements) 

Les travaux devront  être acquit-

tés et payés avant le 31 dé-

cembre 2018. 

La commune ayant prévu le 

remplacement des menuiseries 

sur plusieurs années, nous 

n’avons pas hésité à candidater 

et l’accord est acquis. Dès juillet 

notre épicerie communale pren-

dra un petit coup de jeune et 

Gaëlle et Amaury et leurs en-

fants y verront entrer la lumière 

et ne plus fuir la chaleur, plutôt 

bon pour le moral, non ? 

  

 

Histoire de tracteur, histoire d’en pleurer ! 

Nous souhaitons remercier sin-

cèrement Jean-Marie Desproges 

et Stephane Darlavoix qui, cons-

cients de la difficulté que nous 

avions avec un tracteur devenu 

inapte après 30 ans de bons et 

loyaux services, ont commencé 

à entretenir les bords de route 

sur leurs secteurs respectifs. 

Sans aucun soutien de notre as-

sureur GAN nous allons devoir 

acheter un nouveau tracteur, les 

négociations sont en cours et 

nous espérons pouvoir prendre 

une décision en juillet.  

Cette opération n’est pas ano-

dine aucune aide ne pouvant 

nous être octroyée, malgré nos 

supplications au Conseil Dépar-

temental. En effet le matériel 

roulant n’est pas subventionné 

et seule l’option de la réserve 

parlementaire aurait pu nous 

alléger mais à ‘’L’ èRe E M’’ c’est 

devenu obsolète voire carrément 

s u r a n n é !                              

Nous réfléchissons donc à la 

meilleure solution pour un inves-

tissement de l’ordre de 50 000 € 

et sur les rangs des possibles le 

crédit bail pourrait être une op-

tion envisageable. 

JC Cloup - V.Dantony 

Le Monteil : une république qui restera libre ! 

Le transfert de biens de la section du Monteil à la commune de Lacelle est réalisé depuis le 1er juin 2018.  
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LACELLE INFO   

MODEF : fête de l’agriculture le 21 juillet 

Pour la deuxième année consé-

cutive, nous serons très heureux 

de nous retrouver pour la fête 

agricole du MODEF de la Corrèze 

le samedi 21 juillet 2018 à La-

celle. La fête de l’Agriculture fa-

miliale est l’événement incon-

tournable de l’été. Cette mani-

festation réunira les habitants et 

les paysans du département. 

Elle met en valeur les métiers de 

l’Agriculture, informe la popula-

tion sur la nécessité d’un main-

tien des exploitations agricoles 

pour l’économie des territoires 

ruraux, accueille des profession-

nels agricoles du département. 

L'équipe organisatrice a concoc-

té un programme riche, varié 

comme le jugement de bovins, 

la randonnée pédestre, la manu-

tention avec une mini pelle, le 

concours de desserts et le débat 

à 17h. Ce sera un moment festif 

dans une ambiance conviviale. 

PROGRAMME  

Marché de producteurs toute la 

journée pour éveiller vos pa-

pilles.  

Vente de viandes locales au 

juste prix à partir de 10h : la 

vente en direct du producteur au con-
sommateur a pour objectif de promou-
voir les circuits courts et de faire con-
naitre la filière viande bovine et veaux 
de lait sous la mère. Cette opération de 
solidarité est très attendue et appréciée 
par la population qui vient rencontrer les 
paysans et acheter des produits français 
et surtout de qualité. 

Randonnée pédestre à partir 

de 10h : le circuit concocté par 

l’équipe organisatrice vous propose une 

randonnée sur la commune de Lacelle et 

de l’Eglise aux bois pour découvrir les 

paysages agricoles et le bocage limou-

sin. 

L’animation phare : le juge-

ment de bovins à partir de 

10h30  

Les candidats qui voudront participer à 

ce jugement jugeront les animaux selon 

une grille de pointage : qualités corpo-

relles, corpulence, musculature, aspect 

général de l’animal … Les réponses des 

candidats seront comparées à celles du 

jury de référence.  

Mini-ferme avec des vaches, des 

veaux, des brebis et des agneaux. 

Exposition de vieux trac-

teurs : pour faire remonter quelques 

souvenirs de la mémoire des anciens.  

Manutention avec une mini-

pelle à 15h30 : les participants 

devront enfoncer une pointe dans un 

morceau de bois avec la mini-pelle. 

Cette épreuve a pour objet de maîtriser 

sa connaissance de l’engin agricole, sa 

maîtrise des commandes et de la mani-

pulation de la mini-pelle et sa capacité 

d’agilité pour enfoncer une pointe avec 

une machine agricole. 

Concours de desserts à partir 

de 16h : les participantes ou les parti-

cipants amèneront leur dessert et le jury 

désignera les 3 meilleurs desserts. Les 

desserts des participants seront vendus 

à la buvette au moment du goûter. 

Jeux pour les enfants : balade à 

poney à partir de 15h.  

Le débat à 17h « Installer des 

jeunes sur notre territoire »  :  

13 292 installations agricoles ont été 

enregistrées en 2015 sur le territoire 

national avec une hausse de 2,9 % par 

rapport à 2014 grâce à l’application de 

nouveaux critères d’affiliation à la MSA 

et aussi par l’application de la loi d’ave-

nir agricole publiée le 13 octobre 2014 

que nous avons défendue sur l’installa-

tion. Ce nombre modéré d’installations 

n’est pas lié au nombre de jeunes qui 

s’intéressent au métier mais à la fai-

blesse des revenus qui ne permettent 

pas d’en vivre décemment .  À cela, 

s’ajoutent l’incertitude sur l’évolution des 

prix agricoles, le prix de plus en plus 

élevé des terres agricoles, le choix  des 

propriétaires fonciers qui préfèrent louer 

ou vendre à un agriculteur déjà en place 

plutôt qu’à un jeune qui veut s’installer. 

Le renouvellement des générations en 

Agriculture est actuellement insuffisant 

pour maintenir le nombre d’exploitations 

agricoles qui continue à s’effondrer. Le 

défi de l’installation agricole ne pourra 

être relevé sans la perspective d’une 

revalorisation et d’une sécurisation des 

revenus agricoles, condition indispen-

sable pour redonner à des jeunes le goût 

du métier et d’avenir.                       

L’Agriculture ne doit pas être déconnec-

tée des politiques territoriales. Elle doit 

être partie prenante du développement 

rural.  

Repas en chansons 

Une buvette proposant des boissons 

permettra à chacun de s’hydrater toute 

la journée. 

Vous pourrez également dégus-

ter le méchoui, le midi et la 

bonne tête de veaux, le soir. Les 

repas seront servis sur la place 

de gare et du champ de foire et 

le groupe folklorique d’Egle-

tons animera la fête.  

Pour faciliter l’organisation, vous 

pourrez réserver vos repas à 

Michel COUDERT au 

05.55.98.20.09 ou au 

06.16.51.67.94. 

Venez nombreuses et      nom-

breux à la fête ! 

Sophie BEZEAU, directrice  

La VIE des ASSOCIATIONS 

L’arrêté du Préfet affiché en mai-

rie en fait foi. La section du Mon-

teil est donc désormais commu-

nalisée, reste à notre charge 

d’assurer la publicité foncière 

auprès du service des hypo-

thèques. Puis viendra le temps 

d’écrire avec l’ONF le plan de 

gestion de ce territoire que 

nous avons décidé   de préser-

ver dans sa biodiversité.: faune, 

flore, forêt, eau et  au cœur 

l’humain, le monteillard et la 

monteillarde ! Le Parc Naturel de 

Millevaches apportant  au bi-

nôme commune-ONF son exper-

tise sur le diagnostic. 
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VIE ASSOCIATIVE (suite) 

Le loto 

Club Genets et Bruyères 

C’est le 8 avril 2018 que le club a organisé son loto annuel et les ama-

teurs de ce jeu avaient répondu présents. L’après-midi s’est déroulée 

dans une excellente ambiance et les nombreux lots : four, nettoyeur 

H.P, cafetière, jambon… salon de jardin ont été très appréciés. 

Que dire de l’entracte? Là aussi les participants ont apprécié les gâ-

teaux préparés par les excellentes pâtissières du Club. 

Merci à tous : pour votre implication, aux généreux donateurs, aux 

commerçants de Lacelle et d’ailleurs. Des présences et des gestes qui 

permettent de passer un excellent moment de convivialité, d’échange 

et de partage. 

Le rendez-vous est déjà donné pour l’année prochaine! A bientôt! 

A l’occasion de son Assemblée Générale, l’association GASEL a organisé un grand couscous et une 

soirée spectacles et concerts samedi 2 juin dernier, une partie des Lacellois et Lacelloises ainsi que 

nombreuses autres personnes des environs se sont retrouvés à la salle des fêtes dès 17h30. Tout le 

monde s’est régalé et a passé un agréable moment. 

Les rapports d’activités présentés à l’Assemblée Générale ont confirmé que GASEL a terminé l’année 

2017 avec des résultats très positifs en termes d’activités mais aussi d’un point de vue économique. 

Nous avons fini l'année 2017 avec des objectifs pour 2018, notamment : 
  

Recruter un nouveau mécanicien : 

L'arrivée d'Arnaud en mars après le départ de Cédric et après quatre mois d’incertitudes et de              

négociations pour obtenir un contrat aidé, nous a permis de maintenir l'ouverture du garage. Plus de 

deux mois d’ouverture sans salarié ont été assurés uniquement par le bénévolat. 
  

Développer et encourager le bénévolat : 

Nous espérons une plus grande participation des adhérents de l'association dans les différentes 

taches de fonctionnement du garage. L'expérience de 2017 nous interroge sur l'aspect « clientèle » 

de certains adhérents, s'il est vrai qu'un grand nombre d'entre eux s'implique vraiment dans l'asso-

ciation, il n'en demeure pas moins que le temps libre, l'éloignement ou l'impression de 

« compétences nécessaires » pour certaines taches rendent difficile le bénévolat. 

Page  8 

Les projets 

G.A.S.E.L 

   *  Tous les lundis « atelier aiguilles » à partir de 14h. 

   *   Voyage le 13 juin : La vallée du Lot 

   *   Voyage le 26 septembre  : en Creuse 

           - Château de Villemonteix 

           - Aubusson : Cité internationale de la Tapisserie et la                

maison du Tapissier 
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Concert dans l’église avec Alice, notre jeune musicienne de cœur ! 

Communiquer et participer plus à la vie locale : 

Différents projets sont à l'étude, les "caisses à savon", les « jardinières Lacelloises », la Fête de la 

Montagne Limousine et autres ateliers collectifs. Nous proposerons ces activités aux Lacellois qui au-

raient envie de s’impliquer dans la vie locale. Venez nombreux !! 

 Acquérir des outils et du matériel : 

 Afin de nous permettre d'élargir nos activités, nous avons encore besoin de matériel et outillage, des 

démarches sont en cours et les subventions attendues devraient nous apporter des solutions avant la 

f i n  d e  l ' a n n é e .                                                                                                                                  

Reprendre et développer les interventions et les formations en ouvrant le samedi ; Solliciter un Con-

trat Associatif ou équivalent, initier l'ouverture d'un Espace de Vie Social et encourager plus de parti-

cipation des adhérents devraient nous permettre de venir à bout de nos objectifs. 

 

Alice Trocelier que nous avons déjà eu le plaisir de 

rencontrer revient cet été nous interpréter de la mu-

sique baroque du début du XVIIème siècle avec un 

duo d’amies. Le concert se déroulera dans l’église St 

Jean-Baptiste , avec  Julie Pumir au clavecin, Louise 

Ayrton au violon et Alice à la viole de gambe. Le 

rendez-vous est pris pour le mardi 14 août, 18h. 

La Fête de la Montagne Limousine du 28 au 30 septembre 2018  à Lacelle 

Depuis trois ans, la fête de la 

Montagne limousine se veut 

une manifestation qui vise à 

rassembler le plus grand 

nombre possible  d'acteurs du 

territoire. Il s'agit certes de 

faire la fête (il y a des con-

certs, des  animations, des 

spectacles, de la musique...) 

mais aussi de faire des ren-

contres et de débattre des 

grands    enjeux du moment. 

La Fête de la Montagne           

Limousine est la fête où celles 

et ceux qui vivent et travaillent 

sur la Montagne limousine et 

qui, de ce fait, construisent 

une vie commune. Ouverte à 

tous, c’est une fête gratuite avec 

un marché de producteurs, des 

stands de présentation du savoir 

faire local, des débats, des films, 

des buvettes et mille et une              

occasions de rencontres. C’est le 

l i eu  idéa l  pour  que se             

p a r l e n t ,  d é b a t t e n t ,              

s’amusent et réfléchissent 

ensemble les habitants et ha-

b i t a n t e s  d e  l a                   

M o n t a g n e .   

Après Tarnac en 2015, La 

Nouaille (en Creuse) en 2016 

et Nedde en 2017, la fête est 

de retour en Corrèze, à     

L a c e l l e ! 

Tous les Lacellois sont             

encouragés à participer à 

cette fête. Inscrivez vous 

pour être bénévole ou            

participant, ou participez aux 

r é u n i o n s  d e                     

préparations.  



LACELLE INFO    (Vie Associative suite)  

Art dans tous ses états à l’espace créations  en juillet et août !  

L’Espace Créations fait de nou-

veau le plein d’expositions cet 

été. Sept artistes vont s’y relayer 

du 3 juillet au 1er septembre. 
  

Guillaume DIAZ PEREZ,               

plasticien autodidacte                         

nouvellement installé dans notre 

région, ouvrira la saison du 3 au 

14 juillet, accompagné de SCALL 

et de ses Objets Généreusement 

Métamorphosés qui ont eu un 

franc succès l’an passé auprès de 

notre public. 

Puis du 17 au 28 juillet ce sera 

au tour de Clément BOUDIN, 

jeune lacellois  étudiant aux 

Beaux Arts de nous dévoiler son 

univers fait de peintures, de              

sculptures et de photos 

Du 31 juillet au 11 août nous          

accueillerons Ghislaine                

DARLAVOIX, qui conçoit des 

bijoux...sculptures à porter  à 

l’aide de zinc, de fils câblés et 

d’éléments colorés, ainsi que 

Benjamin LANDRIN dont les 

pochoirs et sérigraphie sont           

désormais connus sur notre                

commune. 

Les expositions seront clôturées 

par un duo modelage/dessin 

composé de Christelle WABLE 

qui façonne de drôles de petits 

personnages et Joseph                  

DERENS, venu de Lyon, afin de 

nous présenter ses créations, du 

14 au 25 aout. 

 

Nous comptons sur vous toutes 

et tous pour passer cette année 

de 600 à 1000 visiteuses et            

visiteurs! 

 

Coloriage en attendant l’heure des expositions... 
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Recette de cuisine 

LACELLE INFO  

Ingrédients : 
 1 pâte feuilletée ou 1 pâte brisée 

 7 à 10 petites carottes 

 1 oignon 

 sel, poivre, 

 épices (curry, cumin et noix de muscat par exemple) 

 3 œufs 

 20 cl de crème liquide 

 moutarde (facultatif) 

 fromage 

1. Râper les carottes, réserver. Faire suer l'oignon émincé avec un filet d'huile, ajouter les carottes, as-
saisonner. Laisser cuire 10 minutes en mélangeant régulièrement puis éteindre le feu et laisser tiédir. 
2. En attendant, mélanger les œufs et la crème liquide. 
3. Foncer la pâte dans un plat, la badigeonner de moutarde (facultatif) et couper quelque lamelles du 
fromage choisi. Répartir alors les carottes cuites et verser le mélange œufs/crème liquide sur toute la 
surface, finir avec du fromage râpé. 
4. Cuire au four jusqu'à dorure complète (environ 40 minutes à 180°C) 
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Tarte aux carottes râpées 



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 

Voyages 

13 juin ‘’’La vallée du Lot’’ 

26 Septembre 

Le château de Villemonteix et 

Aubusson 

Heures d’Ouverture  

mardi, mercredi, jeudi         

de 10 H à 18H30  

ou sur rendez-vous au                

06 40 27 05 80 ou                       

05 55 95 73 24 

Samedi 21 juillet  

Fête de L’Agriculture          

organisée par le MODEF 

Mardi 14 août 18h 

Concert de musique baroque 

à l’église St Jean-Baptiste 

Samedi 18 août 

Fête locale , vide grenier et 

avec le désormais             

traditionnel  

LOTO dans le pré 

28- 29 - 30 Septembre 

Fête de la                         

Montagne      Limousine        

sur toute la commune  

Juillet-Août 

Expositions 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  

 

 

 Va Où Le Vent Te Mène 
 
 

Belle dans la poussière des rails 
Laisse tomber l'éventail 

Va où le vent te mène 
Va où le vent te mène, 

Va où le vent te mène, va 
 
 

Danse la, la vie qui t'aime 
au rythme du monde qui va 

Oublie les mots qui t'enchaînent 
Va où le vent te mène, va 

 
 

Belle dans la nuit claire des voiles 
oublie le gouvernail, 

Va où le vent te mène, 
va où le vent te mène, 

Va où le vent te mène, va 
 

Serre le bien fort dans tes bras 
le premier qui te sourira 
et bon vent si tu t'en vas 
Va où le vent te mène, va 

 
 

Danse la, la vie qui t'aime 
au rythme du monde qui va 

Oublie les mots qui t'enchaînent 
Va où le vent te mène, va. 

 
Angelo Branduardi  

GASEL 

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

