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Septembre 
2020

Le bulletin d’information de la commune de

Lacelle - Corrèze

LACELLE INFO
Édito du maire

Dès les premières semaines de notre mandat, nous avons souhaité rencontrer les 
responsables associatifs locaux pour renforcer les liens sur notre commune et soutenir leurs 

initiatives.

Avec leurs équipes, et bien que les circonstances ne soient pas très favorables, nous avons pu 
ainsi programmer avec succès trois belles manifestations pendant cet été :

- le vernissage de l’exposition des oeuvres et ouvrages réalisés par les lacelloises et lacellois 
pendant le confinement et les prix remis aux lauréats du concours de nouvelles organisé par les 
rédacteurs du bulletin municipal,

- la traditionnelle fête d'été de la commune de Lacelle où habitants et touristes ont eu plaisir à 
se retrouver sur la place du village dans une ambiance festive et bon enfant,

- un magnifique récital Bach en l’église Saint-Jean-Baptiste donné fin août par Emmanuel 
Coppey, jeune et talentueux violoniste.

Le camping et le gîte municipaux ont aussi connu durant cet été une affluence exceptionnelle. 
Nous sommes allés très régulièrement à la rencontre des campeurs et ils nous ont souvent fait 
part de la qualité de l’accueil et du cadre bucolique au bord de notre étang. Ils ont également 
beaucoup apprécié de trouver sur place les commerces de proximité, qui sont un de nos atouts 
et qu’il faut soutenir.

Comme elle s’y était engagée, l’équipe municipale a lancé les travaux de maintien et de 
sécurisation de notre bourg. Les piétons et cyclistes lacellois nous le demandaient. 

Des améliorations seront mises en place afin de renforcer la sécurité routière sur la traversée du 
village. La première tranche de travaux a été votée lors du dernier conseil municipal du 29 août : 
marquage au sol, panneaux signalétiques… Pour alléger notre charge, des dossiers de 
demande de subventions ont été aussi montés . Lors de ce même 
conseil, ont été également validées la réfection du chemin rural de la 
forêt (limitrophe avec la commune de l’Eglise-aux-Bois) et la dernière 
tranche de la voie communale du Mazubert.

La fibre, précédée de peu par la 4G, est enfin disponible sur notre 
territoire. C’est une chance pour ouvrir notre commune sur le monde et 
attirer de nouveaux habitants. La mairie s’est aussi dotée de nouveaux 
outils électroniques de modernisation du service rendu aux administrés.

La crise sanitaire se prolonge et fait appel à davantage de solidarité et de 
sérénité entre nous. Bonne rentrée à tous, en particulier aux plus jeunes 
qui ont enfin retrouvé les bancs de l’école.


Véronique Bonnet-Ténèze, maire
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Infos pratiques 

La Direction Générale des Finances Publiques a développé une solution appelée PAYFIP qui 
permet aux usagers de régler leurs factures en ligne, soit par 
carte bancaire, soit par prélèvement unique.
Il s’agit d’une obligation pour les administrations de mettre à 
disposition de ses usagers un service de paiement en ligne au 
moyen d’une transaction sécurisée.
La Mairie de Lacelle est heureuse de vous informer qu’elle 
vient de s’équiper de ce service. Dorénavant, si vous possédez 
une connexion internet, vous pourrez régler vos factures d’eau 
sans vous déplacer ou sans envoyer de chèque. 
Vous pouvez cependant toujours régler votre facture en numéraire directement à la 
caisse du centre de finances publiques de Treignac ou par chèque bancaire ou postal.

Comment procéder ?
1- Munissez-vous de votre facture d’eau à payer, de votre 
carte bancaire ou, si vous souhaitez payer par prélèvement 
unique, de vos identifiants d’accès au site impots.gouv.fr
2- Rendez-vous sur le site : tipi.budget.gouv.fr
Vous allez être orienté(e) vers le serveur de paiement 
sécurisé PayFiP de la Direction Générale des Finances 
publiques.
3- Saisissez alors les codes de connexion présents sur la 
partie grisée de votre avis des sommes à payer. Choisissez 
votre mode de règlement afin de finaliser la transaction.

4- Un courriel de confirmation vous sera envoyé à l’adresse mail que vous aurez saisie.
5- Vous pouvez également enregistrer ou imprimer votre ticket de paiement directement 
depuis l’écran de confirmation du paiement. 
6- Une attestation de paiement vous parviendra également par courrier postal.
Si vous avez des difficultés pour procéder au paiement, adressez-vous à la mairie.

Petit rappel : Index d’eau 
Les personnes ayant reçu à leur domicile un avis de passage, sont 
invitées à communiquer rapidement leur index d’eau à la mairie de 
Lacelle, soit par téléphone 05 55 46 03 84, soit par email :
mairie-lacelle@orange.fr

Régler ses factures en ligne : c’est maintenant possible ! 

Venez mettre de la couleur pour nos fleurs !
Avant de planter les bulbes de printemps, les bénévoles du fleurissement de la 
commune souhaiteraient repeindre les bacs et coupes de fleurs dans le bourg. 
Ils ont besoin d’aide ! C’est une belle occasion pour nous tous de se retrouver 
pour un travail de peinture utile et participatif. Ouvert à tous, petits et grands !. 
N’hésitez pas à vous adresser à la mairie pour plus d’informations.

http://impots.gouv.fr
http://tipi.budget.gouv.fr
http://impots.gouv.fr
http://tipi.budget.gouv.fr
mailto:mairie-lacelle@orange.fr
mailto:mairie-lacelle@orange.fr
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La fibre arrive à LACELLE !
La commune de Lacelle ne manque pas d’atouts dans ses voies de communication : la seule 
gare de la communauté de communes entre Limoges et 
Ussel, un important axe routier qui relie les trois 
départements du Limousin, plusieurs chemins de grande 
randonnée. 
Elle va désormais bénéficier d'un nouvel et indispensable 
outil d'ouverture sur le monde : la fibre optique. Après une 
interruption pendant le confinement, les travaux de 
déploiement ont repris de plus belle et les premières 
maisons ont été raccordées. Sur intervention de la mairie, 
quelques reprises à la charge de l’entreprise ont cependant dû être menées rue de la 
Chabrière.
Le récent confinement a mis en évidence l'usage des outils numériques et la généralisation du 
télétravail.Les habitants de Lacelle, récemment arrivés ou implantés de longue date, vont 
pouvoir organiser leurs activités à des rythmes nouveaux.
Des commerces, des entreprises nouvelles ou anciennes et des exploitations agricoles 
attendaient aussi avec impatience ces connexions à haut débit pour compléter ou développer 
leur activité.
De quoi attirer aussi de nouvelles familles, qui pourront ainsi concilier l'usage des nouvelles 
technologies avec les plaisirs de la vie à la campagne. 

Plan d’alerte renforcée réglementant les usages de l’eau dans le département 
Le dernier arrêté préfectoral du 9/09/2020 apporte de nouvelles restrictions aux usages de 
l’eau dans notre secteur.
« Il est désormais formellement interdit d'arroser son jardin 
de 8h à 20h. Interdiction totale d'arroser les pelouses, les 
espaces verts privés et publics, les bandes ou jardinières 
fleuries. Interdits encore les lavages des voitures en dehors 
des stations professionnelles. Il est interdit aussi de laver ou 
nettoyer sa terrasse, des surfaces imperméabilisées, mur, 
escaliers».

Taillage des haies
Lors d’une récente visite sur la commune, le 
responsable du service 
de la gestion de la route 
au conseil départemental 
de la Corrèze nous a 
demandé de rappeler 
qu’il est du devoir de 
chacun d’entretenir et de 
tailler ses haies et arbres en bordure des voies 
communales. Ce défaut d’entretien risque de 
compromettre la commodité et la sécurité de la 
circulation. 
Nous vous remercions de respecter cette 
consigne pour le bien-être de tous.

Agence postale communale 
Amélie, responsable de l’agence postale 
communale,  sera en congés du samedi 19 
septembre au samedi 
10 octobre inclus. 
L’Agence Postale 
Communale sera donc 
exceptionnellement 
fermée les samedis 19 
septembre, 3 et 10 
octobre.

Durant cette période et pendant les jours 
d’ouverture, vous serez accueillis par Élise, notre 
secrétaire de mairie. 

Les nouveaux horaires de notre boulangerie : ouverte tous les jours, sauf 
le lundi (au lieu du jeudi) à partir du 22 septembre.
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Magnifique récital Bach en l’église Saint-Jean-Baptiste de Lacelle-Corrèze.

Vendredi 28 août, l’Amicale Mille Feux, avec le soutien de la 
municipalité de Lacelle, avait invité Emmanuel Coppey, jeune et 
talentueux violoniste pour le traditionnel concert d'été.
Il a brillamment interprété Sonates et Partitas de Jean-Sébastien Bach 
devant un public conquis.
Né en 1999 à Paris, Emmanuel Coppey commence le violon à l’âge de 
4 ans. Élève de Larissa Kolos, il entre à 14 ans au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Svetlin 
Roussev et étudie actuellement avec Philippe Graffin.
Lauréat des Rencontres de Plock et du Concours de Sofia, il a reçu le 
Grand Prix de l’Académie Ravel et participé à l’orchestre du Verbier 
Festival comme concertmaster. Depuis son passage dans l’émission 
« Génération jeunes interprètes  » sur France Musique, Emmanuel a 

été invité par plusieurs festivals pour se produire en récital et en musique de chambre.

Impressionné par l'accueil chaleureux du public, Emmanuel a promis de revenir prochainement 
partager avec nous  de nouveaux moments de musique.

La fête de Lacelle a bien eu lieu !

La traditionnelle fête d'été de la commune de Lacelle a connu  
dimanche 23 août un grand succès.
Organisée par les associations locales Lacell’Arts et l’Amicale 
Mille Feux, habitants et touristes ont eu plaisir à se retrouver 
autour de la place du village, dans une ambiance festive, certes un 
peu particulière en raison de la situation sanitaire et du strict 
respect des gestes barrières.

Dès 9h, une vingtaine de courageux randonneurs ont pu découvrir 
le patrimoine de la commune au détour des petits chemins de 
randonnée. Pendant ce temps le vide-grenier s’installait et 
accueillait les mordus de brocante. 
À l’Espace Créations, une joyeuse 
équipe apprenait les rudiments de la 
sérigraphie et s’apprêtait à réaliser leur 
première œuvre, tandis qu’à côté les 

visiteurs pouvaient parcourir la très intéressante exposition sur les 
arbres de la Corrèze réalisée par le CAUE.
Au cours du repas sur place préparé par les associations, une 
vente aux enchères d'objets très insolites, animée avec humour 
par Vincent en maître de cérémonie et son assistant Jean-Mi, a 
enthousiasmé le public conquis et généreux. 
La journée s’est terminée en musique avec le concert des Mioches 
de Panche et le sympathique groupe "Ma’o  ‘ry " toujours fidèle à 
Lacelle. 

Manifestations d’été 
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L’Amicale Mille Feux : Utopia
Après les chantiers de démolition et de construction qui ont eu lieu cet été à l’Amicale, nous avons 
retroussé nos manches pour travailler aux abords de la rivière. 

La semaine du 24 août, l’Amicale s’est munie de brouettes, massettes, scies et 
bêches. Une première équipe s’est chargée d’étudier les possibilités de traverser la 
prairie redevenue humide, en contrebas de la salle polyvalente, et qui accueillait 
autrefois des activités sportives. Des piquets roses ont été disposés à l'emplacement 
de la prochaine passerelle qui a été dessiné en adéquation avec la topographie du 
lieu. Au bout de ce tracé, un escalier en pierre a été réalisé, donnant accès au 
chemin communal qui traverse le terrain appartenant à la famille Cloup. 

Une autre équipe s'est attelée au chantier des levades présentes sur les parcelles de la famille Boissy. 
Ce sont des canaux de dérivation en pierre, situées sur les berges nord de la rivière. Un défrichage 
léger et un peu de taille ont révélé des points de vues magnifiques. On peut désormais emprunter la 
plus ancienne levade, passer sous une aubépine et un aulne penchés puis gravir les quelques marches 
d'un sentier donnant accès à la levade du siècle dernier. Pour ensuite continuer vers le cimetière ou 
bien faire demi-tour pour repasser par les planches.
Une dernière équipe s'est chargée de créer un chemin longeant le hangar de stockage du cantonnier 
donnant sur la tour en pierre anciennement utilisée comme relais EDF. Cette tour a été nettoyée, en vue 
d'y installer une carte et un mobilier pour accueillir les visiteurs. Un autre 
chemin est en cours d'aménagement, reliant la tour au circuit entourant 
l'étang municipal.
Au moment où vous lirez ces lignes, un bloc de granit de plus d’une tonne 
sera posé au lieu-dit des planches, hissé par une petite dizaine de 
personnes avec l’aide et le soutien technique de Christophe Dantony. 
Cette pierre vient de la carrière de Bugeat, Adripierre, son poids est évalué 
à plus d’une tonne, car elle mesurer 2m80 de longueur et 25 cm 
d’épaisseur au plus haut !

Il nous reste encore presque un mois avant l'événement d’ouverture où 
vous serez toutes et tous conviés très prochainement. D'ici là, nous devrons encore construire 
passerelles et pontons, et participer avec la commune à la réouverture du chemin qui mène au hameau 
des Champs. Le gros de nos efforts sera réuni du 28 septembre au 17 octobre. N’hésitez pas à venir à 
notre rencontre si vous voulez des explications ou bien si vous voulez également participer, de la 
cuisine à l’établi, tous les coups de main sont bons à prendre !

Pour continuer à travailler, notamment la carte que nous imprimerons, mais aussi le film que nous 
sommes en train tourner ; nous aurions besoin d’aide d’historiens amateurs, de voisines savantes et 
d’anciens du pays, car deux énigmes nous sont apparues :
la première est celle concernant le lotissement dit des planches qui emprunte donc ce nom au lieu-dit 

des planches situées au coeur de la rivière, savez-vous de quand date 
cette dénomination ? À quel moment les Planches ont remplacé les 
planches dans le langage courant Lacellois ?

La deuxième concerne l’étrange décor que nous avons sorti de l’ancienne 
tour EDF, de grands panneaux de bois et de tissus, de forme trapézoïdale, 
ornés de couronne fleurie et de papillons peints à la main... auriez-vous 
une idée de ce à quoi ont-ils pu servir ? Un char ? Un décor de spectacle ?

Merci de nous transmettre vos hypothèses ou vos certitudes à notre adresse 
mail : amicalemillefeux@gmail.com ou bien en passant nous voir ! 

La vie des associations 

mailto:amicalemillefeux@gmail.com
mailto:amicalemillefeux@gmail.com
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Informations, suggestions, remarques:  contactez-nous  : mairie-lacelle@orange.fr  

Club Genêts et Bruyères Lacelle – l’Eglise-aux-Bois
Début septembre, Jean-Claude Cluzan, Président de la Fédération de la Corrèze Générations 
Mouvement, nous a fait parvenir les recommandations de la Fédération 
nationale pour une éventuelle reprise des activités.
Pour qu’une reprise s’effectue dans les meilleures conditions, nous 
connaissons désormais les gestes barrières  : distanciation physique, 
lavage régulier des mains et port d’un masque de protection dans les 
activités extérieures. 
« Pour les activités qui se déroulent en lieux clos (ce qui est le cas dans 
notre principale rencontre à l’Atelier Aiguilles) après avis de la mairie, il 
appartient aux responsables de l’association d’apprécier ce qu’il est 
possible de faire ». 
En plus des gestes extérieurs obligatoires «  tout ce qui peut permettre 
d’éviter les gestes manuels est également à préconiser ». En cas de repas, goûter il est préférable que 
chacun apporte ses provisions.

Étant considérées comme des personnes vulnérables et après des échanges avec les membres du 
conseil d’administration, nous considérons qu’il est impossible de nous retrouver dans ces conditions.
En complément d’information, il est dit «  si le club est négligent, alors sa responsabilité peut-être 
engagée, dans les cas les plus graves, la responsabilité des dirigeants peut aussi être engagée. »
Espoir, espoir  ! Protégeons-nous les uns les autres, les beaux jours reviendront  ! En souhaitant nous 
revoir bientôt, courage à toutes et à tous.
Mado Boinot, présidente.

Un été à Lacelle en quelques photos : 

De haut en bas de de gauche à droite : atelier sérigraphie - concert à l’église - groupe "Ma’o ‘ry » -  Hans 
Brockhaus, gagnant du concours littéraire - les mioches de Panche - réunion du jury littéraire - 

mailto:mairie-lacelle@orange.fr
mailto:mairie-lacelle@orange.fr

