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EDITO du Maire : ‘’Il serait tout à fait faux d’attendre que la réforme générale vienne

En Bref

seulement de la politique. ‘’ Vaclav Havel
Infos pratiques
Voici venu le temps
des choix et de la
réflexion après cet
été festif mêlé de
partages
gastronomiques, culturels et
d’émotions.
Le
19
septembre
comme de nombreux
élus en France, les
élus corréziens se
sont rassemblés devant la préfecture de
Tulle. Certes ce rassemblement
répondait aux inquiétudes
des maires devant les
baisses de dotation
de l’état mais également à un ensemble
d’autres
préoccupations qui leur font
craindre la perte progressive du rôle de la
commune
en tant
qu’actrice de la politique territoriale. Insidieusement la pression des normes et
des procédures administratives associée à
la perte des compétences structurantes,

ont pour effet de
rendre la commune
doublement incompétente. Certains ne se
choquent pas d’imaginer la suppression de
nos entités qui ne représentent qu’une population modeste et si
des
regroupements
peuvent devenir raisonnablement
une
alternative, la vigilance reste de mise
sur le maintien de
l’échelon
communal
comme le meilleur
rempart de la démocratie, de l’expression
du peuple du plus petit au plus grand...
Par ailleurs la loi
NOTRe (cf. p.3) nous
entraine
dans
des
choix de regroupements
intercommunaux, la communauté
de communes Vézère
Monédières dont nous
faisons partie ne fait
plus le poids ( - de
5000
habitants)
,
nous
devons
nous
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nous pauvres élus !

Bienvenue aux nouveaux arrivants à LACELLE !
Mr et Mme BOOTS et leurs trois enfants ont racheté la maison
de Josette Romanet
Mr et Mme MAVET ont racheté la maison de Michel LOMBARTEIX
Mr et Mme BEUNARD qui vont habiter définitivement leur maison du Masvalliers
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LACELLE INFO
La vie des commissions
2016 l’année du Garage Associatif et Solidaire

Le 2 octobre 2015 était
réalisée l’implantation du
bâtiment qui recevra l’activité de garage associatif et
solidaire à proximité de la
halle de marchandises, en
présence de l’architecte,
de l’entreprise de maçonnerie et de la commission
travaux au grand complet
puisque même Jean a pu
suivre les avancées de sa
terrasse. Le
9 octobre
nous avons pu entendre
les premiers coups de pelleteuse permettant déjà de
visualiser l’emprise du bâ-

timent, le chemin d’accès
et les emplacements du
parking
sur
l’arrière.
9 mois c’est le délai qu’a
donné l’architecte pour
terminer le chantier, du
coté mairie nous poussons
pour des délais un peu
plus courts au regard des
dossiers de financements
et des attentes de l’association.
Le bâtiment sera en bois
d’origine locale couvert de
bac acier. L’isolation se
fera avec des matériaux
écologique, il a été tenu
compte de l’accessibilité,
de la facilité de mobilité.
Un espace de vie sera
aménagé
à
l’intérieur
comprenant un bureau
d’accueil, des vestiaires,
sanitaires, une salle com-

mune. Tout le matériel inhérent à l’activité garage sera à
la charge de l’association porteuse.
Enf in
nous
réa liserons
quelques travaux de finition
en interne.
Nous vous rappelons que le
coût global de l’opération est
de 201 000 € HT, que nous
sommes subventionnés à
80% par l’état, la région
(contrat PNR) et le Conseil
Départemental. Une aide supplémentaire du Crédit Agricole du canton de Treignac
viendra également assurer
notre projet. Dans l’avenir un
loyer viendra équilibrer nos
investissements en trésorerie,
qui sont, comme vous pouvez
le constater,
très raisonnables.

Route du Mazubert
Alertés depuis plusieurs
mois par notre conseiller
municipal Stéphane, nous
avions fait l’autruche pour
la route du Mazubert,
c’était sans compter sur le
SIRTOM qui peu enclin aux
palabres a informé le
maire que désormais la
tournée ne passerait plus
par le village. Oh rage, oh
désespoir...le chantier de
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rénovation de cette voirie
était prévu pour 2017 et il
n’est pas toujours aisé de
faire plier la gestionnaire !
Alors grand branle bas de
combat : les finances furent débloquées, les commandes de matériaux et
d’engins furent exécutées,
l’agent technique, le 1er
adjoint et notre conseiller
municipal
mobilisés...en

deux jours la route devint
plus carrossable et le coût
de l’opération très acceptable.
Néanmoins nous faisons un
appel à la solidarité citoyenne, prenez soin de
cette route en attendant
2017, la vitesse est bien limitée à 30km/h et il est préférable d’y rouler avec des
pneus !

LACELLE INFO
La loi NOTRe : impact sur les communes et intercommunalités
La loi portant sur la nouvelle
organisation territoriale de la
République a été publiée le 7
août 2015. Ses principales
dispositions sont les suivantes :
- Elaboration et révision des
schémas départementaux de
coopérations
intercommunales (SDCI), comprenez des
communautés de communes
nommées
aussi
EPCI
( Etablissements public de
coopération
intercommunales). L’objectif est de couvrir tout le territoire par des
EPCI à fiscalité propre en
supprimant toute enclave et
discontinuité. Le seuil démographique est prévu à 15000
habitants (notre comcom actuelle a moins de 5000 habitants), néanmoins il est prévu des adaptations en zone
de montagne à faible densité
démographique où le seuil de
5000 habitants est encore
toléré. De plus le schéma
(SDCI) prévoit une réduction
des syndicats de communes
ou syndicats mixtes et favorise le transfert des compétences (exemple, certaines
communes sont réunies en
syndicat pour gérer l’eau).
- Mise en œuvre du schéma :
la procédure est déjà entamée, en effet une commission appelée CDCI a plusieurs fois siégé devant l’état

(le Préfet), cette commission
est composée principalement
d’élus du territoire, pour notre
secteur c’est le sénateur Daniel Chasseing et le Président
Henri Jammot. Le lundi 5 octobre le préfet, Bertrand
Gaume a présenté le projet de
schéma départemental à la
CDCI et comme vous avez pu
le lire sur vos journaux respectifs, notre communauté de
communes Vezère Monédières
est reliée à l’Agglo de Tulle
(41518 habitants ). Il nous
reste désormais 2 mois pour
réfléchir à cette union et délibérer en conseil municipal.
Ensuite le projet et l’ensemble
des avis seront à nouveau
présentés en CDCI qui aura 3
mois pour trancher. L’intégration des modification devra
être validée
au 2/3 des
membres de celle-ci. La date
limite d’arrêté du schéma est
le 31 mars 2016
- Transfert de nouvelles compétences aux communautés
de communes et d’agglomération : - l’eau et l’assainissement à compter du 1er janvier 2020 ( nous n’osons
imaginer !) - le traitement des
déchets - la gestion des aires
d’accueil de gens du voyage.
L’aménagement de l’urbanisme et l’instruction des permis de construire seront également impactés sur notre

territoire qui pour l’instant
n’exerce pas cette compétence dite structurante. De
plus la compétence développement économique va
être renforcée, y compris le
tourisme. Par ailleurs en
fonction des mariages réalisés d’autres compétences
pourront être transférées
en partie ou intégralement
(exemple de la voirie)
avant le 1er janvier 2017.
Il est important de préciser
que ces transferts de compétences n’impliquent pas
forcément les transferts
d’agents
techniques,
la
charge de travail effective
devant être considérée.
 Notons qu’aucun suffrage universel direct des
conseillers communautaires
n’est prévu dans la loi contrairement au projet initial
De cette synthèse vous
comprendrez la complexité
des choix de regroupement
que nous devrons faire, à
cela s’ajoute l’harmonisation de la fiscalité, sujet
très sensible qui devra être
étudié avec soin si nous
voulons préserver l’équilibre entre charges nouvelles pour la commune et
compétences transférées.

L’accessibilité des bâtiments publics
20 000 € au lieu de 350 000 €
préconisés par un cabinet conseil, c’est le coup des travaux
de mise en accessibilité des

principaux bâtiments communaux. Certains comme le camping, le gîte d’étape et la halle de
marchandise seront adaptés lors
des réhabilitations. Pour plus de

détails vous pouvez consulter
l’agenda
à la mairie dont
nous attendons l’avis de conformité de l’état.
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LACELLE INFO
VIE ASSOCIATIVE
Club Genets et Bruyères
Randonnée du 12 septembre 2015

Malgré quelques belles
averses, les quatorze courageux du club Genêts et
Bruyères ont bien terminé
les 10 km prévus. Après le
départ devant la gare, direction les villages du
Masvallier puis de Pérols.

La pause avec
boissons chaudes
et autres gâteries
eut lieu au bord
du lavoir et elle
fut la bienvenue à
mi-chemin.
En
route
pour
la
Croix de Pintou et
retour à Lacelle
en
empruntant
l’ancien chemin de Compostelle. Un seul regret pour le
groupe, ne pas avoir sur les
hauteurs les beaux panoramas prévus si bien qu’il a
été demandé au club d’organiser de nouveau cette magnifique
randonnée
aux

beaux jours. Tout s’est terminé au restaurant Le Relais de
Naïade où le repas fut très
apprécié.
Aux beaux jours donc pour
cette randonnée « Vers les
chemins de Compostelles »
L’atelier aiguilles se
détend...

Voyage du 24 juin 2015 : Arcachon
Après un excellent repas au
bord du bassin, le voyage se
poursuit en bâteau. Le tour
du bassin permettra de découvirr des paysages maritimes : cabanes tchanquées,
parcs à huîtres et la Dune du
Pilat !

C’est par une magnifique
journée que le club a découvert le bassin d’Arcachon. La journée a débuté
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par la ville d’hiver d’Arcachon sur les hauteurs boisées. Autour du Parc Pereire
(Messieurs Pereire étaient de
riches banquiers et entrepreneurs) s’élèvent de magnifiques villas dans des
styles très variés. Belle découverte !

Belle journée, beaux paysages.

LACELLE INFO
Voyage du 23 septembre 2015 : Savoir-Faire et patrimoine en Haute-Vienne

C’est par une belle journée
que le club est parti à la découverte de la ganterie
Agnelle de St Junien. Cette
ancienne ganterie travaille
de concert avec les plus
grands couturiers mais aussi
des vedettes renommées.
Les peaux utilisées sont très
variées et parfois d’origines
surprenantes (python, anguilles, pattes de volaille…).
Les peaux étirées sont découpées en : main, pouce,
entre doigt. Les gabarits
sont fendus par des emportes-pièces. L’assemblage
minutieux se fera, soit sur
des machines à coudre anciennes, soit à la main ! Les
gants seront brodés, doublés de cachemire, soie,
laine… travail de patience et
de minutie !

Nous poursuivons nos visites

par la découverte de la collégiale en granit de pays de
style roman limousin. Elle
présente un chœur aussi
grand que la nef. Elle abrite
de nombreux trésors : un
christ en croix du XIIème et
XVème siècle, des fresques…
Là se trouve le tombeau de
St Junien finement sculpté
dans du calcaire daté du
VIème siècle. Dans un sarcophage les reliques des saints
fondateurs : Junien, Arnaud
et Théodore. Bel exemple du
patrimoine religieux de Saint
Junien.

L’après-midi débutera par la
visite des Madeleine Bijou à
Saint Yrieix. Là nous découvrons un autre univers inventé par l’homme. Tout est
automatisé ! Sur des tapis la
pâte des biscuits est découpée, cuite, enrobée… enveloppée et mise en boîte. Les
boîtes sont contrôlées, pesées… pas une erreur ! Elles
seront regroupées et stock-

ées dans une réserve. À
nous de choisir et de déguster !
Notre journée se terminera
sur le site de Marcognac.
Ici nous allons écouter
l’histoire de la découverte
du koalin, la base de la
porcelaine dure. Dans le
village nous marcherons
sur les pas des ouvriers,
des femmes et même des
enfants qui ont fait vivre
ces lieux depuis 1778 et
ceci pendant 200 ans. Le
village vivait en autarcie :
ferme, puits, lavoir, porcherie, four, menuiserie,
forge… autour de carrières
à ciel ouvert (aujourd’hui,
celles-ci sont noyées).
Pendant 10 heures les carriers extrayaient le kaolin
et le posaient dans des
caissettes de 10kg, à leur
tour les femmes transportaient ce chargement sur
leur tête dans les ateliers
de stockage. Le kaolin était
nettoyé et mis à sécher
dans des greniers à clairevoie. Le kaolin était broyé
et envoyé à la manufacture
de Sèvres.
L’intendant
du
limousin
Turgot devant cette richesse décide de faire utiliser le kaolin sur place. La
porcelaine dure va naître
en Limousin ! Là commence
une autre histoire !
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LACELLE INFO - LE DIAPORAMA de l’été

Cet été notre petite commune avec son équipe mun
cipale, ses associations et de fidèles soutiens ext
rieurs a encore une fois mis toute son énergie dan
l’esprit de fête, de solidarité autour des marchés, r
pas festifs, expositions, concours de pétanque et enf
d’un émouvant concert !
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LACELLE INFO - DIAPORAMA

niténs
refin
Page 7

VIE ASSOCIATIVE suite
GASEL
L'association GASEL -Garage
Associatif et Solidaire En Limousin- a participé à l'animation des marchés de producteurs le l'été et les bénévoles de l'association ont pris
en charge, cette année, la
confection des frites ; l'occasion, comme l'an dernier,
d'échanger avec chacun et
d'expliquer les principes de
base du projet : un accompagnement
individuel
à
l'auto-réparation et à l'entretien de son véhicule dans de
bonnes conditions d'outillage
et d'équipement mais aussi
des formations collectives,
des échanges et transmissions de savoir faire.
Deux ateliers d'une journée

ont été proposés cet été au
local de transition derrière
la mairie : le 28 juin, un
auto-diagnostic de type
préparation du contrôle
technique.... juste avant les
vacances ! Le 6 septembre,
la vidange, les filtres et le
bon fonctionnement du moteur... spéciale rentrée !
Enfin le 25 octobre prochain
aura lieu un atelier freins.
Prévoir le repas partagé sur
place, le rendez-vous est à
10H.
GASEL se prépare à former
son équipe salariée et ouvrira bientôt le recrutement
d'un mécanicien pour début
2016.

UN DON DE 500 €
L’ancien Comité des Fêtes,
représenté par sa Présidente,
Madame Arlette COIGNET,
a fait don à la commune de
Lacelle d’une somme de
500€, somme en attente sur
un compte et fruit des animations de cette association

qui avait participé avec dynamisme aux festivités de
notre commune. Rappelons
nous notamment des feux
de St Jean, des fêtes de la
musique...ces bons moments nous manquent.
Le don devrait être utilisé

pour l’achat d’une nouvelle
‘’cuisinière’’ pour la salle polyvalente, plus sécurisée,
plus adaptée au service du
collectif. C’est pour quand
la prochaine association
alliant foyer culturel et comité des fêtes ?

Hommage à Mr CHAINE ROSEN
Chaine Rosen, ce nom est
inscrit sur la stèle à lacelle
où chaque année nous
nous recueillons en hommage aux victimes assassinées lors de la guerre 39
- 45, un très bel hommage lui a été rendu à
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Bugeat en présence de sa famille
d’Israël. Le violon appartenant à Mr
Chaim Rosen a à nouveau vibré dans
l’église et ce fut un moment d’intense
émotion et d’espérance dans un
monde plus juste, plus tolérant pour
lequel nous devons œuvrer chaque
jour...il est si fragile.

LES TRIBULATIONS DE JEUNES CHINOIS A LACELLE
Cet été, vous avez peutêtre croisé de jeunes pékinois déambulant dans
les rues de Lacelle,
Chamberet ou Treignac.

L’année dernière, Wei, un
ami chinois, professeur
d’arts à Pékin, m’a lancé
un défi : recevoir à Lacelle les élèves de son
atelier artistique accompagnés de leur famille…
J’ai essayé de le relever
en leur proposant la visite de notre région rurale et authentique et en
leur offrant un programme culturel et sportif, sans oublier des surprises
gastronomiques
préparées par les artisans de Lacelle.
La découverte de notre
territoire très arboré était
une gageure pour ces enfants qui vivent dans une
des plus grandes mégalopoles au monde et qui
côtoient plus facilement

de
gigantesques
complexes commerciaux que
des étendues végétales à
perte de vue.
Au premier abord, le tropplein de vert semblait les
« terroriser ». Ils me
questionnaient « mais, les
gens d’ici ils vivent où ? …
il y a des bêtes féroces
dans les forêts ? ».
Un matin, au bord du lac
des Bariousses vide de
toute présence, un petit
garçon, très surpris, s’exclame « Mais c’est trop
cool d’avoir réservé le lac
rien que pour nous ! »
Après ces premières questions, j’ai dû répondre à
« pourquoi ils n’habitent
pas dans des immeubles,
il n’y a que des maisons
dans ton village ? »
Cependant, les différences
culturelles et linguistiques
n’ont pas du tout été un
handicap. Des relations
amicales et conviviales se
sont nouées tout au long
de leur séjour avec la population locale. Ils étaient
très
surpris
que
l’on
veuille très souvent les
prendre en photo, eux les
champions de la photo de
masse !

ment aux restaurateurs et
tables voisines une tasse
d’un thé rare aux vertus digestives
exceptionnelles.
Les Français présents s’initiaient, dans un silence quasi religieux, à la précision
d’exécution de la cérémonie
du thé. Au moment de plonger les lèvres dans ce breuvage, le patron du restaurant déclare haut et fort
qu’avec une petite goutte
d’eau de vie, cet élixir ne
devrait en être que meilleur ! Et ainsi nous avons
tous, gens d’ici et gens de
là-bas, fait trinquer nos
tasses de porcelaine thégniole et partagé le bonheur
d’être ensemble.

后会有期。À BIENTÔT
Véronique Bonnet Ténèze

Je terminerai juste par
cette dernière anecdote
qui résume tout à fait le
souvenir que je garde de
cette enrichissante rencontre. Après un repas
très et trop copieux, une
maman chinoise propose à
notre table, mais égaleP9

Le coin des enfants : allez les enfants faites chanter vos proches ! nous sommes
sûres que papa, maman, papi et mami connaissent cette ritournelle !
Colchiques dans les prés fleurissent,
fleurissent,
Colchiques dans les prés : c'est la fin de
l'été.
Refrain :
La feuille d'automne, emportée par le
vent,
En ronde monotone tombe en
tourbillonnant.
Châtaignes dans les bois se fendent,
se fendent,
Châtaignes dans les bois se fendent
sous les pas.

au refrain
Nuages dans le ciel s'étirent, s'étirent,
Nuages dans le ciel s'étirent
comme une aile.
au refrain
Et ce chant dans mon coeur murmure,
murmure,
Et ce chant dans mon coeur
appelle le bonheur.
au refrain
Jacqueline DEBATTE (1942-43)

La part des anges

LES ŒUFS en CIVET
de Madame Anna LANGLADE

Qui n’était autre que la maman d’Albert Langlade,
lui-même boucher à Lacelle.
Anna Langlade avait tenu
le restaurant ‘’Langlade’’ de
1936 jusqu’aux années
soixante dix ’’ période pendant laquelle Adrienne, sa
belle fille pris le relais avec le
succès qu’on lui connaît.
¤
Ingrédients pour 6 personnes
6 œufs
2 échalottes
2 cuillères à soupe de farine
1 noix de beurre
1 bon vin rouge
Sel-poivre
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Mettre dans la sauteuse une petite noix de
beurre, y jeter 2 échalotes coupées très fines.
Les faire à peine dorer.
Ajouter la farine délayée avec un peu d’eau, tourner énergiquement avec une cuillère en bois,
ajouter le vin, saler, poivrer, tourner et faire
cuire jusqu’à obtention d’une sauce
légèrement veloutée.
Puis casser les œufs un à un délicatement dans la
sauce.
Laisser cuire à feu très doux en surveillant.
Lorsque les blancs sont bien pris, c’est prêt.
Régalez vous !

Le JEU : qui est sur la photo ? continue...
REPONSE du précédent journal
La photo est prise devant le garage
qui fut le premier lieu d’installation
des Dantony à Lacelle, à coté du Relais de Naïade actuel, l’enfant est
Jean DANTONY. C’était sa première
voiture, mais celle-ci était à pédale,
on aperçoit le Youpala à l’arrière,
chaise sur roue utilisée sans débat à
l’époque pour l’apprentissage de la
marche - celui-ci nous donne une indication sur l’année, 1935 ou 36 - .
Personne n’a trouvé la réponse, certains l’ont imaginé...mais n’ont pas
osé entrer dans le jeu...dommage !

Qui sont-ils ?
La première ou le premier qui aura le maximum de réponses à nos inconnus, devra les
transmettre à Sandra pendant les heures d’ouverture de l’Agence Postale Communale et se
verra repartir avec un joli lot.
A vous de jouer !!
Ce jeu est réservé aux habitantes et habitants de la commune de Lacelle que nous sollicitons dès maintenant pour les futures photos.
MERCI à vous toutes et tous de nous aider par le prêt de photos
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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.net/agenda.html

Marché de Noël
Mercredi 23 Décembre
avec la mairie et toutes
les associations

CLUB GENETS ET
BRUYERES

Assemblée générale le
8 novembre 2015 suivi
du repas de fin d’année
L’atelier Aiguilles tous
les lundis
GASEL

‘’De ce coin de terre que l’on nomme pays ‘’
De queu bocin de terra
qu’um ‘pela pais
je vous offre une balade
balade des quatre saisons
aux lisières que l’on croise
aux fougères qui se dessinent
aux bruyères que l’on chante
aux brumes qui dévoilent
les matins de solitude
De queu bocin de terra
qu’um ‘pela pais
je vous offre une balade
balade aux quatre horizons
où les herbes se croisent
où l’arbre domine

À LOUER
F3 -> 300 €
bâtiment de la mairie, 1er étage
S’adresser directement à la
Mairie de Lacelle le mardi et
vendredi au 05.55.46.03.84.

De queu bocin de terra qu’um
‘pela pais
je vous offre une balade
de saison en horizon
des vents d’ouest qui croisent
les nuages au ciel d’avril qui ranime
les terres en sommeil où nos landes
traînent sous les étoiles
leur grande solitude
- PAIS - par Jean-René BORDES -

Etat civil

25 octobre
Atelier freins
dans le préau - cour de la
mairie

où l’eau vive ou dormante
cache d’une voile
les soirs de solitude

Gabrielle Marcilloux nous a quitté le 8 août 2015, cette femme
de conviction laissera le souvenir de ces échanges sur
‘’comment tourne le monde’’ , échanges qu’elle a affectionnés
tout autant que nous.
Nous venons d’apprendre le décès de Paulette Plas et nous
sommes tristes pour René son mari, depuis si longtemps nous
les connaissions ensemble, une partie de nous lacellois part
avec elle.
Nous présentons à ces deux familles nos plus sincères condoléances.
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