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Édito du maire

A

près un premier semestre encore perturbé, et même si la météo n'est pas
encore très clémente, la période estivale est la bienvenue pour nous tous.
Certes, le dernier décret entré en vigueur mercredi 21 juillet rend obligatoire la
présentation du passe sanitaire lors d’évènements réunissant plus de 50
personnes, cependant, afin de retrouver le dynamisme de notre commune et le
bien vivre ensemble, nous avons décidé de maintenir la programmation culturelle
pour l’été

Je remercie chaleureusement les membres des associations, les bénévoles et
les élus qui se sont largement impliqués lors des manifestations du mois de juillet
(loto, balade contée, cinéma en plein air, expositions...). Nous avons pu faire plaisir à nos visiteurs et
mettre en valeur notre commune dans une période où nous avons tous besoin d’un peu de bonne
humeur et de convivialité.
Ce mois d'août nous promet aussi de passer ensemble de bons moments avec mercredi 11 août un
concert exceptionnel de musique classique donné dans notre église et dimanche 22 août la
traditionnelle fête locale d'été
L’équipe municipale a aussi récemment accueilli Madeleine, notre nouvelle secrétaire de mairie
après le départ d’Élise qui va se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Nous lui
souhaitons la bienvenue !
Partageons ensemble un agréable été et j'espère vous rencontrer lors des manifestations du mois
d’août qui sont organisées par des bénévoles pour les Lacelloises et Lacellois dans le respect des
gestes barrières

Bienvenue à Madeleine, notre nouvelle secrétaire de mairie
uite au départ d’Élise ayant fait le choix de poursuivre sa carrière dans
un autre domaine professionnel, nous souhaitons la bienvenue à
Madeleine qui a pris ses fonctions le 3 août dernier.
Madeleine bénéficie d’une riche expérience administrative. Elle exerce les
fonctions de secrétaire de mairie dans plusieurs communes et sa
connaissance de la gestion de communes rurales facilitera grandement sa
prise en main et son intégration dans le poste.
Au nom de tous les habitants de la commune, nous lui souhaitons la
bienvenue et lui réservons le meilleur accueil
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Le secrétariat de mairie vous accueillera : le mardi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h30 et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

Infos municipale
Relevé compteurs d’eau
Loïc, notre agent communal, effectuera le relevé de vos compteurs d’eau à la fin
août.
Les personnes qui doivent s’absenter ou qui sont propriétaires de résidences
secondaires doivent donner au secrétariat de mairie ou par email
(mairie-lacelle@orange.fr) l’index de leur compteur d’eau avant leur départ, ou
dès leur retour à Lacelle, afin de permettre l’établissement de leur facture
Nous vous remercions pour votre coopération
Sécurisation du bourg
La deuxième tranche des travaux de sécurisation du bourg est
terminée
Nous avons pu bénéficier sur les deux
tranches d’aides financières
conséquentes du Conseil
départemental et de l’État, ce qui
représente 80 % d’aide pour
l’ensemble des travaux sur le bourg
L’enjeu de cette dernière tranche était,
en autre, de sécuriser le cheminement
piéton sous le pont métallique
Dorénavant, les passants, et particulièrement les enfants, seront protégés
de la route départementale par des barrières métalliques.
Celles-ci reprennent les mêmes codes graphiques et de couleur que la croix de Saint-André du pont.
Un marquage blanc au sol permet de réduire visuellement la chaussée et ainsi ralentir sensiblement
la vitesse des automobilistes
Pose d’un panneau « espace créations
"L’espace créations" situé dans l'ancienne gare et ouvert aux
expositions et à la vie associative n’était pas clairement identifié.
Un panneau vient d’être posé sur le bâtiment de la gare. En forme
de cartouche, cette signalisation reprend l’impost « La CelleCorrèze » sur le pignon du bâtiment.
Le lettrage a été réalisé en trompe-l’œil par Géraldine Bessac,
artiste peintre décoratrice.
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Ayons les bons gestes aux points d’apport volontaire
Des administrés signalent fréquemment en mairie des problèmes de
débordement des conteneurs et de détritus jetés aux abords. Il est
bon de préciser qu’il est interdit de déposer des déchets au pied des
conteneurs lorsqu'ils sont pleins. Ils doivent alors être directement
déposés dans les déchetteries de Treignac et Chamberet, qui sont
gratuites pour les particuliers.
Il y a quelques jours, des pots de peinture ont aussi été
négligemment jetés dans un des conteneurs. Ce n'était pas leur place !
Notre unique agent technique pourrait utiliser à meilleur escient son temps de travail sur d’autres
missions
Merci pour votre coopération

Infos municipales (suite
Entretien des pistes
Vous avez sûrement remarqué que des entreprises forestières opèrent
souvent des coupes d’arbres sur notre commune. Lors du débardage, les
engins provoquent parfois de grosses ornières sur les pistes d'accès.
Chaque chantier de bois sur notre commune est particulièrement suivi par
les deux adjoints au maire (Jean-Claude Cloup et Stéphane Darlavoix) qui
se sont répartis la commune en secteurs.
Leur rôle est d’être en contact avec les entreprises forestières et de
contrôler scrupuleusement l’état des dessertes à la fin du chantier. Elles
doivent rester en bon état pour faciliter l’intervention des secours
(pompiers) et permettre l’accès à d'autres usagers, notamment les
promeneurs et les randonneurs.
Le coût estimatif du kilomètre pour empierrer, renforcer et améliorer les
pistes existantes reste souvent bien trop onéreux pour notre commune.
Les récents travaux de débardage dans le secteur du haut de la
Chabrière viennent de se terminer. La piste avait beaucoup souffert de la ronde des engins de
débardage.
La coopérative forestière Alliance Forêts Bois, sensible à nos observations, a mandaté une entreprise
pour la remettre en état, la reniveler à la pelle et l’empierrer là où cela était nécessaire
Congés des personnels de la mairi
Loïc sera en congé du 2 au 16 août
Le secrétariat de mairie sera fermé du 1er au 14 septembre. Une permanence sera assurée par Mme
le maire
Amélie, de l’agence postale communale, sera en congé le samedi 4, mardi 7 et mercredi 8
septembre. Elle sera remplacée par Laura
Rénovation du Pont Pré neu
Les travaux sur le Pont des Sagnes, situé sur la RD 132E1 au lieudit « le Pré Neuf » sur le ruisseau des Sagnes ont pris un peu de
retard.
La réouverture à la circulation est programmée pour le 31 août
2021

LES ACTIVITÉS ESTIVALES
Cinéma en plein air avec Lacell'Art
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Cet été, l'association Lacell’Arts, présidée par Vincent Gornot, a
proposé trois séances de cinéma dans l’ancienne halle de
marchandises sur la place de la gare. Dans la bonne humeur, nous
avons assisté à la projection de trois beaux films d’aventure, très
appréciés par petits et grands. L'association a reçu pour cela une
petite aide financière de la Médiathèque de Treignac (Communauté
de communes Vézère Monédières Millesources)
Une belle occasion de se retrouver ensemble, devant le grand
écran dans la douceur d’une nuit d’été et un grand merci à Vincent
pour cette belle initiative

LES ACTIVITÉS ESTIVALES (suite)
Concert : ensemble Théodora – Il viaggio dell’anim
L’ensemble Théodora fera une nouvelle fois vibrer le cœur de notre
église le temps d’une soirée Mercredi 11 août 2021 à 18 h.
Cette année, l’ensemble franco-britannique Théodora nous propose une
introduction aux musiques italiennes et françaises de la fin du XVIIème
siècle. La viole de gambe, le clavecin et le violon s’entremêlent au sein
de composition en trio qu’accompagne le chant d’une soprano.
Nous avons hâte de retrouver Alice Trocellier à la viole de Gambe, Luise
Ayrton au violon, Lucie Chabard au clavecin et Mariamielle Lamagat
soprano de l’ensemble Théodora
Cette manifestation est organisée par Lacell’Arts, avec le soutien de la
municipalité qui offrira un verre de l'amitié à l’issue du concert et des
gourmandises préparées par des bénévoles
En raison des nouvelles mesures gouvernementales, le port du masque
sera obligatoire à l’intérieur de l’église.
Fête annuelle de Lacelle
Retrouvons-nous dimanche 22 août sur la place de la gare pour notre traditionnelle fête d’été.
Au programme cette année : vide grenier, ateliers d'initiation, expositions, concert...
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- À partir de 9 h, les mordus de brocante seront les bienvenus au vide-grenier place de la gare.
- À 9h30, les sportifs et amoureux de notre belle
nature partiront à la découverte des petits
chemins creux qui sentent bon la noisette
(randonnée de 2h00 accessible à tous, sans
difficulté).
- À partir de 10 h, vous souhaitez apprendre les
rudiments de la sérigraphie, l’atelier de
Benjamin vous sera ouvert. Cette année il
travaille à 4 mains avec Mathilde, illustratrice
d’albums pour enfants qui nous fait l’amitié de
partager avec nous son poétique et superbe
travail sur l’eau.
N’oublions pas Gasel, le garage associatif et
solidaire de Lacelle qui animera à partir de 10 h
un stand de mécanique auto.
L’Espace Créations recevra une exposition offerte par les archives départementales, sur les
transports en Corrèze.
Jean-Michel, un grand collectionneur de matériel ferroviaire nous fait l’honneur d’exposer ses
plus belles pièces anciennes.
Dans un nuage de fumée, sifflements et escarbilles, nous accueillerons la magnifique locomotive
à vapeur en gare de Lacelle.
Nos visiteurs pourront se sustenter autour de stands de cuisine rapide (la popote mobile,
falafels, crêpes de Madeleine, tartes du fournil de Trayeux) en attendant le concert de 15h00 du
sympathique groupe Ma’O’ry, toujours fidèle à Lacelle.
Sortez de chez vous, profitez du soleil (qui nous a promis d’être au rendez-vous), participez aux
animations qui sont préparées pour vous et qui vous sont offertes dimanche 22 août. Venez
nombreux pour la fête de notre village soutenir toutes nos associations.

LES ACTIVITÉS ESTIVALES (suite)
Le Loto est dans le pré : Flyne, grande gagnante du loto est dans le pré
Samedi 24 juillet, s’est déroulé à Lacelle
la 5e édition du « loto est dans le pré ».
Après un contrôle minutieux des passes
sanitaires, plus de quatre-vingts joueurs
se sont retrouvés autour des tables dans
une ambiance familiale et chaleureuse.
Les quines se sont enchaînées pour
gagner de généreux paniers garnis (lots
de viande, miel, volailles, fromages,
escargots, légumes de saison et bien
d’autres lots…). Tous les lots offerts pour
ce loto campagnard proviennent en
direct des producteurs, éleveurs locaux
installés sur Lacelle et les communes
voisines.
De gauche à droite : Tatiana, Clément de l’Amicale mille
feux, Amandine gagnante de l’agnelle Flyne, Laura de
l’Amicale mille feux et à l’arrière, Céline l’éleveuse
À l’avant : Flyne et Jones son copain d’enclos.

Ce moment de détente est l’occasion de
valoriser le travail d’une vingtaine de
producteurs passionnés de notre
territoire.

Le gros lot, une agnelle répondant au doux nom de
Flyne, a été gagnée par Amandine qui en a fait
généreusement don au groupe de jeunes artistes
lacellois, de l’Amicale mille feux.
Elle l’a aussi sauvé d’une transformation certaine en
gigots et autres côtelettes !
L’affectueuse Flyne ne quittera donc pas la commune de
Lacelle et continuera à vivre des jours paisibles à
entretenir les pelouses du village du Masvalier
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Photos prises et offertes par Colette, notre photographe officielle

LES ACTIVITÉS ESTIVALES (suite)
Promenade contée et chantée au bord du ruisseau de Lacell
Dimanche 25 juillet à Lacelle, les amoureux de la nature et des belles
lettres de tous âges se sont retrouvés pour une originale balade entre
sous-bois et berges du ruisseau de Lacelle.
Les promeneurs se sont ainsi laissés bercer par le bruit de l’eau et la
déclamation de légendes contées par des membres du dynamique club
de lecture de Lacelle (Christelle, Arlette, Hans, Sandra).
Cette déambulation champêtre était ponctuée par des moments de
chants mêlés aux sons des cordes pincées de l’oud d’Olivier Peyrat,
musicien et troubadour occitan.
Une initiative très
appréciée par les
visiteurs qui a aussi
permis à la commune
de Lacelle de leur faire
découvrir le sentier
paysager « Vassivière
Utopia », conçu par les
jeunes artistes locaux
et inauguré à l’automne
dernier
C e t t e
manifestation s’est
déroulée dans le
cadre du cycle des
rencontres estivales
« les Vézérades »
avec l’appui de la
Médiathèque de
Treignac et le
soutien de la
communauté de
communes Vézère
M o n é d i è r e s
Millesources
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Informations, suggestions, remarques: contactez-nous : mairie-lacelle@orange.fr - site : www.lacelle-correze.fr

