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Juillet & 
Août 2020

Le bulletin d’information de la commune de

Lacelle - Corrèze

LACELLE INFO
Édito du maire

Dès son installation, notre nouveau conseil municipal s’est immédiatement mis au travail et après les 
55 jours de confinement, les chantiers étaient nombreux !


L’équipe a rapidement pris connaissance des dossiers en cours, a recueilli les informations sur les 
règles administratives en vigueur et a pu nouer les contacts nécessaires auprès des autorités 
communautaires, départementales et préfectorales.

Il a fallu surtout préparer et voter le budget primitif 2020. C’est maintenant chose faite ! Trois 
commissions municipales se sont déjà réunies (budget, culture, travaux) et ont commencé à tracer le 
champ de leur action dans les mois à venir.

Ces deux derniers mois, nous avons également eu le plaisir d’accueillir successivement à la mairie les 
deux sénateurs de la Corrèze, Claude Nougein et Daniel Chasseing, et le député de notre 
circonscription Christophe Jerretie. Nous avons pu leur présenter notre commune et solliciter leur aide 
bienveillante pour nous accompagner dans nos projets. Les maires nouvellement élu(e)s ont également 
été reçus à Tulle par Monsieur le Préfet pour nous présenter ses services et par Pascal Coste, 
président du conseil départemental, lors d’un déjeuner de travail.

Certaines initiatives festives ont été reportées, comme notre traditionnel « Loto 
est dans le Pré  », mais les dynamiques associations Lacelloises ont souhaité 
maintenir l’exposition de dé-confinement. 

Les cimaises de l'Espace Créations ont ainsi accueilli les gants roses de 
Clément, les aquarelles de Mathilde, illustratrice de livres pour enfants et les 

compositions et la sculpture de Fleur, 
jeune talent de 8 ans. Une dizaine de 
membres du Club "Genêts et 
Bruyères" nous ont aussi fait profiter 
de la richesse et de l'originalité de 
leurs travaux. Gilbert, notre poète 
local créatif et engagé, nous a transportés dans les abîmes 
de l’homo sapiens. Benjamin et Amélie nous ont proposé 
leur vision à quatre mains d'un monde végétal et poétique. 

L’écriture a été également mise à l’honneur. La commission 
culturelle municipale a remis à cette occasion un prix aux 

cinq auteurs qui avaient, lors du confinement, participé à un 
concours de nouvelles proposé par la rédaction de "Lacelle Info ».

Cette première rencontre locale « post confinement » témoigne que l’art et la culture, indispensables 
ciments dans notre société chahutée, sont bien vivants et nécessaires sur la commune de Lacelle.

C’est aussi l’heure des grandes vacances avec la joie de se retrouver entre amis, famille et voisins, en 
n’oubliant pas, bien sûr, de se protéger et de respecter les gestes barrières.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances, de profiter de ces bons moments de détente 
et de loisirs, sans oublier toutes les forces économiques et sociales qui nous accompagnent dans 
notre vie quotidienne.


Véronique Bonnet-Ténèze, maire
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Le budget primitif est un acte de prévision qui récapitule les dépenses et recettes de 
l’exercice 2020.


Il aurait dû être voté avant le 30 avril 2020. Cependant, l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 
2020 sur les mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale pour faire face à l’épidémie 
de Covid-19 a reporté au 31 juillet 2020 la date limite d’adoption des budgets primitifs. Après 
une phase de préparation par la commission finances, le budget a été voté à l’unanimité par le 
conseil municipal le 27 juin.

Il est structuré en deux sections (fonctionnement et investissement) et complété par un budget 
annexe (service de l’eau).


Membres de la commission Budget : Gilles Malthieu, Michel Legrand, Véronique Bonnet-Ténèze

Une section de fonctionnement dans laquelle sont réunies toutes les dépenses et recettes 
rattachées à la gestion courante et quotidienne de la commune. 

D a n s l e s d é p e n s e s d e 
f o n c t i o n n e m e n t , n o u s 
retrouvons les salaires du 
p e r s o n n e l m u n i c i p a l , 
l ’ e n t r e t i e n e t l a 
consommation des bâtiments 
communaux, les achats de 
matières premières et de 
fournitures, les prestations de 
serv ices effectuées, les 
subventions versées aux 
associations et les intérêts 
des emprunts à payer.

L e s d é p e n s e s d e 
fonctionnement prévues 
pour 2020 représentent 
178 674,39 € 
L e s r e c e t t e s d e 
f o n c t i o n n e m e n t 
correspondent aux sommes 
encaissées au t i t re des 
prestations fournies à la 
population (loyers, droits de 
pêche, camping, ordures 
ménagères…), aux impôts 
locaux, aux dotations versées 
p a r l ’ É t a t , à d i v e r s e s 
subventions.

Les recettes de 
fonctionnement prévues 
pour 2020 représentent 
215 266,46 € 

Le budget 2020

Le budget primitif 2020 : (1) fonctionnement
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Une section d’investissement dans laquelle sont regroupés toutes les dépenses de travaux et 
l’encaissement des subventions provenant par exemple de l’État, du Département… 

On peut dire que le budget d’investissement prépare les projets à réaliser à moyen ou long 
terme. 

D a n s l e s d é p e n s e s 
d’investissement, on trouve 
l’acquisition de matériel, de 
t r a v a u x d e v o i r i e s o u 
réfections de bâtiments qui 
représentent 75 227 €

Les recettes d’investissement 
s o n t c o m p o s é e s d e s 
subventions d’investissement 
perçues en lien avec les 
projets d’investissement 
retenus (par exemple  : des 
subventions relatives aux 
travaux de voirie, ou l’achat 
d e m a t é r i e l … ) q u i 
représentent 20 000 €


Cette année, la situation 
sanitaire exceptionnelle et le 
c h a n g e m e n t d ’ é q u i p e 
municipale en mars dernier 
ont bouleversé le calendrier.


Toutefois, nos principaux 
projets pour l’année 2020 
sont les suivants :


• Fin du tronçon de la route 
du Mazubert,


• R o u t e d e l a F o r ê t 
fortement dégradée,


• Mise en conformité des 
toilettes salle polyvalente/
Club Genêts et Bruyères 
et sécurisation de l’accès 
au Club,


• 1 r e t r a n c h e d e 
s é c u r i s a t i o n d e l a 
traversée du bourg

Le budget primitif 2020 : (2) investissement

Budget annexe : service de l’eau
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Le budget de fonctionnement de l’eau s’équilibre et s’élève à 51 603,79 € avec un maintien du 
tarif du m3 d’eau.

À la station d’épuration, deux écrémages de surface ont été nécessaires cette année (un les 
années précédentes). Il s’agit d’une technique de dépollution qui consiste à pomper de façon 
ciblée la partie surnageante de l’eau. Ils viennent d’être effectués au mois de juillet.


En investissement, le conseil municipal a voté un budget en suréquilibre avec une dépense à 
hauteur de 59 552 € et un total cumulé des recettes d’investissement à 95 472,04 €.

La municipalité s’attachera cette année à l’entretien courant des installations pour un maintien 
en bon état des équipements existants.

Bon à savoir sur les recettes… 
Il existe trois principaux types de recettes pour la commune :

1. Les impôts locaux : Dans le cadre de la suppression de la 

taxe d’habitation sur les résidences principales en 2021, le 
taux de taxe d’habitation est ainsi gelé par la loi en 2020 et ne 
peut être modifié. En 2019 le taux était de 17,70 % et reste 
donc le même pour 2020.En ce qui concerne la taxe foncière 
sur les propriétés bâties, elle était en 2019 à 22,70 % et pour la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties de 16,98 %. Le Conseil municipal a décidé de maintenir ces deux 
taxes au même taux que l’année passée.


2. Les dotations versées par l’État : L’ensemble des dotations attendues cette année s’élève à 
63 178,00 € 


3. Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population : 31 700 €


INFO COMMERCE  : 
L’épicerie de Lacelle sera fermée du samedi 22 août au lundi 31 août inclus.


RELEVÉ COMPTEURS D’EAU : 
Loïc, notre agent communal effectuera le relevé des compteurs d’eau 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 

INFO SANITAIRE : 
Depuis le 20 juillet, le port du masque devient obligatoire dans les lieux 
publics clos.

N’oubliez pas votre masque lorsque vous vous rendez à la mairie et dans 
tous les autres lieux publics clos : tous les commerces, l’épicerie, la 
boulangerie, le restaurant…


Infos pratiques 

Sécheresse : la totalité de la Corrèze placée en alerte (services de la préfecture - 4 août 2020) 
Règles pour la zone placée en « alerte » : l’arrosage est interdit de 10 heures à 18 heures, le lavage 
des véhicules publics et privés est interdit à l’exception des stations professionnelles. Les 
prélèvements à usage d’irrigation agricole sont interdits deux jours par semaine. Au regard de ces 
circonstances, le Préfet invite tout usager à « faire preuve de civisme et à adopter les bons réflexes 
pour limiter sa consommation d’eau dans le cadre d’une gestion raisonnée de la ressource ». 

mailto:mairie-lacelle@orange.fr
mailto:mairie-lacelle@orange.fr
mailto:mairie-lacelle@orange.fr
mailto:mairie-lacelle@orange.fr
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Commission associations, jeunesse, culture, tourisme et évènementiel 
Les associations sont une richesse sur notre commune. La commission a souhaité organiser 
régulièrement des réunions de concertation afin de faire le point sur leurs activités et leurs 
projets.

Pourquoi ces rencontres ?

• Mieux se connaître (entre les associations et la mairie / les associations entre elles)

• Mieux se comprendre (connaître les projets menés par chaque association)

• Mieux se concerter (développer des synergies / monter des projets en commun)

• Mieux se soutenir (travailler ensemble dans le respect des intérêts et des motivations de 

chacun).

Depuis début juin, trois réunions ont été programmées.

À l’heure où nous mettons sous presse le bulletin LACELLE INFO, les contraintes imposées 
pour des animations grand public en extérieur obligent les participants à respecter les distances 
entre eux et interdit le « coude à coude » à la buvette. Difficile dans ces conditions d’assurer la 
convivialité chère à nous tous durant les fêtes estivales.

Les présidents des associations, les bénévoles et la commission communale ont pris la 
décision tout de même de mettre en place deux manifestations au mois d’août : un concert de 
musique classique à l’église (date à confirmer) et le dimanche 23 août, la fête de Lacelle.

Si la situation sanitaire nous laisse un peu de souplesse, nous ne manquerons pas de vous 
transmettre les invitations.

Membres de la commission : Céline Dubessay, Sandra Renard, Michel Legrand, Clément Boudin, 
Véronique Bonnet-Ténèze 

Commission travaux  
La commission travaux s’est attachée à faire un inventaire des actions à mener afin d’établir un 
calendrier prévisionnel sur 4 ans (une année 2020 en cours plus un plan triennal de dotation, 
2021-2023).

En 2020 nous projetons d’engager les travaux ci-dessous :

- la route de la Forêt (150 mètres sur la commune de Lacelle),

- la dernière tranche de la route du Mazubert (400 mètres),

- le début de la sécurisation du bourg (peinture au sol et panneaux).

En 2020 nous procéderons également aux études nécessaires pour :

- l’embellissement et la suite de la sécurisation du bourg,

- la mise en conformité de l’étang communal,

- l’assainissement de la station d’épuration.

Nous prévoyons aussi :

- l’isolation des bâtiments communaux (salle polyvalente, Club Genêts et Bruyères),

- le rafraîchissement de notre maison commune : la mairie,

- le changement des fenêtres et l’isolation du gîte (nous venons de signer une convention avec 
la fédération départementale de randonnées pédestres),

- la réfection du portail du vieux cimetière,

- l’assainissement de l’église en canalisant les eaux pluviales,

…et certainement d’autres travaux qui sauront immanquablement se rajouter au cours du 
mandat. 

Membres de la commission : Ghislaine Marcilloux, Jean-Claude Cloup, Stéphane Darlavoix, Michel 
Legrand, Jean-Luc Muller, Véronique Bonnet-Ténèze 

Les commissions municipales
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État civil - Nos peines  Jean-Marc Madegard 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous te disons au revoir, Jean-Marc. Nous pensons à tes 
sœurs Chantal et Huguette, qui sont restées fidèles à Lacelle ainsi qu’à toute ta famille.

État civil - nos joies 
Mariage de Magali Dutheil et Nuno Caridade.

Tous nos vœux de bonheur à ce jeune couple qui a souhaité s’unir le samedi 11 juillet 2020 
dans notre mairie. Merci d’avoir choisi Lacelle pour cette célébration.

C’était également le premier mariage célébré par notre nouveau maire ! Émotion …


La vie de la commune

Les abeilles font leur miel à Lacelle  

Julien et son ami Philippe ont profité de la floraison des tilleuls pour 
installer leurs ruches à Lacelle.

Ils viennent de récolter leur première cuvée qui est désormais en vente à 
l’épicerie de Lacelle.


Les pots de miel accrochent tout de suite l’œil sur le rayonnage des 
produits locaux avec leurs belles étiquettes. On a bien aimé notre église 
transformée en rucher. 

Bravo à Julien et à Philippe !


Bienvenue à Ivan  
Comme les années précédentes pendant cette période estivale, la 
commune a souhaité s’attacher les services d’un saisonnier à temps partiel 
(15 h par semaine) pour assurer l’entretien des espaces verts. 

Après un appel à candidatures, Ivan a été recruté pour un contrat de 2 
mois. 

La nouvelle recrue est entrée en fonction le 1er juillet. Il s’est attaqué avec 
énergie aux allées du cimetière, à la taille des massifs le long de la 
départementale et à la remise en état du boulodrome, qui n’attend plus que 
les joueurs !


QI GONG: ça fait du bien ! 
Les samedis à Lacelle « on décolle et on atterrit en douceur » 

Venez vous relaxer et respirer chaque samedi de 17h à 18h au 
bord de l’étang.

Les cours de Qi Gong sont gratuits et accessibles à tous. 

Notre professeur Sandra vous accueillera avec sérénité et 
zénitude.


Retenez la date et le programme (prévisionnel) : Fête de Lacelle le dimanche 
23 août  
En matinée : vide-grenier, randonnée à thème, repas et buvette sur place. 
L’après-midi : chamboule-tout vaisselle,  vente aux enchères spéciale sur le 
ton de l’humour, concert,… 

À retenir 

NOUVEAU 
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Rencontre avec les habitants 

Le 28 juin dernier, pour clôturer la fin de la 1re semaine de 
recherche du projet Utopia, les habitants de Lacelle ont pu 

parcourir une partie du chemin promenade en compagnie des 
responsables de l’Amicale Mille Feux.

Cela a permis de mieux comprendre ce beau projet culturel et 
environnemental.


Quelques nouvelles sur l’avancée du projet par l’Amicale Mille Feux  

Nous avons entamé notre deuxième semaine de résidence Utopia, la semaine dernière sur l'île 
de Vassivière. Il était temps pour nous, de nous isoler un peu afin de nous concentrer sur le 
projet et sa réalisation.


De retour près du lit de la rivière, nous avons rencontré 
Gérard Magnaval du Conservatoire des espaces naturels et 
de la Fédération française de randonnée. 

Après une promenade le long des sentiers envisagés, Mr 
Magnaval partage avec nous l'intérêt pour la réouverture du 
chemin qui mène au hameau des Champs et le joli 
panorama sur le bourg que celui-ci offrirait par la possibilité 
de cette boucle ; en partant des Planches et en revenant 
par le cimetière, le long de l'ancienne lève qui alimentait le 
moulin il y a encore presque cent ans ! 


Nous avons eu le plaisir d'en apprendre un peu plus sur ce 
système hydraulique lors de notre première balade organisée à 
la fin du mois de juin, Mr Boissy, vivant au Moulin, nous a 
patiemment expliqué l'histoire de cet ouvrage et nous a fait 
découvrir également les traces plus discrètes de ce que devait 
être le moulin au moyen âge. À l'issue de la promenade, nous 
avons discuté ensemble des différentes possibilités d'itinéraires 
à emprunter, des endroits difficiles aujourd'hui à franchir et des 
ponts à redresser ou à inventer... 


Pour nous donner quelques idées nous sommes allés au nord de la Creuse, à Crozant, visiter le 
Jardin Clos du Préfons. Mr Allaert, paysagiste nous a fait découvrir son jardin imaginé autour de 
ses sources et levades. Puis nous avons visité l'arboretum de la Sedelle pour ses 
aménagements légers qui mènent jusqu'à sa rivière. 

Enfin, nous avons terminé la semaine avec notre deuxième rencontre avec Christophe Dantony 
et son collègue Antoine, tous deux tailleurs de pierre. Ils nous ont apporté des éléments 
techniques et des propositions concrètes concernant notre désir de réfection du pont, aux 
planches, afin de garder la rivière franchissable. 


Nous imaginons la prochaine semaine de résidence, qui se déroulera du 24 au 30 août, comme 
suit : tout d'abord préparation des berges pour la pose des ponts en pierre, divers menus 
travaux de débroussaillage, balade publique avec un naturaliste (dont la date vous sera 
communiquée le mois courant), puis retour sur l'île pour se concentrer sur l'édition d’une 
brochure et peut-être même d’un film autour de cette aventure… 

Si le prochain chantier de pose du pont vous intrigue, n'hésitez pas à passer nous voir, à nous 
écr i re au 36 avenue porte de la Corrèze, ou à l 'adresse mai l su ivante : 
amicalemillefeux@gmail.com


Projet Utopia

mailto:amicalemillefeux@gmail.com
mailto:amicalemillefeux@gmail.com
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Balade à l’initiative du PNR 

Vendredi 10 juillet au village de Pérols, le Parc 
naturel régional  de Millevaches en Limousin a 
organisé une très intéressante balade de 4,5 
km au milieu des plantations. 

Ce parcours pédest re fu t l ’occas ion 
d’échanger avec les sylviculteurs, d’observer 
les essences plantées et d’étudier le mélange 
entre feuillus et résineux.


Merci Gilbert ! 
Nous adressons nos plus sincères remerciements à Gilbert 
qui a offert sa dernière création à la commune. Merci de 
partager avec nous tous votre regard unique sur la nature 
humaine en créant des oeuvres qui nous décoiffent, nous 
bousculent. À la fin de l’été, l’homo sapiens trônera sur les 
murs de la maison commune. 


Exposition «dé-confinement» en images …

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

Légende (de gauche à droite et de haut en bas) : 1-Les membres du club Genets et Bruyères exposent - 
2- Explication de son  travail par Benjamin - 3 : Hans Brockhaus, lauréat du concours de nouvelles - 4- 
Poème de Gilbert - 5- Oeuvre de Clément - _6 - Sculpture de Fleur.

mailto:mairie-lacelle@orange.fr
mailto:mairie-lacelle@orange.fr

