Le bulletin d’information de la commune de

Lacelle - Corrèze

LACELLE INFO

Novembre
Décembre
2021

Édito du maire

À

l’approche des fêtes de fin d’année, on ne peut qu’espérer que la situation
sanitaire nous permette de passer dans la joie et en famille de belles fêtes de
fin d'année.
C’est tous ensemble que nous combattrons ce virus. Ainsi nous pourrons profiter
des évènements festifs que vos élus, vos associations et tous les bénévoles
préparent au long de l'année et plus particulièrement pour ces prochaines fêtes.
Avec Jean-Claude et Stéphane, les deux adjoints au maire, nous aurons le plaisir à
la mi-décembre d'aller à la rencontre de nos aînés pour leur remettre à domicile la
traditionnelle corbeille de fêtes. Nous allons aussi accueillir, comme il se doit, le père Noël et nous
espérons pouvoir à nouveau installer le Marché de Noël.
Le mois dernier, les Lacellois ont été invités par la municipalité à assister à la réunion publique
d’information sur le devenir du plan d’eau communal. Ce moment d’échanges a montré
l'attachement des habitants pour leur étang. Il a aussi été l’occasion d’apporter aux participants des
éléments concrets sur un dossier complexe et leur exposer, en présence d’experts, les contraintes
techniques de la mise aux normes qui nous sont imposées.
Notre commune est vivante et ouverte. Elle a récemment accueilli une auteure lauréate du prix des
lecteurs corréziens et une réalisatrice de film documentaire. Elle vit aussi au rythme de ses
associations locales qui lui apportent chaque jour le souffle bienveillant de la convivialité et de la
solidarité.
Véronique Bonnet-Ténèze
Défilé du 11 novembr
Commémoration du 103e anniversaire de l’armistice de la guerre qui mit fin à la
Première Guerre mondiale en 1918. Ce jour-là, les Français rendent hommage
aux soldats morts au combat pendant ce conflit
Rassemblement jeudi 11 novembre 2021 à 10h00 devant la mairie, départ
du défilé
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Sécurité routière dans le bourg (suite
Plusieurs riverains de la rue du Puy Pialat avaient demandé l'amélioration de la
visibilité en sortie de cette rue. Après une étude par la municipalité, un miroir de
sécurité a été posé le 11 octobre dernier par une entreprise spécialisée
La règle veut que l’emploi du miroir routier soit autorisé dans un bourg, à titre
palliatif, dans les cas très restreints lorsqu’aucune autre solution de type
aménagement ou autre dispositif ne peut résoudre le problème de visibilité sur les
voies
Les usagers de cette voie pourront désormais sortir de la rue du Puy Pialat avec
beaucoup plus de facilité

Infos municipale
S’inscrire sur les listes électorales pour voter en 202
Quand s’inscrire
L’inscription doit impérativement avoir lieu jusqu’au sixième vendredi
précédent le scrutin
Ou s'inscrire
Deux façons de s’inscrire : sur internet (service-public.fr) ou en mairie
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au secrétariat de mairie les
mardis et vendredis. En 2022, les prochaines échéances électorales
• Élections présidentielles : les dimanches 10 et 24 avril 202
• Élections législatives : les dimanches 12 et 19 juin 2022
Préparation des festivités de Noë
La commission municipale « associations, culture et événementiel » a réuni samedi 30 octobre les
Présidents des associations lacelloises, les artistes et artisans ainsi que les bénévoles afin de
préparer les rencontres festives de cette fin d'année
À noter sur vos agendas
• Dimanche 12 décembre : marché de Noël de 9h30 à 15h00 place de la gare (à confirmer
• Dimanche 19 décembre : goûter de Noël à 15h00 offert par la municipalité à tous les Lacelloises
et Lacellois. Lors de ce moment de convivialité intergénérationnel, les enfants accueilleront le père
Noël. La chorale «Arts scéniques et vieilles dentelles» clôturera la journée par des chants de Noël
en français et en anglais.
• Entre le 13 et le 16 décembre : distribution de corbeilles gourmandes pour les séniors de 70 ans
et plus, livrées par les élus directement au domicile des bénéficiaires dans le respect des gestes
barrières
Cette année encore, la création des décorations de Noël du bourg et d’entrée de village sera prévue
en ateliers participatifs à partir du 25 novembre les après-midi à l'Espace Créations. Vous êtes les
bienvenus.
Nous appelons les lacellois qui souhaitent se débarrasser de palettes en
bois à contacter la mairie. Nous comptons aussi sur votre soutien en
donnant une seconde chance à vos décorations de Noël inutilisées.
Merci de votre geste en les déposant à la mairie
Prix des lecteurs corréziens 202
Les Lacellois participeront à nouveau en 2022 à la sélection du lauréat-e du prix des lecteurs
corréziens organisé par la bibliothèque départementale de la Corrèze en collaboration avec la
médiathèque intercommunale « Vézère Monédières Millesources

.


.


:


 


»


2


.


2

2


.


.


l


2


?


s


:


 


.


?


.


.


?


 


.


Pour plus d’informations, vous pouvez rejoindre le dynamique club de
lecture de Lacelle qui invite chaleureusement toutes les personnes
intéressées à se joindre à eux le 1er samedi du mois à 16h à la salle
polyvalente ou contacter Michel, soit par courriel
michel19.legrand@gmail.com soit par téléphone au 06 43 01 16 09.

Jérémy Bracone
Danse avec la foudre
L’Iconoclaste

Mariam Sheik Fareed
Le Syndrome de l’accent étranger
Philippe Rey

Stéphanie Coste
Le Passeur
Gallimard

Maylis Adhémar
Bénie soit Sixtine
Julliard

Bertrand Touzet
Aurore
Les Presses de la Cité

)


Le vote, comment ça marche
2 jeux des 5 ouvrages sélectionnés sont à votre disposition au club de
lecture de Lacelle
• Vous lisez les 5 ouvrages entre novembre 2021 jusqu’au 6 mars 2022
• Vous complétez une seule grille d’évaluation pour l’ensemble des
titres en classant les 5 ouvrages par ordre de préférence : 1er, 2e… (à
retirer à la mairie)

Infos municipales (suite
Agence Postale Communale, le message d’Amélie :
Venez faire le plein de timbres dans votre agence postale ! Les tarifs des envois
postaux changent à partir du 1er janvier 2022,

• le timbre rouge passera de 1,28 € à 1,43 €
• le timbre vert passera de 1,08 € à 1,16 €
• le timbre monde passera de 1,50 € à 1,65 €
Mélissa Da Costa, lauréate du prix des lecteurs corréziens à la rencontre de ses lecteur
Jeudi 14 octobre, Mélissa Da Costa, lauréate 2021 du prix de lecteurs corréziens pour son roman
« Les Lendemains », publié aux éditions Albin Michel, était l’invitée du club de lecture de Lacelle.
C’est autour d’un café-rencontre qu’une quarantaine de personnes ont accueilli Mélissa Da Costa.
Deux heures d’échanges où l’auteure a d’abord lu un passage de son roman, puis de nombreuses
questions lui furent posées sur le choix des personnages, son
rapport à cette histoire et son goût pour l’écriture
Cette sympathique jeune romancière a partagé sa passion avec
un public très enthousiaste et sous le charme
La municipalité de Lacelle avait réservé une petite surprise à
l’auteure.
Véronique Bonnet-Ténèze a invité Mélissa à planter un
amélanchier (un petit clin d’œil à son roman primé) afin de
marquer son passage remarqué sur notre commune.

 


s


.


 


3

e


 


.


.


)


.


 


 


Un documentaire de Juliette Guignard projeté à Lacell
Dans le cadre du mois du film documentaire 2021, la Médiathèque
Vézère Monédières Millesources, Lacell’Arts et la municipalité de
Lacelle ont organisé, jeudi 4 novembre à 18h30, la projection du
film documentaire "la terre du milieu" en présence de sa
réalisatrice Juliette Guignard
Ce documentaire a été tourné en
Creuse où l’on retrouve Camille,
devenue paysanne, qui élève
seule 3 enfants tout en prenant
soin de ses animaux et de ses
cultures.
Un quotidien dur pour cette jeune femme qui n’a pas grandi dans le
monde agricole et qui surmonte les obstacles et ses doutes.
Juliette Guignard était présente lors de cette séance-rencontre et a
pu répondre aux questions d’un public nombreux.
Un grand merci à Juliette qui s’est prêtée gentiment au jeu des questions/réponses. On lui souhaite
beaucoup de réussite pour son nouveau projet de film-spectacle "hybrides Oniri 2070"

Dossier spécial
DEVENIR DU PLAN D’EAU COMMUNA
L’équipe municipale s’était engagée à informer les Lacellois sur l’avancée de l’étude sur le devenir
du plan d’eau communal
Une réunion publique d’information et d’échanges s’est tenue vendredi
22 octobre en présence d’Hélène Rome, Conseillère départementale
et de Philippe Jenty, Président de la Communauté de communes
Vézère Monédières Millesources.
Une quinzaine d’habitants avaient répondu à l'invitation.
La rencontre était animée par la maire Véronique Ténèze, Lionel
Marboutin du bureau d’étude Impact Conseil, Sandrine Delamour,
chargée de mission à la communauté de communes Vézère
Monédières Millesources (CCVMM) et Amandine Sanchez du
Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine
Mme la maire a d’abord rappelé l’historique de l’étang municipal.

• Avril 1967 : arrêté autorisant la création d’un plan d’eau pour la défense incendie
• Septembre 1981 : renouvellement de cette autorisation pour la défense incendie et ouverture
d’une autorisation pour un enclos piscicole. Ces autorisations ont été données pour une durée de
30 ans
2002 : création d’une dérivation qui permet la continuité piscicole avec la pose d’enrochements
Février 2019 : les services de la DDT (Direction Départementale des Territoires) demandent la
mise aux normes du plan d’eau communal
Août 2020 : lancement d'une consultation concernant le marché mise aux normes du plan d’eau
Septembre 2020 : ouverture des plis. Le bureau Impact conseil (Châtelus-le-Marcheix) est
retenu
18 janvier 2021 : 1re réunion du comité de pilotage (COPIL) ;
6 septembre 2021 : 2e réunion du comité de pilotage

•
•
•
•
•
•

La maire a ensuite rappelé le contenu des deux COPIL de janvier et septembre 2021
Lors du 1er COPIL de démarrage de l’étude, la municipalité a insisté pour que tout soit fait pour
maintenir cet étang de 4000 m2
A été également soulevée l’absence de parcelles communales en aval de l’étang qui permettraient
l’installation d’un bassin de décantation pour retenir les sédiments en fin de vidange.
Au cours de cette réunion ont aussi été validés les 4 points d’étude suivants :

• La continuité écologique avec l’analyse de la franchissabilité des poissons. La problématique est
la présence d’une cascade sur la dérivation

• Le contrôle du bon fonctionnement du dispositif de vidange
• L’aménagement d’un bassin de décantation indispensable lors de la vidange
• La remise en état du répartiteur de débit qui permettrait de s’assurer qu’en période de crues, les
débits soient orientés vers le plan d’eau afin de ne pas abîmer la dérivation
Le 2e COPIL avait pour but de présenter aux élus l’état des lieux puis les 4 scénarios étudiés de
mise aux normes de l’étang et leurs coûts
Lionel Marboutin du bureau d’étude Impact Conseil y a présenté les 4 scénarios étudiés

• 1er scénario : réalisation d’une pente continue sur la dérivation. Il s’agit de recreuser la dérivation
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et de prolonger son tracé dans la partie aval afin de réduire sa pente. Ce scénario nécessite
une emprise de 2600 m2 sur la parcelle en aval pour l’aménagement d’un bassin de
décantation
e
2 scénario : réalisation d’une double pente dans la dérivation. Aménagement d’une passe à
poissons avec des enrochements régulièrement répartis. Ce scénario nécessite une emprise
de 1200 m2 sur la parcelle en aval pour l’aménagement d’un bassin de décantation

Dossier spécial (suite)
• 3e scénario : déplacement du barrage plus en amont, perte de 800 m2 de surface en eau.
•

Réalisation d’une dérivation à pente continue sur le même principe qu’au scénario 1. Ce
scénario nécessite une emprise de 960 m2 sur la parcelle en aval
4e scénario : effacement du plan d’eau avec conservation d’une mare résiduelle de 1 000 m2.
L’emprise sur la parcelle en aval serait temporaire de 700 m2 lors de la vidange du plan d’eau

Les trois premiers scénarios ne sont pas réalisables sans emprise foncière en aval. La dérivation
étant positionnée sur la rive droite, la réalisation d’un bassin de décantation sur la parcelle de
gauche demanderait des travaux supplémentaires et donc un coût supplémentaire.
Les élus ont rencontré le propriétaire de la parcelle de droite afin de négocier avec lui soit par
conventionnement, échange ou achat de la surface de terrain nécessaire à la création d’un bassin
de décantation. Malheureusement, aucun accord n’a pu être trouvé qui nous permettrait la
réalisation des aménagements nécessaires au maintien du plan d’eau
Les coûts
Le coût des différents scénarios est présenté ci-dessous avec les taux de subventions maximales
sur la base des premiers éléments donnés. Les financeurs seraient l’Agence de l’Eau LoireBretagne, le Conseil Départemental et la Région Nouvelle-Aquitaine

•
•
•
•

Scénario 1 : 126 000 € - autofinancement pour la commune 53 000
Scénario 2 : 184 000 € - autofinancement pour la commune 71 000
Scénario 3 : 155 000 € - autofinancement pour la commune 69 500
Scénario 4 : 87 400 € - autofinancement pour la commune 1 200

Il est demandé à la municipalité de se positionner très rapidement sur l’avenir de son étang. En effet
le contrat territorial Vienne amont 2017-2021 s’achève et un nouveau contrat est à mettre en place
pour un démarrage en 2024. Afin que le projet d’aménagement du plan d’eau communal puisse être
pris en compte par les financeurs dans le cadre du contrat actuel, il nous a été accordé par
dérogation que les dépôts de demandes de subventions se fassent début 2022, avec un pré-dossier
auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine dès la fin 2021
La maire précise qu’elle a pu échanger avec Mme la Préfète sur l’avenir du plan d’eau. Un courrier
lui a également été transmis en mettant l’accent sur l’impact négatif de l’effacement de cet étang et
en insistant sur les points suivants

• Tourisme : l’attractivité de ce plan d’eau qui se trouve au milieu du bourg en bordure du camping
municipal. Le chemin paysager « Vassivière Utopia » inauguré en 2020 et réalisé par l’Amicale
Mille Feux offre une très belle balade autour de l’étang et au bord du ruisseau
• Sécurité : bien que ce plan d’eau ne soit plus officiellement une réserve incendie, les pompiers de
la caserne de Bugeat l’utilisent en cas de besoin. Il a notamment permis en 2015 de sauver une
partie du cheptel dans un bâtiment agricole en feu
• Économie : Lors des étés secs, l’étang de la commune permettrait également aux éleveurs de
pallier au tarissement temporaire des sources et d’abreuver leur bétail avec cette solution de
proximité
À ce jour, nous n’avons reçu aucun retour à notre courrier
L’absence de foncier communal en aval de l’étang, les règles strictes de la gestion de l’eau, les coûts
très élevés, le manque de solutions appropriées présentées par les experts et les délais très courts
pour monter des dossiers complexes de demande de subvention, font que notre commune, aux
moyens très limités, devra faire des choix difficiles. Ce point sera à l'ordre du jour du prochain conseil
municipal le 11 novembre prochain.
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Si la solution d’effacement s’imposait à nous, nous devrions alors déployer toute notre énergie et
notre inventivité pour conserver les atouts touristiques et économiques du site grâce à un
aménagement suffisamment attractif afin de transformer cette situation négative en un site d’intérêt
touristique agréable.

La vie des associations
Club Genêts et Bruyères – Lacelle, L’Eglise-aux-Boi
Message de Mme Boinot – Présidente du Club Genêts et Bruyère
Le 17 novembre 2021 aura lieu l’Assemblée Générale départementale de Générations Mouvement à
Tulle. Le Club Genêts et Bruyères décidera de l’organisation de sa propre Assemblée Générale après
cette date, afin d’avoir tous les éléments disponibles pour une reprise sereine
Actuellement « l’atelier aiguilles » a recommencé ses activités le lundi après-midi à partir de 14h30.
Un après-midi « jeux-belote » est actuellement en préparation
RAPPEL : l’Association Genêts et Bruyères fonde son action sur une éthique à base d’amitié, de
responsabilité, de tolérance et de solidarité et a pour objet de créer, de développer des rencontres au
cours d’ateliers créatifs, tricot, expos, loto, belote, jeux de société, lecture, voyage, repas… de
participer à l’animation de la commune, d’être l’interprète des adhérents auprès des collectivités et
associations locales
Toutes les personnes majeures ayant acquitté leur cotisation annuelle au club sont des membres
actifs et peuvent participer à toutes les animations inscrites dans les statuts et déclarées à la
Préfecture. Le club est couvert par une assurance responsabilité civile à Groupama
Souhaitons que le Covid19 ne nous oblige pas, à nouveau, à un confinement prolongé et que nous
puissions nous réconforter dans nos rencontres toujours très attendues et chaleureuses
Espoir et à bientôt au club pour retrouver, enfin, toutes ses activités
Message de l’Amicale Mille Feux - Que s'est-il passé en octobre à l'Amicale Mille Feux ?
Après la super buvette de cet été, on s'est lancé le défi de proposer une série d'évènements réguliers
dans nos locaux. Faire un programme chaque mois est une manière pour nous de ne pas attendre la
fin des travaux pour accueillir du monde et donner le ton de ce que l'association veut proposer dans
la commune.
Tout a commencé par la présentation du dernier livre de poésie de la maison d'édition Hourra, basée
à Lacelle. Une librairie ambulante et un concert ont accompagné l'auteur de La fin du monde dans sa
lecture collective d'extrait de son recueil.
Pendant ce temps-là, 3 artistes de Bruxelles ont profité d'un temps de résidence à la gare pour
travailler ensemble autour d'un projet mêlant danse et écriture à partir du site de l'ancienne route des
hêtres de Lacelle.
En parallèle, nous avons été invités à parler de la manière dont on a pensé l'organisation des
chantiers du projet de balade Utopia, lors d'un séminaire de recherche au Centre d'Art et du Paysage
de Vassivière.
Un peu plus tard, on a pu présenter le travail de deux membres du collectif à l’Espace Créations. Il
s'agissait d'une collection de peintures réalisées dans l'été au village, dont certaines habitantes se
sont amusées à découvrir l'origine. On a parlé de gestes en peintures et de ce qu'on entendait par
« désert" … ou non
Puis pour la première fois, nous avons accueilli l'association Pan! pour débattre chaque mois autour
de notre rapport à la négociation dans l'entreprise avec la Croix Rouge, dans l'art avec les Nouveaux
Commanditaires et dans le vivant avec l'apiculture. Une autre session est prévue le 13 novembre
avec l'intervention d'un groupe de Creuse qui viendra parler du retour du loup
Enfin, nous avons fêté notre entrée dans l'automne par la fin de
l'exposition de peintures de citrouille, fleurs et pâtissons de Clément
Boudin à Treignac. Des sujets de peinture nous avons fait une
grande soupe accompagnée de nos super doubles frites pour nous
renforcer
Pour poursuivre, cela fait maintenant 3 semaines que nous travaillons
en chantier continu dans les appartements du bâtiment. On espère
les finir le plus vite possible et pouvoir passer à la suite des travaux.
Nous sommes contents de ce mois d'octobre passé à l'Amicale et
espérons vous croiser aux évènements de novembre !
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Informations, suggestions : contactez-nous : mairie-lacelle@orange.fr - site : www.lacelle-correze.fr - 05 55 46 03 84

