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Editorial

Le bulletin d’information de la commune de 

Lacelle - Corrèze

LACELLE INFOJuin 2020

La vie reprend progressivement son 
cours d’avant le 17 mars avec la prise 

en compte de nouveaux réflexes qui font 
maintenant partie de notre quotidien. 
Soyons cependant toujours prudents et 
attentifs aux autres. 

Notre attention s’est d’ailleurs très vite 
portée vers les commerces fermés 
administrativement durant la crise du 
Covid-19 et nous souhaitons les aider à 
passer ce cap difficile.  
Nous avons donc entrepris de nombreuses 
démarches auprès de nos interlocuteurs 
officiels (trésorier, préfecture, communauté 
de communes…) pour t rouver les 
meilleures solutions. Cependant, à ce jour, 
l’aide directe est une compétence qui 
r e p o s e s u r l e d u o « r é g i o n -
intercommunalités». La municipalité de 
Lacelle, comme de nombreuses autres 
communes en France, attend donc avec 
impatience un assouplissement des 
modalités d’attribution d’aides pour pouvoir 
prendre les décisions légales adaptées. 

Depuis l’installation du Conseil municipal le 
18 mai et l’élection du maire et de ses 
adjoints le 23 mai, l’équipe s’est rapidement 
mise à l’ouvrage pour traiter les dossiers en 
cours et programmer les projets à venir. 
Lors d’un deuxième conseil le 29 mai 
dernier, les élus se sont aussi répartis les 
missions au sein de sept commissions 
municipales et de six organismes de 
regroupement. Ils ont aussi travaillé sur un 
renforcement des circuits d’information et 
de concertation. 

Deux commissions (Budget-Finances et 
Culture-Tourisme) ont déjà programmé 
leurs premières réunions pour débattre des 

affaires relevant de leurs compétences. 
Leurs propositions seront ensuite soumises 
au conseil municipal, à qui revient la 
décision finale. 
Dans les mois à venir, les commissions 
pourront, selon le thème débattu, associer 
les Lacelloises et les Lacellois qui le 
souhaitent pour partager leurs points de 
vue et leurs expériences. 

Depuis ma récente élection, j’ai déjà pu 
rencontrer certains d’entre vous et ce 

fut l’occasion d’échanges très constructifs.  
Vous avez la volonté de vous impliquer   
concrètement dans la vie de la commune 
(pour l’embellissement du bourg par 
exemple) et vous proposez des idées 
d’évènements culturels pour cet été (si les 
mesures sanitaires le permettent). Merci à 
vous ! 
Nous travaillons actuellement sur les 
projets qui seront les plus adaptés à vos 
besoins, en tenant compte des ressources 
financières propres et des aides extérieures 
possibles. 

Je souhaite vous redire enfin, tout comme 
l’ensemble des élus, que je me tiens à 
votre disposition et à votre écoute. Vous 
pouvez compter sur notre engagement et 
notre énergie au service de notre 
commune. 
Prenez soin de vous et de vos proches ! 

Véronique Bonnet-Ténèze 
Maire
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Conseil municipal
Constitution des commissions municipales 

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour les conseils 
municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le 

fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations.  
Elles sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal mais peuvent être créées 
pour une durée limitée pour l'examen d'une question particulière. Leur rôle se limite à l'examen 
préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au conseil municipal. Ces 
commissions municipales sont des commissions d'étude.  
Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne disposent d'aucun 
pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les 
affaires de la commune. 

Commissions 
municipales 

 

Organismes 
de 

regroupement

Prochaine réunion du conseil municipal :

Le conseil municipal se réunira samedi 27 juin à 14h30

Commissions municipales
Titulaires Suppléants

Gilles Malthieu
Michel Legrand
Stéphane Darlavoix Ghislaine Marcilloux
Jean-Claude Cloup Clément Boudin
Jean-Luc Muller Gérard Lepetit
Ghislaine Marcilloux
Stéphane Darlavoix
Jean-Luc Muller
Jean-Claude Cloup

Suivi bourg : Michel Legrand
Sandra Renard

Suivi chantiers bois :
Pradel Ghislaine Marcilloux

Masvalier Stéphane Darlavoix
Queyroix Jean-Claude Cloup

Céline Dubessay
Sandra Renard
Michel Legrand
Clément Boudin
Clément Boudin
Gérard Lepetit
Jean-Luc Muller
Ghislaine Marcilloux
Michel Legrand
Céline Dubessay
Stéphane Darlavoix
Gilles Malthieu
Jean-Claude Cloup
Jean-Luc Muller

Organismes de regroupement
Titulaires Suppléants

Véronique Bonnet-Ténèze Jean-Claude Cloup

Clément Boudin

Jean-Luc Muller Michel Legrand
Jean-Claude Cloup Stéphane Darlavoix

Gérard Lepetit Sandra Renard

Jean-Claude Cloup Jean-Luc Muller

Céline Dubessay Sandra Renard

Sécurité et Armée

Conseil d'école Treignac

Commission sociale et économique

Commission sécurité - prévention

Membres des commissions

Commission finances et budget

Commission appel d'offres par élection

Commission travaux - urbanisme 

Commission environnement

Parc Naturel Régional

Fédération départementale d'électrification 
et 

d'énergie de la Corrèze (FDEEC)

Instance de Gérontologie

Délégués

Communauté de Commune Vézère 
Monédières 

Commission associations, jeunesse, 
culture, tourime et évenementiel
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Environnement

La vie des commissions

Station d’épuration


Lors d’un précédent numéro de Lacelle Info, un article avait été consacré aux 
lingettes usagées, source de dommages sévères et de dégradation, 

lorsqu’elles sont rejetées dans le réseau d’assainissement. 

Notre agent technique communal nous a informé que depuis ce dernier article, 
il était intervenu moins souvent sur les installations de la station d’épuration. 
Nous vous remercions donc pour votre participation citoyenne à la 
préservation de notre environnement. 

Notre conseil : continuons à jeter les lingettes usagées dans la poubelle.


Culture-Evénementiel

Mémoire du confinement : exposition


Benjamin,  avec  l’appui  de  la  municipalité, 
souhaite  organiser  une  exposition  de 

« déconfinement du 28 juin au 5 juillet. »
Vous êtes tous invités à proposer vos créations de 
confinement  afin  de  conserver  dans  l’histoire  de 
notre  commune  un  témoignage  de  ces  longues  semaines  de  crise 
sanitaire.  Lors  de  son  inauguration,  vous  pourrez  aussi  lire  les 
nouvelles pleines d’humour, écrites par les Lacellois-e-s.
Nous  profiterons  de  ce  moment  de  rencontre  pour  accueillir  les 
nouveaux arrivants sur notre commune.
À la date de publication de ce numéro de Lacelle Info et si les 
mesures sanitaires de la phase 3 sont allégées, nous envisageons une 
inauguration le dimanche 28 juin. Vous recevrez alors une invitation 
dans  vos  boîtes  aux  lettres.  Si  vous  souhaitez  contribuer  à 
l’exposition,  nous  vous  remercions  de  vous  rapprocher  de  Benjamin 
(06.44.31.65.83) ou de la Mairie (05.55.46.03.84).

Parrainer un bac de fleurs 

Les semaines de confinement ont fait que les travaux 
d’entretien et de nettoyage de l’ensemble des lieux publics du 

bourg ont pris du retard. Loïc, notre agent technique communal, 
est désormais entièrement mobilisé sur ses nombreuses tâches. 
Si vous le souhaitez et si vous avez un peu de temps à y 
consacrer, nous vous invitons à parrainer le bac de fleurs 

communal devant ou à côté de votre maison.  
Vous pouvez, selon votre envie, planter des 
fleurs ou arroser les végétaux qui s’y trouvent. 
Déjà trois marraines et un parrain se sont lancés 
pour embellir le bac à côté de chez eux.  
Si cela vous tente, vous êtes les bienvenus, 
man i fes tez -vous aup rès de l a ma i r i e 
(05.55.46.03.84) ! 
Notre cadre de vie ne pourra en être que plus 
agréable. Nous vous remercions à l’avance pour 
votre contribution. 

Merci !

Merci !
Merci 
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Informations pratiques
Mairie

Le secrétariat de la mairie est à nouveau ouvert au public aux horaires habituels :  
les mardis de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H30 et vendredis de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00. Des règles strictes seront à respecter afin que l’accueil se 
fasse dans de bonnes conditions et dans le respect des gestes barrières. 


Agence Postale Communale

L’agence postale sera fermée du 23 au 26 juin. Elle sera à nouveau ouverte à 
partir du samedi 27 juin matin. 

Réouverture des déchetteries de Treignac et Chamberet

Chantier déploiement fibre . 
A compter du 10 juin et jusqu’au 17 juin 2020, pour permettre la réalisation des 
travaux sur le réseau routier dans le cadre du chantier de déploiement de la fibre, la 
chaussée sera rétrécie de 7 h 00 à 19 h 00 sur certains axes de la commune. 
Soyons prudents. 


Horaires 
Treignac :  
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h (sauf lundi matin)

Chamberet : 
mardi, jeudi et samedi de 8h à 12h 


Consignes sur place 

Certaines consignes de sécurité seront à 
respecter,  le plus strictement possible, pour 
protéger les agents, ainsi que les usagers.


L’accès fera l’objet de mesures spécifiques :


• S’inscrire sur le registre  à l’entrée du 
bureau du gardien.


• Utiliser votre propre stylo.

• Ne quitter son véhicule que sur invitation 

de l’agent présent sur le quai.

• Respecter une distance de 1.5 mètres 

avec le personnel de la déchetterie.

• Pas de prêts de matériel  (pelle, fourche, 

balai…) et pas d’aide au déchargement.


• 3 usagers maximum sur le quai de la 
déchetterie en même temps à Treignac


• 1 usager maximum sur le quai de la 
déchetterie à Chamberet


• P o r t d ’ é q u i p e m e n t s v i v e m e n t 
recommandé (gan ts e t masques 
alternatifs)


Avant la visite 

Une seule visite par jour


S’assurer avant la visite que les déchets 
sont triés afin de réduire le temps de 
présence sur site :

Mobi l ier, ferrai l le, déchets verts, 
e n c o m b r a n t s , c a r t o n , g r a v a t s , 
électroménager…


Pour les emballages ménagers, papiers 
et verres, privilégiez les points d’apport 
volontaire situés dans votre commune


Info routes



Et en attendant un petit Sudoku …
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Nos peines

NOUVELLES

Au revoir Duncan


Duncan Scott nous a quitté le 18 mai 2020.

Les Lacellois rendent hommage à cet homme d’une grande 

simplicité, attentionné et très attaché à notre commune. Il a 
photographié depuis son arrivée aux Champs en 1982 et au fil des 
années les habitants de la commune : les anciens qui rentrent le 
foin sur une charrette tirée par les boeufs, Joseph notre ancien 
boulanger devant son fournil, le mégot au bec, l’Emilienne 
Madegard accoudée au zinc… 

Duncan était un ami fidèle, toujours prêt à participer à la vie de 
notre commune. Nous pensons très fort à son épouse Wendy et ses 
deux enfants Sam et Hannah.


Ouverture

TRAVAUX

Coupure de courant  
Jeudi 9 juillet 2020 de 8h00 à 12h30 aux 
villages du Champs et du Pradel.

Pour que les travaux puissent être 
réalisés en toute sécurité, nous vous 
rappelons que si vous deviez utiliser un 
moyen de réal imentation (groupe 
électrogène, alternateur sur tracteur…), il 
est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDIS (le positionner sur 0).

Élargissement du pont du Daro 
Des travaux d’élargissement du pont du 
Daro vont commencer prochainement 
(RD 132E1) au lieu dit « le Pré Neuf » sur 
le ruisseau du Dard pour une durée 
estimée à 2 mois. 


Soirée Moules Frites -Tout redémarre au Relais de Naïade !
Après de longues semaines de fermeture administrative, le Relais de Naïade, seul 
restaurant implanté sur notre commune, à réouvert ses portes mardi 2 juin. Les mesures 
sanitaires imposées par le gouvernement ont été mises en place afin de mettre en 
confiance la clientèle (espacement des tables, masques pour le personnel…). 
Pour ce déconfinement, Catherine nous informe qu’elle organise une soirée Moules-
Frites samedi 20 juin à partir de 19 h 30. 
Réservation au 05.55.95.29.74 - 15 euros par personne.
Si vous n’aimez pas les moules, un autre plat pourra vous être proposé.
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Chaque année, le Centre d’Art et du 
Paysage de l’Île de Vassivière soutient trois 

interventions dans l’espace public rural. Les 
années précédentes, des artistes, architectes et 
paysagistes ont réalisé des oeuvres, aménagé 
des parcours, sont intervenus dans les 
communes d’Eymoutiers, Peyrat-le-Château, 
Beaumont-du-Lac.
Cette année Lacelle a été retenue, avec une 
proposition de l’Amicale Mille Feux, en 
collaboration avec Ninon Bonzom, ingénieure-
paysagiste, habitante de Faux-la-Montagne. 
Notre intention est que Lacelle retrouve un 
sentier pédestre en son sein et pour que les 
habitant·es et visiteur·euses puissent se 
promener dans l’un des endroits les plus beaux 
de la commune. 

Nous aimerions redonner accès aux berges de 
la rivière aujourd’hui difficilement praticables; 
ses abords sont parfois trop humides, ou 
envahies de ronces. 

La promenade pourrait commencer à l'étang, 
puis se poursuivrait le long de la rivière. Nous 
passerions par “La Planche”, lieu-dit où les 
anciens et les anciennes du bourg se rappellent 
avoir joué quand ils étaient enfants.
Le dessin de cet aménagement donnera lieu à 
des rencontres entre les différents acteurs de la 
commune et du territoire (mairie, habitant·es, 
équipe du centre d’art, naturalistes…) qui 
nourriront les décisions et actions à réaliser sur 
le terrain. 

A l’issue d’une semaine de recherche au mois 
de juin, nous vous proposons une première 
rencontre avec les habitant·es de Lacelle le 28 
juin à 16h30, devant la salle polyvalente, si 
les mesures sanitaires sont allégées.
Cette rencontre sera l’occasion de vous 
présenter nos intentions et de parcourir une 
partie du chemin ensemble. Nous vous invitons 
à venir partager vos souvenirs et expériences 
afin de connaître vos usages du lieu et vos 
habitudes de promenades. 
Le déroulé de la rencontre se fera dans le 
respect des normes sanitaires.

D’ici là, si vous le souhaitez, vous pouvez 
d’ores et déjà nous transmettre, à l’adresse 

mail suivante amicalemillefeux@gmail.com ou 
dans notre boite aux lettres qui se trouve au 36 
avenue Porte de la Corrèze, des textes, photos 
et cartes anciennes qui relatent une histoire 
passée de ce lieu, que nous aimerions 
connaître et prendre en compte dans nos 
recherches. 

Avec hâte de vous retrouver dimanche 28 juin.

L’Amicale et Ninon.

DOSSIER
La rédaction de Lacelle Info a demandé à l’association Amicale Mille Feux de nous présenter le 
très intéressant projet qu’elle va conduire sur la commune de Lacelle dans les prochains mois.

Nous en suivrons régulièrement l’évolution.

Informations et suggestions sur le bulletin municipal : lacelleinfo@gmail.com
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