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Le bulletin d’information de la commune de

Lacelle - Corrèze

LACELLE INFO

Mercredi 28 octobre, le Président de la République a annoncé le rétablissement du confinement à 
partir du vendredi 30 octobre 2020 jusqu’au 1er décembre 2020.

L’équipe municipale est à nouveau mobilisée à vos côtés pour vous apporter l’accompagnement le 
plus adapté dans cette période difficile.
Nous vous proposerons une fois par semaine un spécial Lacelle Info, où vous trouverez des 
informations pratiques et des articles pour vous détendre. Si vous n’avez pas de messagerie 
électronique, Jean-Claude, Stéphane et Véronique vous le distribueront directement dans vos boîtes 
aux lettres.
Comme lors du premier confinement, notre action sera conduite dans un esprit de solidarité et de 
soutien :
- solidarité entre les membres de notre communauté : la chaîne téléphonique et la veille collective 
sont réactivées pour garder ce lien si précieux entre nous,
- soutien avec les acteurs locaux de la vie économique : dans ce contexte difficile, nous pensons 
particulièrement à nos petites entreprises qui, une fois de plus, vont être très durement touchées. 

Nous avons sur notre commune des commerces de proximité qui maintiennent cette cohésion sociale 
et économique essentielle pour ses habitants. Soutenons-les et privilégions, autant que possible, les 
achats chez nos commerçants qui savent nous garantir la chaleur humaine et la sécurité sanitaire. 

Prenons bien soin les uns des autres !
Véronique Bonnet-Ténèze, Maire de Lacelle

Infos municipales 

SPECIAL RECONFINEMENT

La mairie et l’agence postale communale restent ouvertes aux jours et horaires habituels : 
• La mairie : le mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

16h00.
• L’agence postale communale : le mardi et mercredi de 9h00 à 12h30, le jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00. 

et le samedi de 9h00 à 11h00.

En complément du maintien des services publics de proximité, l’équipe municipale continuera 
d’assurer les missions que vous lui avez confiées :
• L’écoute : vous avez une question à poser ou signaler un fait : vous pouvez nous joindre par téléphone au 

05.55.46.03.84. Nous ferons de notre mieux pour vous répondre et vous venir en aide. En dehors des 
horaires d’ouverture de la mairie, la ligne est basculée sur le portable de Mme le Maire. 

• L’information  : vous retrouverez des messages d’information régulièrement réactualisés sur le site 
internet de la commune : http://lacelle-correze.fr/actualite/ 
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Les mesures liées à la situation sanitaire

Récapitulatif des nouvelles mesures :
Par arrêté préfectoral du 30 octobre 2020, la Préfète de la Corrèze impose le port du masque 
obligatoire sur la voie publique sur l’ensemble du département de la Corrèze jusqu’au 1er décembre 
2020 inclus. Tout déplacement hors de votre domicile doit être à nouveau justifié, et cela jusqu’au 1er 
décembre 2020. 

Si vous n’avez pas la possibilité d’imprimer des exemplaires de l’attestation dérogatoire de 
déplacement, vous en avez à disposition à la mairie, à l’agence postale communale et dans les 
commerces alimentaires (épicerie et boulangerie). 

Quand me faut-il une attestation ?
Une attestation sera exigée pour sortir de votre 
domicile pour :
• Faire les courses,
• Prendre l’air à proximité de son domicile,
• Travailler,
• Promener son animal de compagnie,
• Visiter un proche en situation de 

dépendance,
• Déposer les enfants à l’école,
• Les rendez-vous médicaux.

Les principales restrictions : 

• Les rassemblements publics ne sont pas 
autorisés.

• Les commerces non essentiels, bars et 
restaurants sont fermés pour au minimum 15 
jours.

• La chasse est suspendue (sauf dérogations).
• La salle polyvalente, le gîte et le camping sont 

fermés au public et aux associations.

Fonctionnement des différents services communautaires :
• La collecte des déchets est assurée normalement le lundi matin.
• Les déchetteries de Treignac et Chamberet seront réouvertes à partir du 4 novembre. (la case 

que les usagers devront cocher sur l’attestation de déplacement dérogatoire est la 7).
• La médiathèque de Treignac et ses antennes sont fermées au public et toutes les animations 

prévues sont annulées ou reportées.

Entreprise Sauret (Maison Cloup) :
Hélène et Jean-Pierre vous accueilleront les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8 h à 12 h. Vos 
commandes pourront être soit récupérées au dépôt dans le respect des mesures sanitaires, soit vous 
être livrées à votre domicile. 

Un "drive" à Lacelle au Relais de Naïade !
Depuis le 30 octobre dernier, Catherine a fermé, comme tous les restaurants, le 
Relais de Naïade. Elle propose donc de préparer le menu suivant à emporter pour le 
samedi 7 novembre 2020 midi, le tout pour 9 € : 
Jarret de porc corrézien mijoté et rôti au four et sa garniture - flognarde aux 
pommes du Limousin.
La préparation des plats sera assurée selon les normes sanitaires en vigueur (gants, 
masque). La livraison sans contact se déroulera dans les conditions suivantes :

1-Téléphoner au restaurant : 05 55 95 29 74 pour commander votre plat,
2-Catherine vous donnera un horaire dans la matinée à respecter pour récupérer votre repas 
afin d’éviter que les clients ne se croisent,
3-Munis de vos récipients adaptés (saladiers, plats, boites hermétiques…) vous les déposerez sur une table à 
l’entrée du restaurant,
4-Catherine prendra votre récipient, le garnira en cuisine et le reposera ensuite dans la zone de récupération.
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous le signalez lors de la commande et elle sera directement 
livrée à votre domicile !
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L’étymologie des noms de lieux est souvent très incertaine. Toutefois, la provenance peut avoir un 
rapport avec la topographie, la nature du sol ou de la végétation, le nom ou le sobriquet d’un 

habitant ou d’une famille qui a vécu jadis à cet endroit. De nombreux lieux ont également constitué 
leur nom à partir d’un vocable religieux. 

Lacelle : La Céla
Sous l’Empire romain, ce mot avait deux sens. L’un civil qui signifiait un coin de l’habitation ou une 
petite maison et l’autre religieux qui indiquait un sanctuaire ou une dépendance d’un temple.

Au Ve siècle, La Céla était une demeure écartée d’un saint qui comportait un oratoire de fortune. 
Cette double fonction d’habitation et de lieu de culte 
explique que le toponyme Céla s’étende ensuite à un 
monastère ou une abbaye.

À l’époque carolingienne le mot Céla prend le sens 
de propriété, de prieuré dépendant d’un évêché ou 
d’une abbaye. 
Le prieuré Saint-Jean Baptiste de La Céla était 
rattaché à l’abbaye de Solignac (donation de Charles 
le Chauve en 863).

     Document : extrait de Pouillé de 1315 – ancien diocèse de Limoges

Le Châtain : Lo Chastenh
Le châtaignier, symbole du Limousin  ! Le châtaignier est souvent surnommé «  le pain du pauvre ». 
Jadis, il a souvent sauvé bien des familles de la famine. On peut donc imaginer qu’au hameau du 
Châtain des plantations de châtaigniers nourriciers s’y seraient bien acclimatés. Nous irons 
prochainement à Lo Chastenh à la recherche de quelques beaux spécimens ! 

Le Queyroix : Lo Cairet
Si nous remontons dans le temps, la racine préceltique Kal- ou Kar- a fait souche dans notre région 
et a donné les mots occitans cair ou chair désignant la roche, le rocher. C’est vrai qu’à Lo Cairet la 
pierre n’est jamais bien loin à montrer son nez ! 

Le Magadoux : Lo Mas-Gadon - Le Mazubert : Lo Mas-Ubert - Le Masvallier : Lo Mas vallis
« Issu du verbe latin maneo, auquel on accordera le sens principal de rester et séjourner, le participe 
mansus va, durant tout le haut Moyen Âge, s’appliquer à l’exploitation agricole avec ses bâtiments et 
terres cultivées.

« Le terme manse va être plus précisément fixé par la fiscalité féodale pour devenir synonyme de 
l’unité agraire de base, à savoir l’ensemble du territoire d’une ferme exploitée par la famille d’un 
tenancier. Par la suite le mot mas désignera non plus une seule propriété rurale, mais tout un village. 

Le mas est à l’origine de multiples déclinaisons qui préciseront majoritairement le nom ou la fonction 
d’un propriétaire par exemple le Magadoux : le Mas de la famille Gadon, le Mazubert : le Mas de la 
famille Ubert. Les indications portent aussi sur l’implantation du domaine comme le Masvallier  : le 
Mas dans la vallée. » 

Jean-François Vignaud – Institut d’estudis Occitans dau Lemosin

Les origines des noms de nos villages …
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Informations, suggestions, remarques:  contactez-nous  : mairie-lacelle@orange.fr  

Pour se détendre un peu …

Verticalement :
1 : Onguents
2 : Département – Part
3 : Général sudiste – Soldat US – Maitresse de 
Zeus
4 : Prénom – Coutumes – Pied de vigne
5 : Liquides vitaux – Note
6 : Conjonction de coordination – Glisserai
7 : Jardin fleuri – Saison
8 : Cumulus – Monastère orthodoxe
9 : Canal côtier – Iles

Horizontalement :
1 : Billevesée
2 : Regimber – Un ensemble
3 : Conceptions – Animal
4 : Article – Prénom féminin
5 : Fabriquer
6 : Pomme – Huileux
7 : Théâtre japonais – Rayai
8 : Classements – Epluché
9 : Ville japonaise – Pronom 
personnel – Gaz
10 : Négation – Métier
11 : Divinité – Foyer
12 : Métal – Implorées

Solutions des grilles SUDOKU proposées dans  
Lacelle Info d’octobre 2020 

Merci à notre 
championne ÉLISE !

mailto:mairie-lacelle@orange.fr

