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Lacelle - Corrèze

LACELLE INFO
               Édito du maire

Mai 
Juin 
2022

Le bulletin d’information de la commune de

Ce début du mois d’avril a été rythmé par la présentation en conseil 
municipal du budget 2022. Les grandes lignes des investissements, 

votés pour cette année, vous sont présentées dans ce bulletin. 

Ils correspondent à l’aménagement du centre-bourg avec la 
construction du préau et de sanitaires adaptés aux personnes à 
mobilité réduite (PMR), aux chantiers de distribution de l’eau potable, à 
la première tranche de travaux sur l’éclairage public, à la réfection de la 
voirie, à des travaux de sécurisation… 

Ils sont entièrement financés sur les ressources propres de la commune 
et avec les subventions que nous avons pu obtenir des différentes 
autorités. 


Cette année encore, nous avons fait le choix de la modération et de la 
sagesse en n'augmentant pas les taxes foncières et en ne faisant pas appel à de nouveaux 
emprunts. Pourtant les besoins d’investissement de notre commune sont nombreux et vous pouvez 
compter sur la mobilisation de l'équipe municipale pour chercher les meilleures solutions à moindre 
coût.


Nos projets sont largement impactés par la situation nationale et internationale, notamment par des 
chantiers que nous souhaitons mener en 2022. Les devis augmentent au fil des semaines (avec des 
hausses de 20 à 40 %) et des annonces de pénuries de matières premières  ralentissent l'avancée 
des chantiers. L’augmentation de l'énergie (électricité, essence…), que vous connaissez aussi dans 
votre vie quotidienne, a aussi une incidence forte sur le budget de notre commune. Ce contexte 
nous incite donc à la plus grande vigilance dans les mois à venir.

 


Une nouvelle séquence politique arrive avec les élections législatives qui se dérouleront les 
dimanches 12 et 19 juin prochains. Le renouvellement des députés qui siègent à l’Assemblée 
nationale est un rendez-vous très important pour la vie politique de notre pays. 

Le bureau de vote sera ouvert en mairie de 8h00 à 18h00. Je vous invite toutes et tous à participer  
massivement à ce nouveau grand rendez-vous démocratique.

 


Dans les prochaines semaines, des manifestations estivales animeront notre commune et elles 
s’annoncent sous les meilleurs auspices grâce au dynamisme de nos associations et à l’implication 
de ses bénévoles. J’en profite pour les remercier pour leur engagement et leur inventivité. Soyez 
nombreuses et nombreux à participer à ces agréables moments qui contribuent à tisser le lien social 
dont nous avons tous tant besoin.

  

Je vous souhaite un très bel été serein et convivial.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Véronique Bonnet-Ténèze 
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Infos municipales

Voter pour les élections législatives 
 


Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 
prochains de 8 h à 18 h à la mairie de Lacelle.

Absent le jour du scrutin ? Faites une procuration !

Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote le jour du 
scrutin, il existe des possibilités pour faire une procuration : 


-  En ligne avec le téléservice https://www.maprocuration.gouv.fr

-  À la gendarmerie ou au commissariat

-  À l’aide du formulaire Cerfa n° 14952*03 disponible à la mairie ou sur internet


Le vote par procuration est assoupli en 2022 puisque vous pouvez désormais donner procuration à 
un électeur inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que la vôtre. Toutefois, la personne 
désignée pour voter à votre place (mandataire) devra toujours voter dans le bureau de vote où vous 
êtes inscrit.

Rappel : un mandataire ne peut avoir qu’une seule procuration.


Appel à candidatures :  
La commune recherche un agent pour son AGENCE POSTALE COMMUNALE - Emploi de 20 h 
Amélie a le projet de monter sa propre entreprise de bijoux et de construction de kerterres (maisons 
écologiques autoconstruites). Elle va donc quitter son poste à l’agence postale communale pour se 
consacrer entièrement à ses deux passions. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son 
entreprise et la remercions pour son investissement dans son travail et sa gentillesse. Nous 
regretterons son accueil souriant derrière son guichet. 


La commune cherche donc à recruter pour le 1er septembre une 
femme ou un homme pour pourvoir à 2 besoins : 
	- Être en charge de l’Agence Postale Communale ;

	- Assister la secrétaire de mairie en poste sur plusieurs domaines.

Si le poste vous intéresse merci de contacter la Mairie qui vous fournira le 
profil de poste recherché. Coordonnées téléphoniques :  05 55 46 03 84 
ou par courriel : mairie-lacelle@orange.fr 


Journée du Souvenir : vendredi 22 avril 2022 
Le vendredi 22 avril, nous nous sommes réunis pour la 
Journée nationale du souvenir des victimes et des héros 
de la déportation. C’est un jour de mémoire en souvenir 
des souffrances et des tortures subies par les déportés 
dans les camps de concentration, mais c’est aussi un 
jour d’hommage à toutes les victimes pour leur courage 
et leur héroïsme.


C’est avec une profonde tristesse que vous avons appris le décès le 8 avril 2022 de 
Rolande Lepetit. 

Au nom de la municipalité, nous souhaitons adresser notre soutien à son époux 
Gérard, Conseiller municipal, ainsi qu’à ses fils et à toute sa famille et leur exprimer 
toute notre sympathie et notre amitié dans cette douloureuse circonstance.

Gérard Lepetit, tenait à remercier la municipalité et les habitants de Lacelle et des 
communes voisines pour toutes les marques de sympathie qui lui ont été 
témoignées. 

https://www.maprocuration.gouv.fr/
mailto:mairie-lacelle@orange.fr
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Infos municipales (suite)

Fleurissement du bourg 

Les petites jardinières de Lacelle se sont donné rendez-vous pour le fleurissement de la commune à 
l’initiative de Carolyn, Présidente des petits jardiniers du Limousin. 


Cette année, une centaine de plants ont été mis en 
terre.

Les bénévoles n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
embellir notre bourg par une variété de fleurs. 
L’ancien jet d’eau qui était inutilisé depuis de 
nombreuses années a été comblé par Jean-Claude 
qui nous a apporté de la bonne et riche terre du 
Queyroix. Ce nouveau bac accueille maintenant de 
petits rosiers grimpants rouges et des pétunias 
blancs.

Nous vous invitons à parcourir les rues de Lacelle et 
admirer les nombreuses jardinières qui jalonnent la 
commune. Cet embellissement est rendu possible 
grâce au dynamisme et à la créativité de Carolyn, 
Arlette, Nicole et Norma, bénévoles de la commission 

fleurissement.  Grâce à elles, notre commune améliore son attractivité, son accueil et participe au 
« bien vivre » de notre charmant village.

Un grand merci aux petites jardinières ! Prenez soin des bacs à proximité de votre domicile, n’oubliez 
pas de les arroser !


Atelier participatif - lavage des bacs et conteneurs 
Vous aviez sûrement remarqué que les bacs à ordures ménagères et 
les conteneurs sur la place de la gare étaient vraiment très sales. 
Notre communauté de communes Vézère Monédières Millesources 
procède normalement chaque année à une campagne de lavage et 
de désinfection de ces installations.  Le calendrier de passage de 
l’équipe n’ayant pu nous être communiqué, des volontaires ont 
proposé de participer au nettoyage des bacs et de ses abords. 

Lundi 2 mai, ils étaient cinq, équipés de gants, de balais et 
beaucoup "d’huile de coude" pour gratter, lessiver les conteneurs et 
rendre propre cet espace. 


Un grand merci à Norma, Hans, Vincent, Olivier et Bernard pour leur généreuse participation à cette 
action pour le bien de nous tous.

Merci aussi à vous qui fréquentez cet espace de bien vouloir respecter la propreté du site et de ne 
déposer que les ordures ménagères dans les bacs. 

Avant Après
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Budget 2022

1.     Budget principal 
  

Voté en conseil municipal le 12 avril 2022, le budget primitif fixe les dépenses et les recettes 
annuelles de la commune. 

Le budget vous informe des finances de la collectivité qui permettront la gestion courante de la 
commune au cours de l’année 2022 et la mise en œuvre de projets d’investissement.

Le budget est réparti en 2 sections : 

• le fonctionnement (gestion des affaires courantes, le versement des salaires des 3 agents 

communaux) 

et

• les investissements (réalisation des travaux sur le patrimoine communal ou de voirie). 

Il a été établi avec la volonté :


•  De maîtriser les dépenses de fonctionnement,

•  De mobiliser des subventions auprès de nos partenaires financiers, l’État, le Conseil 	 	 	   

départemental et la Région,

•  De contenir la dette en n’augmentant pas les impôts et sans recourir à l’emprunt.


  

Le budget principal 2022 de la commune se décompose de la façon suivante : 

Fonctionnement :  
Dépenses : 213 574,33 € + virement en investissement 82 340,69 € soit un total de 295 915,02 €

La section de fonctionnement implique des notions de récurrence et de quotidienneté.  

D’une année sur l’autre, les dépenses sont sensiblement les mêmes. Cette année les lignes 
électricité et carburants ont été augmentées compte tenu des hausses de ces consommables.





37%
79051,33 €

37%
79 800 €

26%
54 723 €

Dépenses de fonctionnement - Budget 2022

Charges de gestion

Charges de personnel et
associations
Autres charges courantes
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Infos municipales (suite)

Recettes : 225 251,90 € + report de résultat 2021 d’un montant de 70 663,12 € soit un total de 

295 915,02 € 

 

Investissement : 
Dépenses : 162 124,41 € + le solde d’exécution d’investissement de 2021 d’un montant de 

21 558,58 € soit un total de 200 482,99 €

 

De nouveaux projets d’investissement pour 2022 : 
Cette section est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme qui sont pour 2022 les 
suivants :


- Construction d’un préau et d’un sanitaire PMR sur la place de la gare et restauration de la 
bascule. Les travaux débuteront en septembre prochain.


- Sécurisation du trottoir en face de la boulangerie  : La préoccupation de la municipalité est 
d’assurer la continuité de la circulation pédestre dans le prolongement des trottoirs bordant la 
route départementale, tout en permettant aux véhicules de se garer correctement et d’une 
manière sécurisée sur un emplacement réservé et consolidé. Actuellement le trottoir s’affaisse 
et nous travaillons sur cette problématique afin d’assurer le maximum de sécurité pour tous.


- Rénovation de l’éclairage public (1re tranche)  : Le Parc Naturel Régional de Millevaches en 
Limousin (PNR) vient d’être reconnu Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE). Ce label 
décerné à notre territoire est une reconnaissance de la qualité exceptionnelle de notre ciel 
nocturne. 


	 Ce projet vertueux en lien avec la labélisation du PNR devra se faire par étapes, car il 
représente un investissement financier conséquent pour notre petite commune. Dans un 
premier temps, nous allons entamer à l’automne le remplacement de 35 lampadaires en 
bordure de route départementale par des luminaires LED ainsi que la rénovation de 3 armoires 
électriques.

50%
113 188 €

27%
60 609 €

23%
51 454,90 €

Recettes de fonctionnement - Budget 2022

Impôts et taxes

Dotations de l'Etat

Autres ressources (revenus 
des immeubles, recettes 
financières, produits des 
services…) 
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Infos municipales (suite) 

-       Réfection de la route du Châtain. Les travaux débuteront au début de l’automne.

-     Acquisition d’un godet pour le tracteur et d’une nouvelle remorque beaucoup plus 

spacieuse à atteler à la voiture de la commune.





Recettes : 197 457,99 € + les restes à réaliser de 2021 de 3 025 € soit un total de 200 482,99 € 

4%
5 761,02 €

26%
42 700,69 €

19%
30 800 €

51%
82 862,70 €

Dépenses d'investissement - Budget 2022

Autres dépenses (frais d'étude, 
honoraires, divers…)
Dépenses d'équipement

Remboursement emprunts

Travaux, chantiers

42%
82 340,69 €

27%
52 982,70 €

18%
35 333,58 €

2%
4 801,02 €

11%
22 000 €

Recettes d'investissement - Budget 

Virement de la section de
fonctionnement
Subventions

Report de résultat 2021

Dotations - divers

Cession
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Les subventions d’investissement représentent 52 982 €. Il s’agit de subventions qui seront perçues 
sur des projets retenus par l’État et/ou le Conseil départemental pour la construction des sanitaires 
adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR), du préau et de la FDEE19 pour la réfection du 
réseau d’éclairage public. 

La municipalité est en attente de subventions sur d’autres dossiers précédemment déposés.


2.     Budget annexe du service des eaux  
 


Fonctionnement : 
 


Le budget annexe du service des eaux 2022 de la commune se décompose de la façon suivante :

Dépenses : 49 960,16 € + virement en investissement 6 245,07 € soit un total de 56 205,23 €

Recettes : 40 727,02 € + report de résultat 2021 15 478,21 € soit un total de 56 205,23 €

 


Investissement : 

 


Dépenses : 97 892,99 € + le solde d’exécution d’investissement de 2021 d’un montant de 4 216,36 
€ soit un total de 102 109,35 €

 


De nouveaux projets d’investissement pour 2022 au budget annexe du service des eaux :

Cette section est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme qui sont pour 2022 les 
suivants : 


-      Travaux de rénovation des ouvrages : sécurisation du réservoir (garde-corps, échelle 
inox…)


-      Schéma directeur d’eau potable : 

Les besoins en matière d’équipements complémentaires de sectorisation ont été validés. 
L’étude qui a été engagée depuis 2 ans avait pour but de faire un état des lieux de la 
distribution de l’eau potable aux habitants et de proposer à la municipalité des solutions 
techniques les mieux adaptées pour résoudre les problèmes constatés.

Ces travaux de sectorisation permettront, d’une part, la pré-localisation des fuites d’eau, un 
bien très précieux, et d’autre part de mettre en œuvre des solutions pour garantir aux 
lacellois une alimentation en eau en quantité et en qualité satisfaisante. 

Les travaux seront les suivants et se dérouleront au courant de l’année :

4 nouveaux points de comptage seront installés  : 2 au niveau du forage 1 et 2 de la 
Chabrière, 2 au réservoir de la Chabrière, un vers le bourg et l’autre vers Pérols.

7 vannes de sectorisation vont être posées  : 4 sur la route de Pérols, 2 sur la route des 
Champs et 1 route de l’abattoir.


-    Travaux d’effacement et aménagement de l’étang communal en espace de biodiversité. 
(début des travaux avril 2023). Actuellement la municipalité a déposé des dossiers de 
demande de subvention auprès de l’État, de la Région, de l’agence de l’eau Loire Bretagne 
et du Conseil Départemental.


Infos municipales (suite) 

Réunion d’information à destination des aidants – CCAS AIDANTS-AIDES 
Salle des fêtes de Chamberet – jeudi 16 juin à partir de 14h00 
Réunion avec activités adaptées types café papotage, ateliers divers, présentation 
des formations ouvertes aux aidants ...

Cette réunion à destination des personnes aidantes pour un proche dépendant 
(quel que soit le type de dépendance), est organisée à l'initiative du CCAS de 
Chamberet, en coopération avec France Alzheimer avec la participation de l'ADAPEI, le support de 
l'ADAPAC et de la MDPH Corrèze. Divers organismes du réseau local d'aide aux aidants y sont 
également invités. 
Si vous êtes concernés ou si vous connaissez des personnes qui pourraient l'être, n'hésitez pas, 
venez ! vous serez accueillis, informés, et si vous le souhaitez, dirigés vers les services compétents.
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Lacelle Info a rencontré…

LACELLE INFO (LI) a rencontré Charlotte (C) et Quentin (Q) les créateurs de la « Puerta del 
Sol lacelloise » sur le bâtiment de l'amicale Mille Feux 
Vous connaissiez la porte de l’enfer de Rodin s’inspirant de l’enfer de Dante, mais connaissez-vous 
la porte du soleil de Lacelle ?

Nous avons rencontré les deux créateurs de cette magnifique porte jaune vif qui irradie notre centre 
bourg .

LI : Charlotte, pouvez-vous vous présenter ? 

C : Je suis vitrailliste et suis à la base diplômée dans le domaine du verre. 

LI : En tant que créatrice, que fabriquez-vous ?

C  : Je crée des vitraux pour des particuliers et en restaure pour les églises et monuments historiques. Je 
travaille actuellement pour l’église des Réformés qui se trouve à Marseille.

LI  : On vous a vu également travailler le métal lors de la pose de la 
magnifique porte jaune installée sur le bâtiment de l’Amicale Mille 
Feux ? 

C  : Mon travail s’effectue en atelier et sur chantier où le verre se 
mélange souvent au métal pour les structures de pose (menuiseries, 
cadres, fixations, renforts…). J’étais donc déjà amenée à travailler un 
peu cette matière qu’est le métal. C’est pourquoi en parallèle de mon 
métier, je me suis intéressée à la métallerie et à la soudure. J’essaye de 
me former depuis 4 ans par le biais de chantiers, principalement avec 
l’atelier métal de Lacombe, sur la commune de Tarnac, initié par 
Quentin il y a quelques années.

LI : Quentin, pouvez-vous vous présenter ? 

Q  : Je suis ferronnier. Je me suis installé sur le plateau de Millevaches 
en 2014 et j’ai créé un atelier collectif avec d’autres artistes en 2016 sur 
la commune de Tarnac. J’ai une formation de ferronnier et de soudeur 
que j’ai suivi à Bruxelles d’où je suis originaire.

LI : Que fabriquez-vous en général ?

Q  : En général, on essaye de faire au plus proche de ce que veut le 
client, que ce soit pour un garde-corps, un escalier, une porte vitrée ou 
toute autre structure métallique. On espère toujours pouvoir répondre 
de notre mieux aux demandes.

LI : Pourriez-vous nous décrire votre travail sur cette porte jaune citron ?

C : Jusqu’à maintenant, Quentin et moi ne prenions ensemble qu’un ou deux gros chantiers par an comme 
des portes de hangar, un escalier… Nous connaissions des membres de l’Amicale Mille Feux et c’est pour 
cette raison qu’ils ont fait appel à nous. Nous leur avons proposé des plans, qu’ils ont acceptés, puis ils ont 
choisi la couleur jaune.

On a passé environ 4 semaines à l’atelier pour réaliser les différentes structures qui constituent l’ensemble de 
la porte verrière. Il y a un gros travail de découpes, perçages, ajustage, assemblage puis soudage des 
différents éléments. Plusieurs personnes du collectif de l’Amicale sont venues nous aider pendant cette 
étape. La pose a ensuite duré une dizaine de jours, où nous avons travaillé tous ensemble Quentin, les 
membres de l’Amicale et moi-même.

Il s’agissait de solidariser les différentes structures entre elles, puis de tout fixer dans les murs et enfin de 
poser tous les verres, ce qui était l’étape la plus longue.

LI  : Est-ce que ce chantier vous a donné le désir de travailler plus souvent ensemble sur de nouvelles 
commandes ?

Q : La plupart du temps nous travaillons séparément : Charlotte sur des chantiers de vitraux et moi sur des 
petites structures métalliques. Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble sur cette porte et 
nous espérons qu’à l’avenir, d’autres grosses commandes se présentent, qui nous permettront de nous réunir 
à nouveau à l’atelier.

LI : Comment de futurs clients peuvent-ils vous contacter ?

C : Il est possible de nous joindre sur nos adresses mail respectives : 

	 pour Quentin  qmenne@hotmail.fr et pour Charlotte : charlotte.swiatkiewicz@netcourrier.com

 

Lacelle Info vous remercie tous les deux et vous félicite pour votre travail.  

mailto:qmenne@hotmail.fr
mailto:charlotte.swiatkiewicz@netcourrier.com
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Les associations

Réunion des associations et des bénévoles 

Samedi 23 avril, se sont retrouvés pour un moment d’échange, de concertation et de coordination 
les Présidents des associations lacelloises, leurs membres et les bénévoles afin d’offrir le meilleur 
aux lacellois et aux visiteurs lors des manifestations de l’été.

Cette rencontre a été l’occasion de présenter les 
nouveaux membres du Comité des fêtes de Lacelle 
dont le Président Hans Brockhaus a réaffirmé sa 
volonté de travailler avec toutes les associations 
lacelloises et son ouverture à toutes propositions 
d’évènements. (Ci-contre bureau du Comité des Fêtes)


La municipalité a confirmé son soutien actif aux 
associations par, notamment, une aide financière 
annuelle à toutes les associations, le prêt de locaux, 
de matériel et un appui logistique lors des journées 
d’animation.

 


Le calendrier prévisionnel des manifestations 
estivales a été planifié. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales 
animations de la saison estivale 2022. 

 


Samedi 16 juillet de 15 h à 18 h : 

Balade contée et chantée dans le cadre du programme Partir en livres en collaboration avec la 
Médiathèque de Treignac et le Club de lecture de Lacelle. 

Le thème qui a été choisi cette année est l’arbre de l’amitié.

Cette année nous recevrons Agnès Sniter, chanteuse et musicienne qui nous accompagnera tout au 
long d’une promenade familiale, champêtre et accessible à tous. 

La journée se clôturera par le vernissage à l’Espace Créations d’une exposition de photos de Benoit 
Peyrat, artiste lacellois. D’autres créateurs lacellois se joindront à la manifestation, toujours sur le 
même thème de l’arbre de l’amitié. Un pot de (l’arbre de) l’amitié sera offert par le Comité des fêtes.

 


Samedi 23 juillet de 14 h à 18 h : 

Traditionnel Loto est dans le Pré sur la place de la gare.

Tous les lots proviennent des producteurs et cultivateurs voisins de notre commune. Cette année, de 
nouveaux producteurs vont rejoindre le Loto est dans le Pré. 

 


Vendredi 5 août à 20 h 30 : 

Ouverture du festival King of Belou à l’église de Lacelle.

Pot de l’amitié offert avant le concert de jazz.

  

Dimanche 21 août : 

Toute la journée : Fête de Lacelle. 

Les animations seront variées : vide-grenier, randonnée, vente aux enchères, arrivée du train vapeur, 
exposition sur le train et tout cela en musique  ! Nous sommes très heureux d’accueillir le groupe 
folklorique les Veilhadours des Bruyères de Rempnat et en clôture le Duo Dubas.

 


Du 22 au 28 août : 

L’Espace Créations ouvrira ses portes à des artistes peintres de Saint-Hilaire-les-Courbes.

 


Vous aurez accès début juillet sur le site web de Lacelle http://lacelle-correze.fr ou en version papier 
dans votre boîte aux lettres, le spécial Lacelle Info qui vous informera en détail des manifestations 
culturelles et festives prévues cet été. 

Nous vous remercions par avance pour votre participation. Nous comptons sur vous et vous invitons 
à venir nombreuses et nombreux aux animations de l’été.


http://lacelle-correze.fr/
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Bienvenue à Aurélie et Ludo

Informations, suggestions :  contactez-nous  : mairie-lacelle@orange.fr - site : www.lacelle-correze.fr - 05 55 46 03 84 

Lacelle Info (LI) a fait connaissance avec notre jeune couple d’épiciers 
fraîchement arrivés à Lacelle, Aurélie (A) et Ludovic (L). Nous les remercions 
d’avoir très gentiment répondu à nos questions.
LI : Pouvez-vous vous présenter, quel était votre parcours avant de reprendre 
l’épicerie de Lacelle ?
A :   Je m’appelle Aurélie, j’ai 37 ans, j'ai été serveuse en restauration et j'ai 
travaillé 15 ans à la SNCF, dans différents services en relation avec la clientèle.
L :   Je m’appelle Ludo, j’ai 39 ans, j’étais électricien, réseau, fibre optique, 
mécanique agricole et poids lourds.
LI : Parlez-nous de votre épicerie. Que souhaitez-vous développer, quels sont vos projets ?
A : Nous avons repris l'épicerie avec le magasin et ses tournées. Maintenant, nous sommes à la recherche de 
nouveaux clients en améliorant le service que nous pouvons apporter aux habitants de Lacelle et des villages 
voisins, mais aussi ceux des villages où nous passons en tournée.
Nous souhaitons développer le commerce en proposant toujours des produits alimentaires, mais plus 
diversifiés comme un rayon traiteur, charcuteries,  produits locaux et produits spécifiques (bio, intolérance 
alimentaire, régimes alimentaires…), mais aussi des produits non alimentaires comme des fleurs ou des 
cadeaux et des services comme le relais colis, les commandes groupées....
LI : Qu’est-ce qui vous a motivé dans ce métier ?
A : C’est un tout : être à notre compte, le partage et l'entraide, le besoin d'aller vers les autres, tout en 
conciliant notre vie privée et notre vie professionnelle.

LI : Ludovic, en tant qu’épicier ambulant, combien de communes traversez-
vous ? Quel accueil recevez-vous ?
L : Nous traversons actuellement au moins 22 communes, certaines plus que 
d'autres. J'ai reçu un bon accueil de toutes les personnes que j'ai pu 
rencontrer actuellement. Les attentes sont différentes selon l'âge et les 
commodités de chacun. Nous restons à l'écoute de nos clients et nous 
essayerons de faire le nécessaire pour satisfaire les besoins de tous.
LI : Quelles sont les qualités nécessaires à l’exercice de la profession ?
A : Il faut avant tout être patient et à l'écoute des autres.
L : Il faut aussi avoir la tête sur les épaules pour gérer tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le commerce. 
Actuellement aucun diplôme n'est requis, mais compte tenu des circonstances et de l'évolution de la vie, nous 
avons tenu à suivre une formation en hygiène alimentaire.
A : Et garder au maximum le sourire et la bonne humeur…
LI : Quels sont les services que vous proposez actuellement à votre clientèle ? et dans l’avenir…
A : Actuellement les tournées sont déjà un service, nous proposons aussi les livraisons à domicile, le Point Vert 
(retrait d'argent pour les clients Crédit Agricole). Prochainement nous espérons devenir un point colis et nous 
continuerons d'assurer le dépôt de pain lors de la fermeture de la boulangerie. D'autres services verront peut-
être le jour ensuite en fonction des besoins de tous et de nos possibilités.
L : Nous essayerons de proposer des produits locaux à l'année, en saison ou par période en fonction des 
besoins, des possibilités et du réassortiment des produits (alimentaires ou non alimentaires)
LI : Quel est votre ressenti après ces quelques semaines ?
A : Notre ressenti est positif, nous avons été bien accueillis, nous avons eu des retours positifs sur les 
premières réorganisations (réaménagement de l'épicerie, proposition de nouveaux produits, décors du 
magasin), l'arrivée des fleurs a eu un succès notamment pour la fête des Mères. 
LI : Le mot de la fin, reprendre un commerce de proximité, est-ce une belle aventure ?
A : À ce jour, oui c'est une belle aventure, pas toujours simple, mais on espère bien ne pas être déçus par la 
suite ni vous décevoir également. À nous (tous) de faire en sorte qu'elle soit toujours aussi belle, pour nous 
comme pour vous. Merci, à très vite en vous souhaitant une bonne journée !
L’épicerie de Lacelle est ouverte tous les matins de 7 h à 13h du mardi au dimanche, et les après-midi 
de 15h30 à 19h du mardi au vendredi.
Les tournées s'effectuent dès 9h00 le matin du mardi au vendredi.


