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Lacelle - Corrèze

LACELLE INFO
FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

Décembre 
2021

Le bulletin d’information  
de la commune de

Comme nous l'avions annoncé dans le précédent 
Lacelle Info, la municipalité a récemment 

organisé une réunion avec les présidents et les 
membres des associations lacelloises. Notre objectif 
était de pouvoir proposer à tous un agréable moment 
festif et convivial en cette fin d’année. 

C’est pourquoi nous avons décidé de confirmer la 
tenue de notre Marché de Noël qui se tiendra le 
dimanche 12 décembre sur la place de la gare à 
partir de 9 h 30.

Pour vous aider à trouver vos cadeaux, de nombreux 
stands s’installeront dans et autour de l’Espace 
Créations. Ils mettront en valeur les talents d’artisans 
et d’artistes présents sur notre commune ou sur les 
communes voisines. Nous vous y attendons 
nombreux (avec votre masque). Soyons fiers de nos 
artisans, producteurs locaux et artistes !

Noël est un moment où la générosité et le partage 
prennent tout leur sens. À cet effet, la municipalité a 
souhaité inviter le Secours Populaire Français afin 
de saluer l’action quotidienne de tous ses bénévoles à 
l’égard des plus fragiles.

Et pour mettre en valeur cet événement, nous avons 
le plaisir de vous présenter la magnifique affiche réalisée et offerte à la commune par Mathilde Joly, 
que nous remercions infiniment.

Noël c’est aussi un moment de magie et d’émerveillement. Les décorations et les illuminations de 
Noël se sont invitées sur la place de la gare. Nous remercions chaleureusement les petits lutins 

du Père Noël : Carolyn, Norma, Arlette, Béatrice, Amélie, Hans et Norman, Benjamin, Loïc, Jean-
Claude et Stéphane, pour leur inventivité et leur grand investissement.

Même si la crise sanitaire n'a pas permis d'organiser notre traditionnel repas de Noël, la 
municipalité veille à ce que ses aînés soient toujours honorés et remerciés en cette fin d’année. 

À partir du lundi 13 décembre et jusqu’au mercredi 15 décembre, nous effectuerons une tournée 
pour apporter directement aux domiciles de nos aînés de 70 ans et plus, une corbeille gourmande de 
Noël composée de produits tous achetés chez les commerçants Lacellois. 

A partir de 9h30
Avec la participation du secourS populaire
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INVITATION À TOUS LES 
HABITANTS DE LACELLE

Le conseil municipal est heureux de convier tous les Lacelloises et les Lacellois à 
un goûter de Noël

Dimanche 19 décembre à 15 h - salle polyvalente
Un spectacle musical vous sera offert par la chorale « arts scéniques et vieilles 

dentelles » et sera suivi du passage du Père Noël puis du goûter.
Nous vous remercions de confirmer votre participation pour la bonne organisation de 
l’après-midi, soit par téléphone au 05.55.46.03.84 ou par email : mairie-lacelle@orange.fr 
soit auprès d'Amélie à l’agence postale.
(sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires et dans le respect des préconisations actuelles : passe 
sanitaire et port du masque)

Services municipaux 
Loïc, notre agent communal sera en vacances à partir du 20 décembre jusqu’à la fin de 
l’année. Madeleine, notre secrétaire de mairie sera en congé à partir du 28 décembre 
jusqu’au 4 janvier 2022.
Mme le Maire assurera une permanence téléphonique durant cette période. 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 à compter du 23 décembre jusqu’à la fin de l’année.
L’agence postale sera fermée. Merci de votre compréhension.

Invitation du Père Noël aux jeunes habitants de Lacelle

Tu es invité(e) le dimanche 19 décembre 2021 à 15h00 
à la salle polyvalente de Lacelle

pour recevoir le cadeau offert par le Père Noël
Je compte sur ta présence, viens avec ta famille !

En cette belle période festive, je vous encourage à poursuivre vos efforts et à 
respecter les mesures sanitaires énoncées par nos autorités afin qu’ensemble 

nous entrevoyions le bout du tunnel.

Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et de 
très belles fêtes de fin d’année !

Véronique Bonnet-Ténèze, maire de Lacelle

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

mailto:mairie-lacelle@orange.fr

