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LACELLE INFO
Édito
«C’est Noël : il est grand temps de rallumer les étoiles ». Guillaume Apollinaire

C

ette année, la place de la gare s’est métamorphosée en forêt de sapins
verts et rouges où gambade un renne sous le regard bienveillant d’une
famille de Père-Noël.
Toutes ces décorations maison ont été réalisées en bois recyclé. Nous avons
hâte de partager un bon moment festif avec vous pour l’arrivée du Père Noël
sur la place. Habillez-vous chaudement et retrouvons nos jeunes autour du
sapin.
Nos aînés recevront la semaine prochaine la visite des élus à leur domicile
pour la distribution du colis de Noël. La municipalité avait à cœur d’offrir, cette
année, un peu de douceur à ces 43 bénéficiaires.
L’équipe municipale continue aussi de préparer l’avenir. Lors du dernier
conseil de l’année le samedi 5 décembre, des délibérations ont été prises
notamment pour une étude sur la mise aux normes du plan d’eau
communal. Un bureau d’études a été retenu. Parallèlement, nous avons
voté à l’unanimité l’adhésion de notre commune au Syndicat des Étangs
Corréziens. Ce syndicat nous accompagnera et nous conseillera à la
réception du document bilan réalisé par le bureau sélectionné. Nous vous
informerons régulièrement de l’avancée de ce dossier.
Des travaux de réhabilitation des planchers ont été engagés et terminés il y
a quelques jours dans deux logements locatifs de la commune. Pour aider
notre commune à maintenir en état son patrimoine, une subvention a été
demandée et accordée par le Conseil Départemental à hauteur de 20 % du
montant des travaux hors taxes.
Dans notre vie quotidienne, l’informatique est devenu un outil incontournable. À
partir de février, nous proposerons à toutes les personnes qui sont peu à l’aise
avec l’utilisation de l’ordinateur, des cours gratuits. Ainsi vous vous sentirez plus
autonome dans notre société où le numérique occupe de plus en plus de place.
Noël est une belle fête de famille, une fête joyeuse. Restons responsables et
vigilants collectivement.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
Véronique Bonnet-Ténèze,
maire
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Infos municipales
Distribution des corbeilles de Noël

P

our notre communauté, les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se
retrouver autour du traditionnel repas de Noël, où nous prenons toujours
beaucoup de plaisir à passer un agréable moment ensemble.
2020 est une année inédite et la crise sanitaire bouscule nos traditions.
Afin de protéger nos aînés, le conseil municipal a décidé de remplacer ce
repas par la distribution de corbeilles gourmandes pour les séniors de 70 ans
et plus.
Ces corbeilles « spécial Noël », composées de produits tous achetés dans les
commerces de la commune, seront livrées directement à domicile par les élus
entre le mardi 15 et jeudi 17 décembre de 11h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Invitation Père Noël
Cette année encore, le Père Noël nous a informé qu’il ferait étape (avec son
masque !) à LACELLE le samedi 19 décembre 2020 à 15h00 sur la place
de la gare, au pied du sapin.
Ce sera l’occasion pour les enfants de notre commune, âgés de 10 ans et
moins, de rencontrer le Père Noël qui viendra muni d’une hotte chargée de
cadeaux.
Tous les habitants et l’entourage des enfants sont conviés à venir partager ce
moment de convivialité dans le respect des conditions sanitaires.

Invitation du Père Noël aux jeunes habitants de la commune de Lacelle
Tu es invité(e) le samedi 19 décembre 2020 à 15h00
Sur la place de la gare de Lacelle dans la forêt de sapins de Noël pour recevoir ton cadeau.
Je compte sur ta présence. Viens avec ta famille !

Services municipaux
Élise, notre secrétaire de mairie et Loïc, notre agent communal seront en vacances à
partir du 21 décembre jusqu’à la fin de l’année.
Mme le Maire assurera une permanence physique les matinées du mardi 22 décembre
et mardi 29 décembre. Durant cette période et en cas d’urgence, la ligne téléphonique
de la mairie (05.55.46.03.84) sera basculée sur son portable .

Agence Postale
Amélie sera en congé du 22 au 29 décembre 2020.
Elle sera remplacée par Laura durant cette période aux jours et heures d’ouverture
habituelle.
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Un grand MERCI à notre équipe de joyeux lutins !
La maire tient à remercier les
bénévoles qui se sont activés la
semaine dernière pour la réalisation
des décorations de Noël.
Ils ont donné de leur temps et ont fait
preuve de beaucoup de créativité pour
le bien de tous et pour que notre
commune soit plus festive en cette
période de Noël.
C’est peut-être cela « l’esprit de
Noël » !
Merci à Mmes Moratille , à M et Mme
Boissy qui ont offert cette année les
sapins. Merci à nos bûcherons Jean-Claude et Stéphane.
Merci à Nathalie, Hélène et Jean-Pierre qui ont fait don des palettes. Merci à Loïc
pour son adresse dans la découpe des sapins en bois de palette.
Merci à Catherine pour nous avoir offert de belles décorations.
Chapeau bas les artistes Carolyn, Arlette, Mado, Daniel et Norman qui ont réalisé
et peint toutes les créations installées sur la place et qui ne manqueront pas de vous surprendre.

Cours informatiques gratuits à Lacelle
Vous ne pourrez plus dire que vous ne comprenez rien en informatique !
L’Association PTT, située à Tarnac, a proposé à la Commune de Lacelle deux formations gratuites
dans la bonne humeur, pour comprendre les bases d’un ordinateur, l’accès à internet et l’utilisation
d’un logiciel qui permet de passer des appels en vidéo à sa famille ou ses amis.
Ces deux après-midi de formation s’adressent à toutes et à tous, aux novices
qui n’ont jamais ouvert un ordinateur, aux utilisateurs débutants ou aux
personnes qui désirent mieux maîtriser l’outil.
Vous n’avez pas d’ordinateur portable, ce n’est pas grave nous vous en
prêterons un pendant la formation !
Le calendrier proposé est le suivant : mardi 2 février et mardi 16 février 2021
à Lacelle de 15h à 17h, par groupe de 10 personnes maximum (salle à confirmer).
Pour une meilleure logistique de mise à disposition des ordinateurs, merci de confirmer avant le 15
janvier 2021 votre participation auprès du secrétariat de mairie (05.55.46.03.84).

Un poste informatique en libre-service à la mairie
La mairie de Lacelle met à disposition 1 poste informatique en libre-service
avec accès à internet. Il est disponible aux horaires suivants :
• Matin : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h - le samedi de 9 h à 11h.
• Après-midi : les mardis et vendredis de 14 h à 17 h
Si vous avez besoin de conseils pour naviguer sur internet ou pour manipuler
l’ordinateur, nous pourrons vous venir en aide !
Ce service est totalement gratuit et s’adresse à tous les Lacellois.
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Aménagement et embellissement du centre bourg (suite)
Comme nous vous l’avions annoncé lors d’un précédent bulletin, Stéphane Grasser, urbaniste et
Alain Freytet, paysagiste, ont dans un premier temps rencontré les élus
pour mieux comprendre leurs attentes, leurs besoins en matière
d’attractivité du bourg et d’aménagement de cet espace.
La deuxième phase de concertation avec la population devait se
dérouler en décembre avec l’organisation d’un atelier participatif.
Compte tenu des contraintes sanitaires, la réunion publique a été
repoussée samedi 9 janvier 2021, si les conditions le permettent.
Toutefois, afin de respecter le calendrier prévisionnel du projet (30 avril
2021), un groupe de travail a été mis en place avec des habitants et
usagers de notre commune.
Si vous souhaitez exprimer vos idées sur ce thème et rejoindre le groupe de travail, contactez
rapidement Mme le maire au 05.55.46.03.84. ou par email : mairie-lacelle@orange.fr
M Grasser contactera les membres du groupe de travail par téléphone pour mieux comprendre et
identifier leurs réflexions sur ce sujet.

D’ici et d’ailleurs
Médiathèque
La médiathèque intercommunale de Treignac est heureuse de vous annoncer sa
réouverture au public dans le respect des précautions sanitaires en vigueur.
Le service de retrait de commande est maintenu, si vous préférez cette formule.

Prix des lecteurs corréziens 2020-2021
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lus de 10 lecteurs lacellois participent à la nouvelle édition du prix des
lecteurs corréziens. Vous aimez lire et en cette saison il est très agréable
de bouquiner au coin du feu. Il n’est pas trop tard (mars 2021) pour vous
lancer dans l’aventure et participer au classement des titres qui sont en
compétition. Contacter pour cela Josette Romanet Lascaux ou Michel
Legrand.
La médiathèque de Treignac fait partie du comité départemental qui a
sélectionné les cinq titres qui sont en lice :
• La femme révélée, de Gaëlle Nohant (éditions Grasset),
• Lettres de Washington Square, d’Anne Icart (éditions Robert Laffont),
• Les lendemains, de Mélissa Da Costa (éditions Albin Michel),
• Le plus fou des deux, de Sophie Bassignac (éditions J.-C Lattès),
• Le cœur battant du monde, de Sébastien Spitzer (éditions Albin Michel).
Nous profitons de ce bulletin pour remercier la médiathèque de Treignac qui a prêté à notre
commune, une mallette contenant les romans et une tablette numérique.

La Croix-Rouge à votre écoute
La commune de Lacelle est en relation avec la Croix Rouge qui nous demande
de vous informer qu’elle a mis en place un dispositif pour les personnes qui se
sentent isolées et qui ont besoin de parler.
En composant le 09.70.28.30.00 vous serez mis en relation avec une équipe de
volontaires qui prendront le temps de vous écouter et vous renseigner sur les
différents services qui sont à votre disposition (appels et visites de convivialité,
livraisons solidaires, écoute et soutien psychologique…).
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Les origines des noms de nos villages (suite et fin)…
Le Monteil : des Monts au Monteil
On retrouve sur notre territoire de nombreuses variantes autour du mot Mons
ou Mont (du latin montem), par exemple Mons ou Beau mont ou Nègre mont
ou encore Mont buchoux.
Dans la même famille, on retrouve le diminutif Monteil (du nom latin
montilium - petit mont) particulièrement bien représenté sur notre territoire,
qui n’a pas dans sa commune un village du Monteil ?
La Roche :
Il faut bien reconnaître que la montagne limousine regorge de beau granit
blond. La Roche (la rocha) évoque un endroit pierreux. Tant que nous
traitons de géologie, n’oublions pas la croix de la Sablade (en latin La
Sablada), lieu où l’on trouvait du sable.
Non loin de la croix de la Sablade, le hameau des Gouttes Jumelles :
Les Gouttes (Las Gotas) évoquent des zones humides, des terrains
marécageux.

Notre recette du mois
Recette de pain d’épices de fête de Nicole
À vos fourneaux bientôt les fêtes de fin d’année ! Voici la préparation d’une gourmandise
caractéristique de Noël
Recette :
15 cl de lait
250 g de miel (choisir un bon miel de chez nous !)
Bien mélanger et faites chauffer dans une casserole sur le feu
Rajouter 50 g de sucre roux
Placer dans un saladier petit à petit 250 g de farine, 1 sachet de
levure chimique ou bicarbonate de soude alimentaire et un oeuf.
Rajouter les épices à pain d’épices (1 cuillère d’extrait de vanille, 1
cuillère de cannelle en poudre, 1
cuillère de muscade en poudre, 1
cuillère de gingembre en poudre, 1
cuillère de clou de girofle)
Facultatif :
Mixer grossièrement : 125 g de cerneaux + 125 d’abricots secs bien
moelleux + 100 g de raisins secs
Versez le contenu de la casserole dans le saladier jusqu’à obtenir un mélange homogène.
Mettre dans un moule à cake beurré et enfourner 45 min, dans le four préchauffé à 180°
Il ne vous reste maintenant que l’étape la plus simple et la plus agréable : Bonne dégustation !
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Pour se détendre un peu … spécial Noël
Pour les plus petits…

Élise propose les solutions
des 2 sudokus de fin
novembre

Et les plus grands…

Informations, suggestions, remarques: contactez-nous : mairie-lacelle@orange.fr - site : www.lacelle-correze.fr
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