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Octobre 
2020

Le bulletin d’information de la commune de

Lacelle - Corrèze

LACELLE INFO

Édito du maire

Le programme «Vassivière Utopia 2020», initié par le Centre International d’art et du paysage de Vassivière 
avec le soutien de la Caisse des Dépôts, s’enrichit cette année sur notre commune d’une magnifique 

création artistique.
Comme nous l'avions indiqué dans un précédent bulletin, notre commune aura l’honneur d’inaugurer avec ses 
partenaires samedi 17 octobre 2020 le projet « Pierres, planches, ruisseaux », conçu et réalisé par Ninon 
Bonzom, architecte paysagiste et l’Amicale mille feux.
Cet agréable parcours paysager permet de mettre en valeur notre ruisseau, notre étang et quelques beautés 
forestières encore trop discrètes. Nous avons à cœur de préserver les paysages de notre enfance, mais nous 
souhaitons aussi partager avec les promeneurs, quelques instants de rêve et de poésie au fil de l'eau.

Lors du dernier conseil municipal de samedi 10 octobre, nous avons défini une programmation triennale pour 
les projets que nous souhaitons mettre en œuvre. 
La rénovation de notre bâti communal, l’embellissement et la sécurisation du bourg et la réfection de la voirie 
(dont une première tranche vient d’être achevée la semaine dernière) sont maintenant inscrits dans un plan 
concret et opérationnel qui nous permettra de fédérer les énergies et solliciter les soutiens.

Sur le plan environnemental, le conseil municipal a aussi programmé pour 2021 un audit 
stratégique de performances énergétiques des bâtiments communaux.

Dans ces périodes troublées, il faut être aussi attentif à préserver et soutenir la vie culturelle 
et festive portée par nos dynamiques associations locales. Nous vous invitons en particulier 
à participer au prochain prix départemental des lecteurs corréziens, relayé localement par 
la médiathèque intercommunale de Treignac et au grand concours photo proposé par le 
parc naturel régional de Millevaches en Limousin sur le thème du savoir-faire.

En attendant vous retrouver samedi 17 octobre, prenez soin de vous et de vos proches !
Véronique Bonnet-Ténèze 

Invitation 
Véronique Bonnet-Ténèze, maire de Lacelle et les conseillers municipaux, ont le plaisir de vous inviter 
à l’inauguration du parcours paysager « Pierres, planches, ruisseaux » par Ninon Bonzom et l’Amicale 

mille feux, samedi 17 octobre 2020 à 17h45 devant la salle polyvalente de Lacelle.
A l’issue de l’inauguration, la municipalité offrira un apéritif buffet (dans le respect des normes sanitaires).
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Infos municipales 

Chaque année, la France commémore le 11 novembre, date de la signature de l’armistice qui mit fin à la 
Première Guerre mondiale, en 1918. À cette occasion, elle rend hommage aux soldats morts au combat 

pendant ce conflit.
En plus d’être le jour anniversaire de la signature de l’armistice et de 
"commémoration de la victoire et de la paix", la loi du 28 février 2012 
étend l’hommage à tous les "morts pour la France" des conflits anciens 
ou actuels. Tous les morts pour la France, qu’ils soient civils ou 
militaires, sont désormais honorés le 11 novembre.
La municipalité de Lacelle organisera ce jour-là la traditionnelle 
cérémonie d’hommage, ouverte à toutes et à tous. 
Rendez-vous : 
- devant la mairie, 
- mercredi 11 novembre 2020 à 11 h.

Malgré des conditions climatiques difficiles, l’entreprise Eurovia a pu terminer la semaine dernière 
la réfection de deux tronçons de route à La Forêt et au Mazubert. 

La couche dégradée de bitume a été rabotée et a laissé place à un nouvel enrobé. Nous avons aussi 
profité du passage de l'entreprise sur notre commune pour rénover le trottoir devant la boulangerie au 
centre bourg.

Cérémonie du 11 novembre : rendez-vous à 11 h

Voirie : fin des travaux à La Forêt et au Mazubert

Route de la Forêt

AprèsAvant Devant la boulangerie

Poste informatique en libre-service à la mairie

La municipalité de Lacelle met à votre disposition un poste informatique en 
libre-service avec accès à internet haut débit.Il est disponible aux horaires 

d’ouverture de la mairie soit le mardi et le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h.
Si le cas échéant 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 habitants de la commune.
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Situation sanitaire : La Corrèze en zone Alerte

Par arrêté de Mme la Préfète de la Corrèze du 2 octobre 2020, la Corrèze est passée en « zone Alerte » 
face à l’épidémie de COVID-19. 

Les conséquences sont les suivantes à compter du lundi 5 octobre et jusqu’au lundi 19 octobre 2020 :
✦ Interdiction des rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes dans tous les établissements 

recevant du public et notamment les salles polyvalentes, les chapiteaux, tentes et structures.
✦ Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des communes du 

département :
✴ sur les marchés,
✴ aux abords des gares et arrêts de transports en commun,
✴ aux abords des établissements recevant du public et aux 

abords des commerces,
✴ pour tout regroupement de plus de 10 personnes.

La vie de la commune

L’équipe du garage associatif Gasel organise une journée d’initiation à la mécanique sur le thème 
« gérer et entretenir un véhicule ».

Date : mercredi 14 octobre 2020 de 10h à 12 h et de 13 h à 
15 h
Lieu : Salle polyvalente de Lacelle
Nombre de participants : limité à 15 personnes.
Si le fonctionnement du moteur et des différents organes de 
votre voiture vous intéressent, merci de contacter 
directement Gasel au 05.55.95.73.24 ou 06.40.27.05.80 ou 
sur internet : 
https://openagenda.com/formation-benevoles-na/

Garage Associatif Gasel-Lacelle : journée d'initiation

Nos commerces

L’épicerie de Lacelle sera fermée du 17 au 
26 octobre inclus. 

Vous retrouverez Gaëlle derrière sa caisse et 
Amaury dans son camion à partir du 27 
octobre. 

https://openagenda.com/formation-benevoles-na/events/gerer-et-entretenir-un-vehicule
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Ici et alentours

Nous souhaitons vous proposer de participer au « Prix des lecteurs 
Corréziens » 2020-2021.

Les lecteurs sont invités à choisir deux titres parmi cinq livres 
présélectionnés (parus au cours des 18 derniers mois) à lire entre 
novembre et mars. 
Un jeu prêté gracieusement par la médiathèque de Treignac pourrait 
tourner entre les lectrices et lecteurs Lacellois.
Si vous êtes partant contactez : Michel LEGRAND : 06 43 01 16 09 
michel19.legrand@gmail.com

Nouvelle édition du Prix des lecteurs corréziens 2021

Mardi 22 septembre 2020, les élus délégués au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du 
PNR se sont réunis pour élire leur nouveau président. À l’issue de l’élection en deux tours, M. 

Philippe Brugère, maire de Meymac, a été élu avec 54 % des voix. Nous lui souhaitons un très bon 
mandat !

Notre commune est également bien représentée dans cette instance : 
Clément Boudin, conseiller municipal à Lacelle, a été élu au Bureau syndical du 
Parc qui compte 24 membres. Les membres du Bureau syndical proposent les 
grandes orientations du Parc et établissent les projets de budgets.

Véronique Bonnet-Ténèze, maire de Lacelle, a été déléguée pour représenter la 
Communauté de communes Vézère-Monédières-Millesources au syndicat mixte 
d’aménagement et de gestion du Parc. 

Un nouveau Président à la tête du Parc naturel régional

Le PNR organise un concours photo : à vos appareils 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs majeurs.
Le thème du concours est « SAVOIR-FAIRE ».

Le territoire du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin regorge de 
démonstrations de savoir-faire ancestraux  : travail de la pierre, agriculture, 
tapisserie... et d’autres plus récents.
Les photographies doivent impérativement être prises sur le territoire du Parc 
naturel régional de Millevaches en Limousin. Le choix de la saison, l’année de 
prise de vue et le traitement de l’image sont laissés libres. Vous pouvez joindre à 
votre candidature jusqu’à 3 photos.
Concours ouvert jusqu’au 31 décembre 2020.
Conditions de participation et règlement : http://www.pnr-millevaches.fr/concours2020 

Concours Photos
SAVOIR-FAIRE

du 1er juin au 
31 décembre 2020

Conditions de participation 
et règlement sur 
www.pnr-millevaches.fr/
concours2020

http://www.pnr-millevaches.fr/concours2020
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Ligne TER Limoges-Ussel : modification des horaires

Dans le cadre du schéma directeur piloté par l’État, des travaux de 
modernisation de l’infrastructure sont programmés jusqu’en 2025 

sur l’axe ferroviaire POLT entre Paris et Toulouse. Ces travaux ont un 
impact sur la circulation de certains TER et sur la desserte de 
plusieurs gares de notre Ligne 26 Limoges-Ussel.
Les fiches horaires actualisées sont disponibles en mairie et sur le 
quai de la gare de «  La Celle Corrèze  ». Elles sont également 
disponibles sur le site TER : www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/
depliant/recherche

Les restos du cœur : campagne Hiver 2020/2021

Les inscriptions se feront uniquement sur rendez-vous le jeudi 19 
novembre 2020 au centre des Bariousses – Treignac. 

Pour prendre rendez-vous, téléphoner au 06 44 70 03 33 (n’oubliez pas vos 
justificatifs les plus récents).

L e Département lance le Défi énergie Corrèze !

Le défi énergie Corrèze c’est quoi ?
C’est un challenge de 5 mois de novembre 2020 
à février 2021 durant lequel vous relevez des 
défis qui permettent d’économiser de l’énergie et 
d’adopter durablement les bons gestes pour 
réduire vos factures et protéger l’environnement.
Quels sont les résultats si je participe au défi 
énergie Corrèze ?
Vous économisez 8 à 10 % minimum d’énergie dans votre logement. Vous baissez le montant de vos 
factures (jusqu’à 200 € environ) en agissant concrètement pour le climat et l’environnement.
Comment ça marche ?
Inscrivez-vous en ligne sur www.correze.fr/defienergie avant le 18 octobre 2020
Si vous êtes parmi les 240 premiers participants, vous bénéficiez gratuitement du boîtier à 
connecter sur le compteur et de l’abonnement à l’application durant toute la durée du défi.
Quelles sont les conditions pour participer ?
• Habiter le département de la Corrèze,
• Être propriétaire ou locataire d’un habitant (individuel ou collectif) équipé, de préférence, en 

chauffage électrique,
• Être équipé d’un compteur Linky.

Relever le Défi ENERGIE CORRÈZE

http://www.correze.fr/defienergie
http://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/depliant/recherche
http://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/depliant/recherche
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Informations, suggestions, remarques:  contactez-nous  : mairie-lacelle@orange.fr  

Jouons et pâtissons !

Jeux : SUDOKU (solutions dans un prochain bulletin)

Recette : Connaissez-vous le Bouligou* limousin ?

1-Épluchez la pomme, râpez-la côté gros trous de votre râpe. Ajoutez au 
mélange précédent et "boléguez" (mélangez) le tout.
2-Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre et le sel. Mélangez et 
ajoutez l'oeuf et le lait.
Ajouter la pomme râpée. Remuer en soulevant la pâte. 
3- Laisser reposer une vingtaine de minutes.
4- Faire chauffer la poêle puis la badigeonner avec le beurre. Verser la 
pâte dans la poêle. Baisser la flamme et laisser dorer. Quand la première face est cuite, retourner et 
faire cuire la seconde.
Dégustez chaud, tiède ou froid. 

Ingrédients pour 4 personnes : 

• 1 pomme

• 4 cuillerées à soupe de farine de blé

• 4 œufs

• 1 pincée de sel

• 4 cuillerées à soupe de lait

• 1 cuillerée à soupe de sucre

• Beurre


Réalisation :

• Difficulté : facile
• Préparation : 15 mn
• Cuisson : 15 mn
• Repos : 20 mn 
• Temps total : 50 mn
*de « bolegar" en occitan : secouer vivement dans 
tous les sens !

Facile Moyen

mailto:mairie-lacelle@orange.fr

