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Édito du maire

L

’espoir renaît avec la campagne de vaccination à grande échelle. Cela devrait enfin
permettre de nous retrouver pour des moments de convivialité dont nous avons tant
besoin après ces longues épreuves.
Le port du masque est certes encore obligatoire en Corrèze jusqu’au 20 mai (de 6h à 19 h)
aux abords immédiats des marchés, établissements scolaires et gares et sur les parkings
des supermarchés, mais nous attendons tous de meilleures nouvelles dans les prochaines
semaines.

La nouvelle équipe municipale, en place depuis près d’un an maintenant, travaille sur ses principaux
engagements (sécurisation et aménagement du bourg, voirie...). Malgré un contexte difficile, elle s’est adaptée
en mettant toute son énergie pour soutenir au quotidien tous ses habitants dans les bons ou moins bons
moments et en défendant avec conviction les intérêts de notre petite commune auprès de nos partenaires
associatifs et institutionnels.
Le budget 2021, voté le 10 avril dernier à l’unanimité, montre notre volonté d’investir tout en n’augmentant
pas cette année encore les taux locaux d’imposition. Tout cela sans avoir recours à l’emprunt, en maîtrisant les
dépenses de fonctionnement et en montant de très nombreux dossiers de demande de subventions. Ce
budget vous est présenté en détail dans les pages suivantes.
Les circonstances ne nous ont pas permis de conduire les réunions publiques que nous projetions d’organiser
pour échanger avec vous.
Cependant, avec l’aide des associations et des commerçants, nous faisons tout notre possible pour maintenir
et renforcer les liens au sein de notre communauté : participation au prix des lecteurs corréziens avec l’accueil
dans notre village à l’automne de la future lauréate, création d’un club de lecture, reprise du Qi Gong au bord
de l’étang pour ses quartiers d’été, cours gratuits d’informatique ouverts à tous. Même la télévision (France 3)
a souhaité mettre à l’honneur les habitants de notre commune avec un reportage qui devrait être diffusé
prochainement !
Nous avons encore de beaux projets à mener ensemble, les chantiers ne manquent pas !
Véronique Bonnet-Ténèze
Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportatio
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L’hommage que la France rend chaque année aux victimes et aux héros de la
déportation aura lieu à Lacelle le dimanche 25 avril 2021 à 10h00 - stèle à côté de
la mairie et 10h15 au monument aux morts à côté de l’église.
Les membres de la FNACA du canton de Treignac se rendront sur les stèles où aura
lieu un dépôt de gerbe, en présence des élus.
La cérémonie se déroulera avec un public restreint et dans le respect des mesures de distanciation.

Infos municipale
Aménagement du bour
Fin février dernier, lors d’une exposition organisée à l’espace
créations, les Lacellois ont pu découvrir les premières esquisses
du projet d’aménagement du bourg proposées par le bureau
d’études l’Arban. Pour ceux qui n’ont pas pu s’y rendre, cette
exposition est accessible encore actuellement sur demande auprès
de la mairie
Malheureusement, la situation sanitaire n’a pas permis d’organiser
une réunion publique d’information, mais la municipalité tenait à
faire en sorte que la parole des habitants soit entendue. Cette
concertation a pour objet de vous soumettre le projet en cours de
réflexion afin de recueillir vos avis et remarques. Nous vous
remercions pour votre participation
Dix avis et remarques sur le projet ont été formulés de manière écrite. Ces remarques touchent à
deux thématiques particulières
-L’accès aux toilettes publiques
-L’engazonnement de la partie supérieure de la place
La municipalité a tiré le bilan de cette concertation formulée par les habitants. Vos remarques
constituent maintenant une aide à la décision et alimentent le débat avec le bureau d’études et le
PNR dans la cadre de ce projet
Le quatrième atelier animé par l’Arban et le PNR devrait se dérouler prochainement. Y participeront
l’ensemble des partenaires du projet invités par la municipalité comme, le Conseil Départemental, la
DDT de la Corrèze, les services de la Préfecture en charge de l’aménagement des territoires, le
CAUE et la Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources.
À la suite de cet atelier, nous avons bon espoir qu’une réunion publique sera organisée et nous vous
communiquerons toutes les informations sur la date de sa tenue
Factures d’ea
Vous avez maintenant différentes possibilités de payer vos factures d’eau
• En numéraire directement à la caisse du centre des finances publiques de Treignac
• Par chèque bancaire ou postal
• En ligne par carte bancaire via Payfip
• Par prélèvement automatique sans frais de prélèvement. Il vous suffit de retourner à
la caisse du centre des finances publiques de Treignac le mandat de prélèvement
complété et signé, accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB). Vous pourrez
ainsi bénéficier du prélèvement automatique dès la prochaine facturation et ainsi être
sûr de payer votre facture à la date de paiement indiquée, sans risque de retard même lorsque
vous êtes absent.
Que fait notre agent technique communal au printemps
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Toute la semaine vous croisez Loïc, notre agent technique communal. Grâce à
son travail, notre cadre de vie est amélioré. Il contribue à rendre notre commune
plus propre et agréable.
Ces deux derniers mois, il a ré-empierré les pistes communales, coupé les
branches des arbres dans le bourg, sur le camping et entretenu les fossés
communaux dans le but de prévenir au maximum les effets d’épisodes pluvieux
intenses. La vie d’une commune est faite de plusieurs rouages, tous essentiels
au service du bien commun

Conteneurs à ordures
La mairie est régulièrement interpellée au sujet de la saleté autour des poubelles et conteneurs
installés sur la place de gare. Nous vous rappelons que les ordures ménagères sont à déposer dans
des sacs-poubelle et à l’intérieur des conteneurs appropriés. De plus, nous trouvons des
encombrants qui n’ont rien à faire dans cet espace puisqu’ils existent des déchetteries gratuites sur
notre communauté de communes (Treignac et Chamberet).
Quelques chiffres sur l’année 2020 transmis par le service des déchets de
notre communauté de communes Vézère Monédières Millesources
Les ordures ménagères :
410 jours de collecte sur les 19 communes représentant 5 063 habitant
1 575 tonnes de déchets incinérés à 101 € la tonne incinérée
Le tri sélectif
Déchetteries
Emballages collectés : 58,2 tonne
Encombrants : 442 tonne
Papiers collectés : 80,94 tonne
Ferrailles : 103 tonne
Verres collectés : 223,68 tonne
Batteries : 1,64 tonne
Cartons : 48 tonne
En ce qui concerne les déchets verts. Nous vous rappelons qu’en Corrèze il est
strictement interdit (arrêté préfectoral) de brûler à l’air libre les déchets verts. La combustion des
végétaux dans la nature présente des risques importants sur la santé et sur l’environnement. Si la
combustion à l’air libre reste interdite, vous avez la solution de vous rendre à la déchetterie qui
dispose des équipements dédiés.
Nous vous remercions de respecter les règles de collectes des déchets.
Agence Postale Communale : du nouveau pour vos envois à l’international hors U.E.
Désormais, pour tous les envois de marchandises à l’international
hors Union européenne, les déclarations de douane se font sur le
site de la poste.fr
À la rubrique choisir « envoyer un colis ou courrier », puis « saisir
une déclaration de douane
Après avoir complété le formulaire, il vous sera délivré un code à
remettre à votre bureau de poste lors de l’affranchissement
Pas de panique ! Amélie vous accompagnera sur l’ensemble de la
procédure si vous rencontrez un problème
L’Agence Postale Communale vous offre aussi les services suivants :
- déposer vos chèques, faire vos retraits ou dépôts d’espèces pour un montant maximum de 350 €,
- affranchir et envoyer vos courriers et colis, trouver des timbres, lettres et colis pré-affranchis ou des
enveloppes de réexpédition, souscrire un contrat de garde ou réexpédition de courrier
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Élections régionales et départementale

Infos municipales (suite
La commune de Lacelle recrute : Offre d’emploi saisonnier été 2021
La commune de LACELLE est susceptible de recruter un saisonnier H/F
Ses missions :

•Entretien des espaces verts, de la voie publique et des cimetières
•Maintenance des bâtiments communaux (petits travaux)
•Aide à la préparation des festivités
Poste à pouvoir :
•Du 1er juillet au 31 août 2021, pour une durée hebdomadaire de service de 15 h
Merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV)
soit par email : mairie-lacelle@orange.fr soit par courrier : Mairie de Lacelle - 12 porte de la Corrèze
-19170 Lacelle Date limite des candidatures : lundi 21 juin 202

Ateliers informatique gratuits à Lacelle
Vous avez été six à participer aux ateliers informatiques gratuits organisés à la mairie de Lacelle
L’association PTT propose de revenir à Lacelle pour continuer la formation
initiale ou pour aborder de nouveaux sujets comme

•
•
•
•

Cookies et traçage sur internet : comprendre et se protége
Rédaction et mise en page basique d’un courrie
Comprendre, utiliser, configurer son smartphon
Ou d’autres ateliers au sujet desquels vous auriez pu avoir une demande
(organiser ses photos, écrire et envoyer un email, etc.

Ces cours s’adressent à tous, aux débutants, aux personnes qui veulent
revenir et approfondir leurs connaissances comme aux nouveaux
participants. Des ordinateurs sont mis à votre disposition. Les mesures sanitaires sont appliquées.
Antoine, notre « professeur » est très sympathique, patient et pédagogue
Pour vous inscrire, merci de contacter rapidement Véronique au 05 55 46 03 84

France 3 : Itinéraire Bi
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Mardi 30 mars, une équipe de France 3 avait souhaité mettre à l’honneur
notre commune pour son émission Itinéraire Bis. Des journalistes de
France 3 partent dans toute la Région Nouvelle-Aquitaine à la rencontre
des habitants et leur donnent la parole. Vous pouvez suivre cette émission
tous les jeudis dans le 12/13 à midi précise. Durant cette journée à
Lacelle, l’équipe de France 3 a filmé cinq séquences que vous découvrirez
très prochainement
La date de diffusion du reportage ne nous a pas été encore transmise.
Nous vous en informerons dès que nous la connaîtrons

La vie des associations
Club de lecture
Lire seule devant sa cheminée, dans son lit ou sous le tilleul c’est bien, mais partager avec d’autres
ses lectures c’est parfait !
Lors de la dernière réunion communale avec les associations, Christelle et Sandra, passionnées de
lectures ont décidés de se lancer dans cette belle aventure : la création d’un Club de lecture. Le but
est que chacun d’entre nous passe un bon moment autour du livre. Il s’agit d’un lieu d’échanges où
chacun pourra partager les émotions qu’il a ressenties au fil des pages.
Vous aimez lire, vous vous sentez isolés sur la commune, vous voulez faire de nouvelles rencontres,
rejoignez le club de lecture
On ne vous imposera pas de livres, c’est vous qui proposerez vos coups de cœur littéraires, qui
donneraient envie aux autres membres de se plonger dans les pages du bouquin.
Nous nous retrouverons une fois par mois dans un endroit convivial, l’été au bord de l’étang par
exemple, l’hiver dans un café (et oui un jour, très bientôt…) où nous pourrons partager des nourritures
spirituelles et gourmandes pour rendre ce rendez-vous encore plus agréable
Si vous êtes intéressé.e.s, Christelle et Sandra organisent la première réunion le samedi 1er mai à
16h00 et vous remercient par avance pour votre participation. Cette initiative est organisée surtout
pour maintenir du lien social et organiser de petits évènements pour nous retrouver à Lacelle dans le
respect des règles sanitaires. Rendez-vous devant la salle polyvalente.
Qi Gong : Reprise des cours gratuits en plein air
Profitez des bienfaits du Qi Gong. Il réduit votre stress, calme votre mental. Après
une heure de Qi Gong vous retrouverez la sérénité et la détente et tout ça
gratuitement et à côté de chez vous ! ça vaut la peine d’essayer… Pas besoin
d’être sportif, il s’agit d’étirements et de gestes doux
Tous les samedis autour de l’étang de 17h00 à 18h00 à partir du 15 mai 2021.
Par temps de pluie dans la halle de marchandises sur la place de la gare
Prix des lecteurs corréziens
C’est un prix organisé par la bibliothèque départementale qui récompense l’ouvrage d’un auteur
publié depuis moins de 2 ans.
Une quinzaine de Lacellois se sont lancé dans l’aventure dès le mois d’octobre et ont contribué ainsi
par leur vote à déterminer les 2 titres restant en lice :
- Les lendemains de Melissa Da Costa
«Ce que la vie prend, elle le redonne aussi. Amande ne pensait pas que l’on pouvait avoir si mal. En
se réfugiant dans une maison isolée en Auvergne pour vivre pleinement son chagrin, elle tombe par
hasard sur les calendriers horticoles de l’ancienne propriétaire des lieux»
- Lettres de Washington Square de Anne Icart
«Des montagnes pyrénéennes à New York, une histoire d’amour filial incroyablement émouvante
portée par l’espoir des deuxièmes chances»
Aujourd’hui et jusqu’au 16 juin tous les lecteurs corréziens, ayant ou non participé à la 1ère sélection,
sont appelés à départager les deux finalistes.
La lauréate sera connue fin juin et à l’automne l’auteure primée passera une semaine en Corrèze
pour échanger avec les lecteurs. Suite à une sollicitation de la municipalité, nous aurons, avec toutes
les réserves d’usage, le privilège de recevoir la lauréate à Lacelle en partenariat avec la médiathèque
de Treignac.
Rejoignez le cercle des lecteurs de LACELLE : 2 livres à lire, que nous vous prêtons et qui sont
aussi disponibles à la médiathèque de Treignac.
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Pour toutes informations Michel Legrand : 06 43 01 16 09 - michel19.legrand@gmail.com

Budget 2021
Le budget 2021 de la commune a été voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 10 avril 2021.
Par cet acte, la Maire est autorisée à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au
budget pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Vous trouverez cidessous les grandes lignes du budget 2021. Les habitants de la commune peuvent consulter en
mairie, sur rendez-vous, le budget en détail
Comme celui de l’année dernière, le budget prévisionnel 2021 répond à l’ambition des membres du
Conseil Municipal d’améliorer le cadre de vie des habitants et de poursuivre des investissements sur
notre patrimoine communal. Mais cela passe aussi par la maîtrise de nos dépenses de
fonctionnement et le montage systématique de dossiers de demande de subventions
L’exécution de l’année dernière nous permet de commencer l’exercice 2021 avec un report de près de
50 000 €

Fonctionnement
Que sont les dépenses de fonctionnement
Les dépenses nécessaires à l’action quotidienne comme les consommables (électricité, fournitures…)
ou le paiement des salaires du personnel
Charges à caractère général : Les principaux comptes impactés par la hausse sont
Fournitures de petit
équipement : nous ré-équipons le
gîte avec de nouveaux petits
électroménagers suite à de
nombreuses doléances de
visiteurs sur le matériel obsolète
Entretien des bâtiments
publics : achat de fournitures
dans le cadre de travaux en régie
(effectués par l’agent communal)
en augmentation en prévision de
la réfection de l’ancien sanitaire
du centre bourg et les sanitaires
dans la cour de la mairie qui
seront transformés en séchoir à
l’usage des randonneurs
Les subventions aux associations ont été légèrement augmentées. Ces subventions contribuent
tout au long de l’année à créer et maintenir du lien entre les Lacellois.
Les charges en personnel restent stables : un agent titulaire et deux agents contractuels
L'affectation à la section d’investissement s’élève à 84 056,33

Que sont les recettes de fonctionnement
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Les impôts et taxes foncières, dotations et subventions, ainsi que les produits de gestion courante
(loyers…

Fiscalité locale : en 2021, le conseil municipal a décidé de maintenir les taux votés en 2020

INVESTISSEMENT
Que sont les dépenses d’investissement
Toutes les dépenses qui
enrichissent le patrimoine
de la commune : travaux
de voirie, remplacement de
matériels, travaux sur les
bâtiments… et le
remboursement du capital
des emprunts
Le budget d’investissement
est consacré aux
dépenses d’équipement,
c’est-à-dire aux projets
directement visibles par
les Lacellois
En 2021, les
investissements répondent
à plusieurs objectifs
1. Économies d’énergie à la mairie (remplacement des radiateurs électriques « grille-pain » par des
radiateurs beaucoup plus performants
2. Sécurité du bourg : 2e tranche aux abords du pont SNC
3. Aménagement de la place de la gare (construction d’un auvent en bois
4. Rénovation du gîte (achat de matelas et de duvets
5. Acquisition d’un défibrillateur
6. Travaux d’entretien du patrimoine communa
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La gestion de la dette :
L’endettement de la commune reste élevé, mais maîtrisé ce qui nous impose depuis des années une
prudence pour contracter de nouveaux emprunts afin de financer des projets plus ambitieux.
L’encours moyen des communes de – 250 habitants se situe à environ 600 € alors qu’il est de 1715
€ par habitant à Lacelle malgré une diminution régulière qui se poursuivra sur les prochaines
années.
.


 


Impôts et taxes : En
2021, la collectivité ne
percevra plus la taxe
d’habitation, mais
percevra, en
remplacement, la part
départementale de la
taxe foncière sur les
propriétés bâties
(TFPB), à laquelle un
coefficient correcteur est
appliqué pour neutraliser
l’écart de compensation.
Cette réforme a pour
conséquence certaine
une perte d’autonomie
fiscale et financière pour
les collectivités

Que sont les recettes d’investissement
La récupération de la TVA, les emprunts et toutes les subventions sur les travaux réalisés
Pour toutes les
opérations inscrites au
budget, la municipalité
recherche des
subventions (État,
Région, Département
notamment)
Les subventions de
l’État dans le cadre de
la DETR ne nous ont
pas été encore
communiquées.
Quatre dossiers ont
été déposés : 2e
tranche de la
sécurisation du bourg,
aménagement du
bourg, acquisition d’un
défibrillateur

Environnement
Dans le cadre de son programme d’adaptation au changement climatique, le syndicat mixte
d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional de Millevaches en
Limousin organise sa 1re commande groupée de récupérateur d’eau de
pluie
Le PNR souhaite intensifier le changement de comportement en
proposant aux habitants du Parc de se regrouper pour acquérir des
récupérateurs d’eau de pluie au meilleur prix
Si vous souhaitez rejoindre le groupement de commande, vous avez
jusqu’au 31 mai pour faire remonter votre participation par mail à
l’adresse suivante : tepos@pnr-millevaches.fr
Si vous n’avez pas la possibilité d’envoyer un e-mail, contactez la mairie
qui s’en chargera
Le type de matériel à commander sera précisé courant mai
Regroupons-nous pour une transition écologique efficace et partagée

A vos agendas
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Le secrétariat de mairie sera fermé le mardi 20 avril et vendredi 23 avril
Dimanche 25 avril : journée nationale du souvenir des victimes et des héros de
la déportatio
Samedi 1er mai : 1re rencontre du club de lectur
Samedi 15 mai : Reprise des cours de Qi Gon
Dimanche 20 juin : Élections 1er tou
Dimanche 27 juin : Élections 2ème tou
Samedi 24 juillet : Le loto est dans le pr
Dimanche 25 juillet : Balade, légendes et chansons occitanes autour de l’ea
Dimanche 22 août : fête de Lacell

La vie des associations suite…
Une aventure de 40 ans au Masvallier…
En 1979, nous étions cinq amis à la recherche d'un lieu pour y passer
des séjours de détente, dans l'amitié et la simplicité. Nous souhaitions
aussi le mettre temporairement à disposition d'autres personnes
Nous avons eu la chance d'entendre parler d’un hameau limousin
laissé à l’abandon au milieu d'une forêt de sapins.
Monsieur Boutillon l'ancien propriétaire (GFA laVige) nous en a cédé
une partie à des conditions fort modestes.
Notre objectif n’étant pas la constitution d’un patrimoine, nous avons
fondé une association loi 1901 sans but lucratif “le Don-Vallier ».
C'est ainsi qu'a démarré notre aventure pour 40 ans
Si nous avons été charmés par le caractère, la beauté et le calme de l’ensemble, il nous a fallu
défricher, nettoyer et rendre habitables des bâtiments …entretenir tout cela de nos mains
Nous avons y beaucoup travaillé durant nos congés. Nos enfants y ont grandi durant d'insolites
vacances. Pendant toutes ces années, nous avons croisé de nombreuses personnes qui avaient
passé là une partie de leur vie. Avec l’évocation de leurs souvenirs, c’étaient des moments d’émotion :
le hameau existait et vivait toujours.Nous y avons été très heureux
Les années se sont écoulées, l'âge, la maladie, le décès ont écarté deux d'entre nous.
Puis nous avons dû reconnaître que l’entretien des bâtiments et du cadre devenait une charge trop
lourde.
Le temps était donc venu de transmettre ce que nous avions reçu.
Ayant rejeté plusieurs solutions qui ne nous satisfaisaient pas, nous avons rencontré à plusieurs
reprises les membres de l’Amicale «Les mille feux» et après de multiples échanges, nous leur avons
proposé de devenir membres de notre association pour en prendre la direction.
En effet leur désir et leur intention d'investir les lieux, leur souci d'en prendre soin, leurs projets
d’activités, nous ont convaincus que l’esprit de notre dessein initial perdurerait et que nous pouvions
nous retirer.
Le Masvallier vivra autrement, avec d’autres personnalités, d’autres énergies liées à une jeunesse
enthousiaste, c’est la vie. Et c’est sereins et avec le cœur léger que nous quittons ce lieu aimé
Le 21 février 2021

François Moulin, Président (1979 – 2020 )
Simone Moulin, Secrétaire (1979 - 2020

Les nouveaux membres de Don Vallier

.
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Chères Lacelloises,Chers Lacellois,
Le Masvallier est un endroit bien connu de celles et ceux qui ont l’habitude de
se promener à travers les sentiers de la commune.
Les membres fondateurs de l'association « Le Don Vallier », propriétaire d’une
partie du hameau, ont décidé de se retirer de l’Association au profit d’une
transmission en notre faveur.
Simone, François, Guy, Geneviève, Alain ont entretenu les lieux et l’ensemble
des bâtiments de leur mieux pendant quatre décennies. L’an passé, ils nous ont
proposé de poursuivre l’aventure collective qui caractérise cet endroit depuis
leur arrivée en 1979. Sept membres de l’Amicale Mille Feux ont donc repris
l’association « Le Don Vallier ». Un de nos membres a emménagé à la mijanvier dans le hameau, d’autres devraient le rejoindre prochainement

La vie des associations suite…
Depuis que les membres du Don Vallier nous ont fait part de ce choix, nous
réfléchissons à la manière d’articuler le projet de l’Amicale Mille Feux et celui
du Masvallier de manière harmonieuse. Il faut du temps et de la maturation
pour déterminer quels en seront les contours exacts. En attendant, le projet
actuel en centre bourg reste notre priorité en termes d’investissement et de
travaux dans les années qui viennent. Notre souhait est de rendre le bâtiment
de l’Amicale Mille Feux ouvert au public le plus rapidement possible.
Le Masvallier nous permet de répondre dans l’immédiat aux sérieux problèmes
de logement que nous rencontrons. En effet, il n’est pas toujours facile de
trouver des locations à Lacelle. D’autre part, le Masvallier offre d’autres
perspectives pour notre collectif. Par exemple, il nous permet d’imaginer des
projets de maraîchage et de verger de plus grande envergure que celui du
jardin de l’Amicale Mille Feux en centre bourg.
Nous tenons à remercier Nathalie, Stéphane et Bastien Darlavoix ainsi que Jean Paul Dufour pour leur
accueil au Masvallier. Nous remercions les anciens membres du Don Vallier pour leur choix courageux et la
confiance qu’ils nous ont accordée. Nous mesurons l’ampleur du travail qu’ils ont accompli durant toutes ces
décennies, et nous tâcherons de continuer à faire vivre ce hameau sous le signe du travail collectif et du
partage.
Nous donnons rendez-vous aux Lacellois et Lacelloises cet été à l’Amicale, car comme beaucoup ont pu le
voir, des chantiers de grande envergure ont commencé dans le bâtiment du centre bourg (toiture, curage des
appartements, aménagement du hangar). Nous espérons pouvoir accueillir du public dès cet été dans la
partie “bar” qui sera agrandie très prochainement. Nous espérons en parallèle que la situation sanitaire
s’améliorera d’ici là, et qu’elle nous permettra à tous de nous retrouver le plus tôt possible autour d’un verre.
À très bientôt,
Amicale Mille Feux

Le paysage en photos
Observatoire photographique : Campagne de collecte de photographies ancienne
Comment les paysages évoluent-ils dans le temps ? C’est pour répondre à la question
qu’a été créé un Observatoire photographie participatif
Le Parc Naturel Région de Millevaches a déjà organisé deux rencontres sur ce thème.
Elles sont animées par Claude Bellime, photographe professionnel et Florence Leplé
du PNR. Le but recherché est de prendre une photo d’un paysage, un centre bourg par
exemple à un moment et un angle précis et de reprendre la photographie dans les
mêmes conditions quelques années plus tard pour les comparer (avant/après)
La commune de Lacelle participe à cette étude et a eu le plaisir d’accueillir M. Bellime ainsi que
Florence Leplé lors d’un atelier sur l’aménagement et l’embellissement du bourg
Pour avancer sur ce projet, observer les transformations qui ont été opérées au fil du temps, nous
avons besoin de votre aide et de vos vieilles photographies illustrant la vie de la commune
Nous recherchons des images anciennes (cartes postales, photographies personnelles) qui
témoignent de la vie dans le bourg, du patrimoine local (commerces, hôtels…), des fêtes, des
mariages, des paysages...
Nous lançons donc un appel aux personnes qui posséderaient des photographies anciennes ou des
cartes postales sur ce thème. Les documents confiés seront scannés à la mairie et rendus
immédiatement à leur propriétaire. Nous espérons que vous serez sensibles à cette demande
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la mairie au 05 55 46 03 84 ou le site internet :
opp-paysage.pnr-millevaches.fr
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Informations, suggestions, remarques: contactez-nous : mairie-lacelle@orange.fr - site : www.lacelle-correze.fr

