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Lacelle - Corrèze

LACELLE INFO
              Édito du maire

Septembre 
Octobre 

2022

Le bulletin d’information de la commune de

A près deux années très complexes, c’est avec un grand plaisir que nous 
avons abordé  plus sereinement ce bel été. 


Je tiens à adresser à toutes celles et à tous ceux qui se sont largement 
impliqués dans la réussite des animations de cette saison estivale mes plus 
chaleureux remerciements. 

Chers bénévoles, vous avez contribué à rendre notre village agréable et 
accueillant  et vous êtes les remarquables ambassadeurs de la vitalité 
communale. 

Nous sommes particulièrement heureux et fiers que Lacelle ait été lauréate 
du label «  Territoire engagé pour la nature  », première commune de 
Corrèze et plus petite de France  ! Ce label vise à promouvoir les bonnes 

pratiques en matière de transition écologique. Cela a nécessité un important 
travail, mais c’était pour une cause qui nous  tient à cœur. Nous sommes tous attachés au maintien 
d’un environnement sain et agréable pour ses habitants.

La commune développe un plan d'économie d'énergie et la conjoncture actuelle nous démontre qu'il 
nous faut gérer avec soin nos dépenses dans ce domaine. Pour se faire, la première tranche de 
travaux sur l’éclairage public va démarrer en octobre. Lors du prochain conseil municipal du 24 
septembre, nous envisagerons l'extension des plages de coupure nocturne de l'éclairage public et la 
limitation d'ouverture cet hiver de bâtiments sous-utilisés et trop énergivores. Outre les économies 
que nous avons la responsabilité de réaliser pour éviter que notre budget dérape, nous apporterons 
aussi collectivement notre pierre à l’édifice de la lutte contre la pollution nocturne et la réduction des 
gaz à effet de serre.

Nous allons proposer également qu'on remette en place un dispositif d’accompagnement pour les 
habitants de la commune qui se sentent mal à l’aise avec le numérique. L’association PTT se 
propose de reprendre ses animations. Elles sont gratuites et se déroulent dans une très bonne 
ambiance. N’oubliez pas de vous inscrire !

Nous vous invitons également à accueillir le jeudi 29 septembre Maylis Adhémar, lauréate du prix 
des lecteurs corréziens 2022 qui nous fera l’honneur de dédicacer son premier livre à Lacelle. 


Nous nous reverrons aussi sportivement le dimanche 2 octobre sur le boulodrome pour 
l’inauguration de notre nouveau terrain rénové !

Alors que vient de sonner l’heure de la rentrée, je souhaite enfin aux élèves et étudiants lacellois une 
bonne rentrée, qu’elle soit pour eux la plus prolifique et épanouissante possible.  


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Véronique Bonnet-Ténèze 
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Infos municipales

Les travaux sur la commune en cours et à venir 
La municipalité poursuit cette rentrée la réalisation de travaux afin d’assurer le maintien en l’état de 
sa voirie, de la sécurité des personnes et l’embellissement de son bourg. 

1- Travaux sur le réseau d’eau potable  : pose et renouvellement des compteurs et des 
vannes de sectionnement : 
Les travaux ont commencé cet été après le 14 juillet. Les compteurs 
et les nouvelles vannes de sectionnement ont été posés sur les 
secteurs suivants : station de pompage de Puy Coucia, les 2 forages 
de la Chabrière, le forage des Goursolles, le réservoir de la Chabrière, 
la route de Pérols et la route de l’Abattoir.  
Les travaux sur le secteur de la route des Champs et le Pradel 
devraient reprendre courant septembre. Si des coupures d’eau 
devaient être envisagées sur ce secteur, nous vous en informerions 
par téléphone et sur le site web de la commune http://lacelle-
correze.fr 

 Pourquoi ces travaux  ?  
Ces travaux de sectorisation consistent à diviser un réseau de 
distribution en secteurs isolés hydrauliquement entre lesquels les flux 
d’eau sont mesurés. Ils permettent la surveillance du débit de fuite au 
niveau du réseau et pour chaque secteur. L’objectif est d’améliorer les 
actions de recherche de fuite et d’entretenir notre réseau d’eau potable. L’eau est précieuse, 
économisons-la ! 

  
2- Aménagement du bourg – création d’un préau et d’un sanitaire 
PMR, réhabilitation de la bascule 
Comme nous l'avions indiqué dans un précédent Lacelle-
Info, les travaux portent sur la construction d’un préau et 
d’un sanitaire dans la continuité du bâtiment de la 
bascule, ainsi que la réfection de la couverture de cette 
dernière.

Le sanitaire sera accessible aux personnes à mobilité 
réduite grâce au cheminement en stabilisé depuis la place 
de la gare.

Le sanitaire reprendra le volume de la bascule, en symétrie par rapport au préau. Le tout sera 
surmonté d’un toit à double pente. Devant le sanitaire, un grand débord de toit créera un auvent 
qui abrite une banquette.

Le préau et les murs des sanitaires seront recouverts de bardeaux de bois horizontaux reprenant 
les codes du garage GASEL. Une station de lavage à vélos est prévue à l’arrière du bâtiment du 
sanitaire pour recevoir les cyclotouristes de la Corrézienne VTT.

Ces travaux débuteront le 13 septembre pour 2 mois environ.


Pourquoi ces travaux  ? 
La place de la gare et le foirail sont des espaces appréciés pour faire une pose à l’heure du 
déjeuner ou du goûter. Si le soleil est au rendez-vous, les voyageurs profitent des espaces 
naturels pour organiser un pique-nique avec des produits achetés chez nos commerçants. Par 
temps pluvieux, les randonneurs et pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle ont interpellé la 
municipalité sur le manque d’abris sur la commune. Ainsi nous pourrons recevoir dignement ces 
voyageurs et les inviter à s’abriter sous le préau. Les anciennes toilettes du bourg n’étaient plus 
aux normes en vigueur en matière d’accessibilité, il était aussi nécessaire de proposer des 
solutions adaptées à l'accueil du public. 

http://lacelle-correze.fr/
http://lacelle-correze.fr/
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Infos municipales (suite)

3.    Voirie – Route du Châtain  
Les travaux ont commencé le 12 septembre pour une durée de 2 semaines. La route sera 
refaite, avec des aménagements importants sur les accotements. Les eaux pluviales provenant 
du hameau du Châtain seront collectées grâce à la pose de buses, de drains et d’aqueducs. Ces 
travaux d’assainissement des accotements devraient permettre d'assurer la longévité de cette 
route. 
4.    Éclairage public 
Ce chantier a pris du retard, car l’entreprise a rencontré des problèmes d’approvisionnement en 
matières premières. Les travaux débuteront autour du 15 octobre et devraient se terminer 
pour le 15 novembre. 

Relevé compteur d’eau :  
  

Loïc relèvera les compteurs d’eau courant septembre. Si vous êtes 
absent, nous vous laisserons un imprimé afin que vous puissiez faire 
votre relevé et le déposer ensuite à la mairie ou à l’agence postale. 

Si vous souhaitez effectuer le relevé vous-même, un exemplaire est 
joint en fin de journal (dernière page). 

Reprise de cours informatique gratuit 
  

La commune en collaboration avec l’association PTT de Tarnac a décidé de remettre en place une 
initiation gratuite à l’informatique. Maîtriser les bases de l’informatique est primordial de nos jours. 


Le numérique est partout  : envoyer un email, récupérer une photo, faire une 
visioconférence avec sa famille, retirer des documents en ligne ou réserver un 
billet de train... nombreuses sont les démarches qui se font désormais sur 
internet.


Afin de comprendre au mieux vos besoins en numérique, nous vous remercions 
de compléter l’enquête ci-jointe puis nous la retourner à la mairie ou l’agence 
postale. Nous pourrons ainsi personnaliser et adapter la formation.


Des séances régulières vous seront offertes à la Mairie où les équipements informatiques seront 
mis à votre disposition. Vous pourrez également utiliser votre propre matériel (ordinateur, tablette, 
portable). Le groupe est ouvert à 6-8 personnes maximum. En fonction du nombre d’inscrits, un 
deuxième groupe pourra être mis en place. Contactez la Mairie pour vous inscrire. 

Agence Postale Communale (APC) 

Amélie vient de passer le relais à Estelle. Cette dernière 
connaît bien le travail de la Poste, elle y a travaillé quelque 
temps. 

Estelle vous accueille depuis le 1er septembre à l’Agence 
Postale communale (APC) les matins du mardi au samedi. 
Elle gère également le gîte communal. 


Nous lui souhaitons tous la bienvenue ! 



  

4

Infos municipales (suite)

Lacelle devient le premier « Territoire engagé pour la nature » de Corrèze !
 

La commune de Lacelle avait déposé en mars 2022 un dossier auprès de l’agence régionale de la 
biodiversité Nouvelle-Aquitaine.
Elle vient d’apprendre qu’elle était retenue pour devenir le premier «  territoire engagé pour la 
nature » du département de la Corrèze.
 
«  Territoires engagés pour la nature » est un 
programme national développé ́ par le Ministère de 
la transition écologique et les Régions de France, 
qui se déploie de manière spécifique dans 
chacune des régions. 
Il vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des 
plans d’actions proposés par les collectivités 
territoriales qui souhaitent faire de la biodiversité ́ 
un marqueur fort de leurs politiques publiques.
 
La municipalité a exprimé toute sa satisfaction : 
« Notre petite commune a peu de moyens, mais 
beaucoup d’enthousiasme  » «  Nous avons fait 
beaucoup d’efforts pour monter ce dossier en 
faisant preuve d’inventivité et de persévérance. Nous sommes aujourd’hui très fiers d’avoir obtenu 
cette reconnaissance ».
 
Ce dispositif doit permettre de valoriser la politique environnementale de la commune tout en 
sensibilisant les citoyens sur les enjeux locaux liés à la nature. Il permettra aussi à la commune de 
bénéficier d’un accompagnement d’ingénierie technique et financier pour le montage et le suivi des 
projets.
 
Avec l’appui du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN), de la communauté de commune 
Vézère, Monédières, Millesources et du Parc naturel régional Regional de Millevaches en 
Limousin, les premières actions engagées visent à la restauration et de la préservation des 
zones humides et des milieux aquatiques, notamment autour du ruisseau qui traverse la 
commune et sur la création d’un espace de biodiversité autour de l’étang.

Bienvenue à Victor  !

Comme tous les ans, la mairie a fait appel à un saisonnier pendant la 
période estivale.


Nous avons pu ainsi accueillir Victor, un jeune résident sur notre 
commune. 

Ce recrutement a permis d'assurer le remplacement de Loïc durant 
ses congés annuels et de répondre au surcroît de travail sur les 
espaces verts et pour la logistique des animations estivales. 


Nous remercions vivement Victor pour son implication dans les 
travaux d’entretien et d’embellissement de notre commune.
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Renouvellement du matériel municipal 
La municipalité a entrepris de renouveler et moderniser le 
matériel technique communal. Cette année une nouvelle 
remorque, plus grande et plus pratique a été achetée ainsi 
qu’un godet adaptable sur le tracteur. L’ancien godet était à 
bout de souffle et présentait des trous malgré les travaux de 
soudure à répétition de Loïc.  La commune a bénéficié pour 
cela  d’une subvention du Conseil Département.

De nouveaux bancs pour notre l’église 
Au rebut, les vieux bancs bancals, inconfortables et dangereux ! 
L’église Saint Michel-des-Lions de Limoges a remplacé son mobilier et 
a mis aux enchères ses anciens bancs. 
La commune de Lacelle s’est positionnée pour acheter un lot de 70 
places assises.
Cette opération s’est déroulée dans de bonnes conditions grâce aux 
bons offices et à l’entregent de Jean-Paul et avec l’aide de Jean-Pierre 
pour le transport depuis Limoges. Merci à eux.

Infos municipales (suite)

Saison touristique 2022 : un bilan positif  
La saison 2022 n’aura pas battu que des records de 
chaleur ! Le camping municipal de Lacelle a connu une 
très belle fréquentation sur les mois de juillet et août. 

Nous sommes allés tous les soirs à la rencontre des 
campeurs et des "camping-caristes". Nous en avons 
profité pour leur recommander nos commerces lacellois, 
nos randonnées et mené une petite enquête auprès 
d’eux. 

En règle générale, les vacanciers restent en moyenne deux nuits. Ils apprécient notre camping parce 
qu’il n’est pas onéreux, il est calme et c’est un petit écrin de verdure.  

Un autre point très important pour eux est qu’ils peuvent facilement cheminer vers nos commerces 
locaux. Ils ont tous eu un coup de cœur pour nos commerçants, les bons petits plats de Karine, les 
éclairs au café de Bernard (et oui ils arrivent en tête avant les tartelettes aux fraises !) et l'accueil 
d’Aurélie notre épicière. Le gîte a connu un peu moins de réservations que l’année passée, sans 
doute parce qu'il était plus agréable pour un voyageur de sommeiller sous les petites feuilles en 
forme de cœur des tilleuls du camping pendant ces chaudes nuits d'été !  

Location Vélo électrique 
Dès fin du mois de septembre, un service de location longue durée de 
vélos à assistance électrique sera mis en place sur notre Communauté 
de Commune Vézère Monédières Millesources (CCV2M) à destination 
de tous les habitants. L’objectif de cette action est de nous permettre 
de tester in situ l’utilisation d’un vélo à assistance électrique, dans le 
cadre de la mobilité au quotidien, en alternative à l’usage de la voiture.

La location pourra se faire pour une période comprise entre 1 à 4 mois au tarif de 50 € par mois.

Pour toute information ou réservation vous pouvez contacter le service de la location soit par 
par email : loc-velo@ccv2m.fr  ou par téléphone : 06.12.54.25.50 

mailto:loc-velo@ccv2m.fr
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Les arrivants… les partants…

Bienvenue à Myrtille ! 
  

Toutes nos chaleureuses félicitations aux heureux parents 
Julie et Olivier et tous nos vœux pour l'arrivée de Myrtille. 
Myrtille, quel beau prénom pour une petite limousine, toute 
rouge et juteuse ! On dit que les Myrtilles possèdent en 
elles cette sensation de liberté qui leur permet de réussir et 
d’entreprendre tout ce qu’elles souhaitent. 
La naissance de cette petite princesse le 14 juin dernier a 
ravi toute notre communauté. Un proverbe africain dit qu’il 
faut tout un village pour élever un enfant ! 
Très chère petite Myrtille, les Lacellois t’accompagneront 
avec bienveillance dans les premières étapes de ta vie. 

Good bye Carolyn et Norman ! 
  

Un seul mot nous vient en pensant à vous MERCI !
Merci pour votre engagement associatif, 
Merci pour vos gestes attentionnés auprès de 
personnes fragiles sur notre commune, 
Merci pour votre dévouement et votre bonne humeur, 
notamment lors des ateliers de peinture de noël, 
Merci pour l’énergie déployée pendant l’été à arroser, 
désherber et entretenir les jardinières du bourg. 
Au-delà des vicissitudes de la vie et du « Brexit », vous 
nous avez ouvert votre cœur et vous nous avez donné 
de votre temps sans compter.

La commune de Lacelle vous en est très reconnaissante 
et vous serez toujours ici chez vous.
We wish you all the best for your new life in the UK, 
you’re welcome here in Lacelle any time !

Take care and goodbye, dear friends. 
  

Et ... bienvenue à Mark et Jackie Lindores !
Nous vous souhaitons la bienvenue à Lacelle, petit village où vous avez 
choisi sur un coup de cœur, en une seule journée, de vous enraciner !  
Nous espérons que votre installation et vos premiers pas dans la 
commune ont été agréables pour vous. 
Changer de lieux, de maison n’est pas toujours chose facile, mais vous ne 
regretterez pas votre choix. La commune et ses habitants seront à la 
hauteur de vos attentes !  

Soyez les bienvenus chez vous ! 
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Retour en images sur la saison estivale 

Partir en livres - Promenade contée, musicale et chantée
Samedi 16 juillet 2022, Lacelle a célébré la huitième édition 
de l’opération «  Partir en livres  ». Cette année, le thème 
national était l’Amitié que la commune a déclinée en « Arbre 
de l’Amitié ». 

Sous les frondaisons, près du 
ruisseau ou dans la fraîcheur 
bienvenue de l’église par les 
fortes chaleurs, un public de 
choix est venu célébrer de la 
plus belle des manières le 
lien qui les unit à la nature, à 
la lecture et à la musique.
À l’initiative des membres du 
dynamique club de lecture 
de Lacelle, les invités ont pu 

partager un moment festif d’écoute et de dialogue à partir 
d’extraits de livres d’auteurs sélectionnés.
Pour rendre joyeuse et vivante la balade à la découverte des 
chemins creux de Lacelle, des lectures, des jeux et des chants 
accompagnaient la promenade. 

Agnès Sni ter, music ienne-
chanteuse-compositrice, par sa 
voix envoûtante et les sons de 
ses étranges instruments, a 
transporté les promeneurs vers 
des contrées exotiques.
À la fin de cet après-midi 
champêtre et après la plantation 
par les enfants de l’arbre de 
l’Amitié, la municipalité a invité 
les participants au vernissage 
de l’exposition «  l’arbre de 
l’Amitié  » qui accueillait à 
l’Espace Créations le photographe Benoît Peyrat, accompagné 
d’artistes locaux. 

Nous remercions chaleureusement la Médiathèque intercommunale de Treignac qui accompagne 
fidèlement la commune pour cette manifestation.

Belle réussite du "loto est dans le Pré"
Samedi 23 juillet s’est déroulé la 
6e  édition du «  loto est dans le 
pré  » organisé par le Comité des 
fêtes de Lacelle. 
Les joueurs passionnés sont venus 
nombreux tenter leur chance dans 
une ambiance détendue et familiale. 
Les parties se sont enchaînées pour 
gagner de copieux paniers garnis 
provenant d’une vingtaine de 
producteurs, maraîchers, éleveurs et artisans installés sur la 
commune ou dans l’environnement immédiat de Lacelle.
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Retour en images sur la saison estivale

(Suite)... Ce désormais traditionnel rendez-vous estival permet de 
mettre en valeur l’excellence des savoir-faire locaux pour proposer 
au plus grand nombre des produits sains et naturels. 
Cette année, le Comité des fêtes a accueilli de nouveaux 
producteurs pour continuer à offrir des lots qui allient l’authenticité du 
territoire à la qualité des produits. Le gros lot, un agneau sur patte 
répondant au doux nom de Bobineau, a été gagné par Nicole. 
Le valeureux ovidé continuera à vivre des jours heureux auprès de 
Nicole et René sur la commune voisine de l’Église-aux-Bois.

Cinéma en plein air – association Dulcinée 
Les 1er, 2 et 3 août, l’association Dulcinée et le Comité des fêtes nous ont invités à des 

projections de cinéma documentaire en plein air. Une belle 
occasion de se faire une "toile sous les étoiles". Assis sur des 
c h a i s e s , s u r u n e 
serviette de plage ou 
dans un transat, le 
public est venu en 
grand nombre et a pu 
appréc ier les t ro is 
séances nocturnes tout 
autant que le popcorn 
de Norma ! 


Ouverture du Festival Kind of Belou 
L’église de Lacelle a eu l’honneur d’accueillir le vendredi 5 
août, Laurent Dehors et Céline Bonacina pour l’ouverture 
du Festival de jazz Kind of Belou. Ces artistes de 
renommée internationale ont enthousiasmé le public dans 
une église qui avait fait le plein.

Nous avons été transportés par des ambiances musicales 
multiples, des sons doux ou très graves, emplis d’émotion, 

suivis d’un déchaînement 
d e c l a r i n e t t e , d e 
cornemuse ou de saxo 
ténor… 

Notre nouveau Député, 
Francis Dubois, avait fait le déplacement à Lacelle pour profiter 
de cet intermède musical. 


Une très belle rencontre riche en émotions. Merci à Thierry 
Mazaud d’avoir réuni en notre église Saint-Jean-Baptiste ces 
deux surprenants musiciens.


Exposition des artistes lacellois – Espaces créations 
Ils sont tous lacellois, entre 11 ans et plus… et partagent un goût commun pour la création artistique. 
Huit artistes locaux ont, durant une semaine, présenté leur travail aux amateurs d'art lors d’une belle 
exposition. 
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Retour en images sur la saison estivale

(Suite) ... Notre commune est inspirante, elle est un vivier 
d’artistes locaux. Des œuvres les plus diverses ont été 
présentées au regard des visiteurs, des peintures à l’huile, des 
aquarelles, du pochoir, des dessins pailletés, des illustrations… 
Merci Benjamin pour avoir réuni ces talents et un grand merci 
aux artistes de nous avoir laissés découvrir vos œuvres.

Fête de Lacelle
La fête du village, avec pour la première fois aux manettes le 
nouveau Comité des fêtes, a été un réel succès. Ce fut une 
grande joie pour les habitants et les visiteurs de se retrouver sur 
la place de la gare sous une température idéale.

Dès l’aube, dimanche 21 août, les 
chineurs ont été nombreux à venir 
flairer la bonne affaire sur les stands 
qui occupaient l’entièreté de la 
grande place de la gare. 
Des artisans d’art nous ont fait découvrir leurs incroyables talents, une 
mine d’or de cadeaux faits main, made in « Plateau de Millevaches ».

La randonnée pédestre menée d’un bon pas par Jean-Luc 
et Christelle a permis au groupe de marcheurs de découvrir 
de nouveaux chemins sur la commune.

Un public connaisseur ou 
curieux a pu découvrir de 
très beaux modèles de 
motos anciennes des 
années 50. 
La commune de Lacelle a accueilli Félix Calvet, Président de 
l’association Moto Nostalgie et ses membres passionnés pour un 
rassemblement de magnifiques motos. 
Merci à l’association Moto Nostalgie pour leur joie de vivre et leur 
bonne humeur, quelle belle rencontre !
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Retour en images sur la saison estivale

(Suite) ...Avec une verve communicatrice, Vincent, 
Président de l’association Lacell’Arts, notre commissaire-
priseur d’un jour, a animé avec talent la fameuse vente aux 
enchères d’articles les plus hétéroclites possibles. 

L e g r o u p e f o l k l o r i q u e , l e s 
Veilhadours des Bruyères, a pris la 
suite au son de la cabrette, de la 
vielle et des sabots des danseurs 
virevoltant sur le plancher. 

Soudain le train vapeur, dans un 
nuage de fumée et de sifflement fit 
son entrée en gare de Lacelle. Les 
voyageurs ont pu, pendant les 30 
minutes d’arrêt, visiter l’exposition 

sur l’aventure du rail prêtée par 
l’association Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise ou 
encore l’exposition très riche et documentée, construite 
par Claude Boissy ou admirer les jolies maquettes de 
Robert et Roland. 
Les objets anciens du patrimoine ferroviaire, collection 
particulière de Jean-Michel Gruszczak étoffaient cette très 
belle exposition. La commune de Lacelle remercie 
chaleureusement Claude, Robert, Roland, Jean-Michel qui 
ont permis par leurs prêts généreux la réalisation de cette 
exposition.
Un grand merci à l’association du train vapeur en Limousin 
d’avoir permis aux Lacellois et aux visiteurs sur la fête, de 
monter dans le train et même de faire un court trajet 
jusqu’à Bugeat et retour à Lacelle. Nous vous attendrons 
sur le quai de la gare de Lacelle-Corrèze l’année 
prochaine ! La journée s’est clôturée en musique avec le  talentueux groupe Duo Dubas.

Merci au Comité des fêtes et ses bénévoles pour leur 
enthousiasme et leur énergie. Merci aux membres du Club 
Genêts et Bruyères pour leur participation et leur soutien. 

Merci à notre DJ Alex qui a animé toute la journée la 
manifestation, vraiment parfait !

Exposition peintures  
Lundi 22 août l’Espace Créations accueillait pour une semaine 
cinq artistes 100 % féminines que nous connaissons bien, 
puisque amies et voisines de notre commune. 


Cette invitation au voyage artistique nous a permis de découvrir 
des univers originaux qui témoignent d'une grande sensibilité 
liée à une technique maîtrisée. Nous tenons à adresser tous nos 
remerciements à Pierrette, Dominique, Monique, Françoise et 
Marie qui nous ont fait l’honneur de venir exposer leurs œuvres à 
Lacelle.
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L’agenda à venir

INVITATION
Quand pétanque rime avec convivialité ! 

Afin d’inaugurer notre nouveau terrain de pétanque, le comité des 
fêtes invite les lacelloises et lacellois passionné-es de pétanque à 
se retrouver le : 

dimanche 2 octobre à 14h30, place de gare, pour tirer le 
cochonnet. 

Venez nombreux, n’oubliez pas vos boules et choisissez votre 
équipe ! 

Prix des lecteurs corréziens 2022 – 9e édition 
Lacelle a cette année encore participé très activement à la sélection 
du Prix des lecteurs corréziens. La Bibliothèque départementale de 
la Corrèze et la Médiathèque intercommunale de Treignac avaient 
mis à la disposition des lecteurs lacellois deux jeux des cinq titres en 
compétition et une tablette.
La lauréate est Maylis Adhémar pour son roman Bénie soit Sixtine 
(éditions Julliard)
Ce roman, entre thriller psychologique et documentaire sociologique, 
s’inspire du milieu intégriste et extrémiste catholique. Le personnage 
très touchant de Sixtine parvient au fil des pages à se défaire des 
injonctions religieuses et familiales très puissantes et strictes qui 
pèsent sur cette toute jeune épouse et mère.
 

La lauréate primée est invitée en Corrèze pour rencontrer ses 
lecteurs. Maylis Adhémar nous a confirmé sa présence à la salle 
polyvalente de Lacelle le jeudi 29 septembre à 14h00. Elle nous 
fera l’honneur de dédicacer son premier ouvrage et échangera avec 
le public. Venez nombreux !

INVITATION
Véronique Bonnet-Ténèze, maire de Lacelle, les membres du conseil municipal,  

les membres du club de lecture,  
vous prient de bien vouloir honorer de votre présence la cérémonie de dédicace  

de l’ouvrage de Maylis Adhémar qui aura lieu le  
jeudi 29 septembre 2022 à la salle polyvalente de Lacelle  

à partir de 14 heures précises.  
Une collation sera offerte par la municipalité 

Message de Mme Boinot - Présidente du Club Genêts et Bruyères

Atelier aiguilles :  
Nous avons repris nos activités le lundi à partir de 14 heures, 

Avis aux amateurs, vous serez les bienvenus ! 
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Messages

Madeleine Pénicaud nous a quittés au mois de mai suite à une longue 
maladie. 
Madeleine s’est investie au sein du club en assumant avec beaucoup 
d’efficacité la responsabilité du secrétariat (15 ans), mais aussi en apportant 
son aide efficace dans l’organisation de la comptabilité.
Nous adressons toutes nos pensées attristées à sa famille et nous pensons 
fortement à Jean son compagnon. 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de la maman de Jean-Paul Dufour. 
Nous présentons à Jean-Paul et à sa famille, nos plus sincères condoléances pour la perte de leur 
mère et nous les assurons de toute notre affection.

La municipalité aimerait remercier toutes les personnes qui participent généreusement et 
bénévolement à l'embellissement de notre commune et qui proposent naturellement leur aide 
au gré des besoins… 

Pour vos implications, vos idées et votre soutien, nous vous disons un grand MERCI 

RELEVÉ D’EAU
 

Vous souhaitez relever vous-même votre index d’eau potable :
1.     Appelez la mairie le mardi ou vendredi au 05.55.46.03.84 ou,
2.     Déposez le présent document dans la boîte aux lettres de la mairie ou,
3.    Transmettez le relevé par email à l’adresse suivante : mairie-lacelle@orange.fr 
Nous vous remercions par avance.
NOM : .....................................................................PRÉNOM : ......................................................
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………
Tél : ..................................................................      Courriel : ..........................................................

 

C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès de Daniel Coignet. 
Daniel a beaucoup participé à la vie associative de notre commune où il s’impliqua avec générosité et 
enthousiasme. 
Très doué de ses mains, il était toujours prêt à fabriquer bénévolement d’artistiques panneaux de 
signalisation en bois. On se souvient aussi de la boîte à livres installée sur la place de la gare qu’il 
avait conçue et réalisée. Nous garderons tous le souvenir de son engagement et de sa disponibilité  
auprès de notre communauté. 
Au nom de la municipalité et des habitants de Lacelle, nous adressons à Arlette, son épouse ainsi 
qu’à ses enfants et à sa famille, nos plus sincères condoléances.

mailto:mairie-lacelle@orange.fr

