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Lacelle - Corrèze

LACELLE INFO
               Édito du maire

Mars 
Avril 
2022

Le bulletin d’information de la commune de

A près une mise en veille forcée, des bourgeons de liberté semblent éclore 
avec l’arrivée du printemps. Quelle satisfaction de constater que le tissu 

associatif s’est étoffé avec la renaissance du Comité des Fêtes et la 
programmation de nos traditionnels grands rendez-vous d’été !


La semaine dernière, notre commune a raccordé trois nouvelles habitations au 
réseau d’eau potable. Il s’agit évidemment d’un investissement important pour 
notre commune, mais il y a lieu de se réjouir du développement de notre territoire 
rural qui se trouve ainsi renforcé par l’arrivée de nouveaux habitants et le 
développement de nouvelles activités.


Nous souhaitons la bienvenue à Aurélie Bourdet et Ludovic Bournazel, les nouveaux et jeunes 
épiciers de Lacelle qui vous accueilleront à partir du 14 avril 2022. Nous aurons l’occasion dans le 
prochain Lacelle Info de leur consacrer un article pour mieux les connaître. 


Nous souhaitons aussi le meilleur à Gaëlle et Amory, leurs prédécesseurs, en leur prodiguant tous 
nos vœux de succès et d'épanouissement pour leurs projets à venir. Ils seront toujours les bienvenus 
sur notre commune.


Une pensée va également vers le peuple ukrainien, admirable de détermination et de courage. Vous 
avez manifesté votre solidarité par vos dons, soyez-en remerciés chaleureusement.


Actuellement, notre communauté de communes Vézère Monédières Millesources effectue une phase 
de diagnostics afin de mettre en place des actions pertinentes pour répondre à des problématiques 
locales en matière de transport, d'habitat, d’aménagement du territoire et de services publics.

 

Nous vous invitons tous à vous exprimer en répondant au questionnaire disponible en mairie ou par 
internet. Il est très important que vous donniez votre avis. Exprimez-vous : quel territoire voulez-vous 
pour les 5 années à venir ? Vous avez la parole !


Nous venons d'entrer dans une période électorale pour les présidentielles puis pour les législatives. 
Comme il est indiqué sur votre carte électorale, "voter est un droit, c'est aussi un devoir civique". 

Profitons donc tous ensemble de ces prochains rendez-vous collectifs pour faire vivre et renforcer 
notre chère démocratie.


    


Véronique Bonnet-Ténèze
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Infos municipales

Connaissez-vous le Transport à la Demande ?  
Comment se rendre à Chamberet ou Treignac lorsqu'on a un rendez-vous 
chez le médecin alors qu'on n’a pas les moyens matériels de se déplacer ou 
lorsqu'on est en situation de mobilité réduite ? 

Comment se rendre à Chamberet ou Treignac pour faire des emplettes ou 
se rendre à la médiathèque ?

Comment se rendre à la gare de Lacelle (seule gare de notre communauté 
de communes) pour un déplacement en TER ?


À une époque où le coût des carburants est élevé, le Transport à la Demande (aussi appelé 
TAD) offre une solution de mobilité peu coûteuse (2,30 le trajet) et très adaptée pour vos 
déplacements ponctuels ou de proximité.  

Ce service est sur réservation. La veille du déplacement avant midi, contacter le : 0970 870 870. 


Comment fonctionne le TAD sur notre commune ? 

7 jours sur 7, les liaisons en gare de LACELLE aux horaires suivants :  

  


Les mardi et jeudi, du domicile, matin ou après-midi, vers Treignac ou Chamberet : 

En 2019, sur les 19 communes de notre Communauté de Communes Vézère Monédières 
Millesources, 1249 voyageurs ont utilisé le TAD.
45 habitants de notre commune ont bénéficié de ce service pour se rendre à la gare de Lacelle.

Ce service, qui bénéficie du soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine, permet à tous 
de circuler pour 2,30 € par trajet. Profitez-en ! 

Groupe Scolaire Camille Fleury : 
Pour cette année scolaire 2021-2022, 91 élèves sont accueillis à l’école primaire de 
Treignac, dont 3 élèves de la commune de Lacelle. Mme Carine Messauchie en assure 
la direction depuis cette rentrée scolaire. Nous lui souhaitons la bienvenue !


La participation annuelle de la commune de Lacelle aux charges de fonctionnement de 
l’école s’élève à 4645,49 €. Elle est en légère augmentation par élève (+ 200 €) qui 
s'explique notamment par un surcoût du poste entretien des locaux lié à la crise du 
COVID 19 et par un remplacement du matériel informatique à destination des élèves.
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Infos municipales (suite)

Compte administratif : Bilan de l’exercice écoulé du budget principal 2021 
Les élus municipaux se sont réunis en conseil municipal le samedi 19 mars 2022. Il a été largement 
consacré aux questions financières et plus particulièrement à l’approbation du compte administratif 
de la commune pour 2021.

 

Quelques éléments clés :  
• Charges de personnel : ce poste, qui représente plus de 40 % du budget communal, est en légère 

baisse. Madeleine, notre secrétaire de mairie a demandé en cours d’année à passer d’un mi-temps 
à 16 h par semaine.


• Travaux : les investissements qui avaient été prévus en 2021 sur la commune (changement du 
chauffage à la mairie, sécurisation du bourg, fin des travaux de voirie sur la route du Mazubert, 
étude pour l’aménagement du bourg et rénovation du mobilier au gîte communal) ont été 
complètement réalisés.


• Subventions : la commune a fait un gros effort pour présenter des dossiers et a pu bénéficier de 
subventions de l’État, du Conseil Départemental (voirie + sécurisation du bourg), du Conseil 
Départemental (chauffage de la mairie), du PNR (Étude, embellissement du bourg).


Vous trouverez ci-dessous la synthèse du compte administratif principal 2021 :

Dépenses de fonctionnement : 	 169 534,00 €

Recettes de fonctionnement : 	 275 530,70 €

Dépenses d’investissement : 	 97 269,40 €

Recettes d’investissement : 	 61 935,82 €

Ensemble des dépenses 2021 : 266 803,40 € 
Ensemble des recettes 2021 : 337 466,52 € 
	  
Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité le compte administratif du Budget Principal. 

Compte administratif : Bilan de l’exercice écoulé du service des eaux 2021 
Deux études avaient été inscrites au budget  : l’étude sur le schéma directeur de l’eau potable et 
l’étude hydraulique de l’étang communal.

À ce jour ces deux études sont terminées :

• Étang  : Le bureau d’études Impact-Conseil vient de rédiger le dossier de consultation des 

entreprises qui a été déposé sur la plateforme « achat public ». 

• Schéma directeur de l’eau potable : L’étude sur le schéma directeur de l’eau potable est enfin 

terminée. Des travaux de sectorisation devraient débuter sur la commune avant l’été. Ils 
permettront la prélocalisation des fuites d’eau, la pose de compteurs, l’installation de nouvelles 
vannes et la rénovation des canalisations et des vannes plus anciennes. Un dossier plus complet 
vous sera présenté dans un prochain Lacelle Info.


• À noter que des travaux sur l’extension du réseau d’eau se sont déroulés début avril.

Vous trouverez ci-dessous la synthèse du compte administratif du service des eaux 2021 :

Dépenses de fonctionnement : 	   39 888,21 €

Recettes de fonctionnement : 	   55 366,42 €

Dépenses d’investissement : 	   34 398,02 €

Recettes d’investissement : 	 102 664,78 €

Ensemble des dépenses 2021 :   74 286,23 € 
Ensemble des recettes 2021 : 158 031,20 €	

Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité le compte administratif du service des eaux. 
Ces excédents vont nous permettre d'engager prochainement les importants et indispensables 
travaux de sécurisation et de structure programmés dans le prochain schéma directeur de l'eau 
potable de la commune.
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Infos municipales (suite)

Prix des lecteurs corréziens : Il est encore temps de lire et de voter !  
Très belle participation des Lacellois pour cette nouvelle année de lecture !

Nos vingt lecteurs ont préféré « Le Passeur » et « Aurore ». Le résultat au niveau de la Corrèze est 
légèrement différent puisque les deux finalistes sont BENIE SOIT SIXTINE de Maylis ADHEMAR et le 
PASSEUR de Stéphanie COSTE. Le lauréat sera désigné mi-juin.


Ce deuxième tour est ouvert aussi à de nouveaux 
participants qui n'auraient qu'à lire ces deux 
ouvrages, n'hésitez pas à en parler autour de vous. 
Les deux livres sont déjà en train de circuler.

Les personnes intéressées peuvent contacter Michel 
Legrand : 06 43 01 16 09. 

Nous vous souhaitons de bonnes lectures, n'oubliez 
pas que vous pouvez vous joindre au club de lecture 
le 1er samedi du mois, l’après-midi  à la salle 
polyvalente de 16h à 18h : contact notre boulangère 
Sandra.


Le Prix des lecteurs corréziens est organisé par la Bibliothèque départementale : https://bd.correze.fr/prix-des-lecteurs-correziens.aspx 

Vos dons pour l’Ukraine  
Nous pouvons être fiers de l'élan de solidarité et de générosité 
qui anime notre commune. Les Lacellois se sont en effet 
largement mobilisés pour l’Ukraine. Deux voitures ont été 
nécessaires pour acheminer vos dons déposés à la mairie et 
acheminés vers l’antenne du Secours Populaire de Chamberet. 


La municipalité vous remercie chaleureusement pour les effets collectés en 
faveur des ressortissants ukrainiens dans la souffrance et tout 
particulièrement pour les jouets offerts par des enfants de la commune et les magnifiques travaux 
d'aiguille réalisés par le Club Genets et Bruyères (gants, écharpes, bonnets ...).


Diagnostic participatif : construisons ensemble l’avenir de notre territoire 

Notre communauté de communes Vézère Monédières Millesources prépare un 
projet global d’actions pour notre territoire jusqu’à 2026. 
Dans ce cadre est réalisé un diagnostic de territoire sur plusieurs thématiques 
(mobilité, logement, services à la personne, petite enfance, jeunesse, accès aux 
droits et aux services publics…) 
Pour cela, nous avons besoin de connaître vos besoins et vos attentes pour les 5 
années à venir.  

Donnez votre avis - Comment faire ?   
Trois enquêtes sont disponibles en ligne ccv2m.fr/projets-de-territoire/  ou en format papier (à 
retirer à la mairie) jusqu’au 15 avril 2022. 


1.    Enquête pour la population, ouverte à tous. 
2.     Enquête complémentaire : pour les parents d’enfants de 0 à 17 ans. 
3.     Enquête pour les jeunes de 11 à 25 ans. 

Merci pour votre participation.
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les réunions se tiendront dans les salles des fêtes
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6 réunions participatives ouvertes à tous

LaCommunauté de Communes Vézère Monédières Millesources prépare
un projet global d’actions pour notre territoire jusqu’à 2026, dans le cadre de deux grands projets territoriaux :

Dans ce cadre, nous réalisons un diagnostic de territoire sur plusieurs thématiques (mobilité, logement
et services à la personne, petite enfance, jeunesse, accès aux droits et aux services publics, etc) pour :

f Connaître les besoins et les attentes de la population
f Définir les enjeux prioritaires de chaque commune
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http://ccv2m.fr/projets-de-territoire/
https://purpoz.com/project/projet-de-territoire-ccv2m/questionnaire/enquete-population-ccv2m
https://purpoz.com/project/projet-de-territoire-ccv2m/questionnaire/enquete-parentalite-parents-denfants-de-0-a-17-ans
https://purpoz.com/project/projet-de-territoire-ccv2m/questionnaire/enquete-jeunes-11-25-ans-ccv2m
https://bd.correze.fr/prix-des-lecteurs-correziens.aspx
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Nos peines

Mme Germaine Bonnet nous a quittés samedi 11 décembre 2021. M. André Peyrat est parti le jeudi 
27 janvier 2022. 

Nous présentons aux deux familles nos plus sincères condoléances.


Infos municipales (suite)

Offre emploi : saisonnier à mi-temps - Juillet-Août 2022 
 


La commune de Lacelle est susceptible de recruter un saisonnier H/F 
Ses missions :


-       Entretien des espaces verts, de la voie publique et des cimetières,

-       Maintenance des bâtiments communaux (petits travaux),

-       Aide à la préparation des festivités.


Poste à pourvoir :

du 1er juillet au 31 août 2022, à mi-temps. 

Merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV), 

• soit par email à mairie-lacelle@orange.fr, 

• soit par courrier à Mairie de Lacelle – 12 avenue porte de la Corrèze – 19170 Lacelle

Date limite des candidatures : Jeudi 23 juin 2022


Application IntraMuros 

Aujourd’hui, les communes, quelle que soit leur taille, ne peuvent plus se passer 
d’outils digitaux et numériques pour communiquer avec leurs habitants.

La commune de Lacelle a élargi ses supports de communication par la mise en 
place d’une application mobile gratuite sur smartphone « IntraMuros ».

L’objectif de cette application est d’annoncer rapidement aux habitants et aux 
visiteurs les manifestations qui se dérouleront sur notre commune et les 
communes voisines (par jour et par mois), d’avoir connaissance facilement des 
actualités importantes sur la commune (travaux, météo…) et d’apporter une 
information sur les commerces, les associations, les services publics, les lieux culturels… 

Vous pouvez dès à présent télécharger gratuitement l’application « IntraMuros » sur vos téléphones, 
portables, tablettes…  


Téléchargez l'application: iOS: https://itunes.apple.com/us/app/intra... Android: https://play.google.com/store/apps/de... 

Familles rurales Corrèze vous aide dans le suivi de votre budget  

Familles rurales Corrèze organise des points conseils budget. Ce service est destiné 
à toute personne souhaitant obtenir des informations, des conseils sur la gestion de 
son budget. Vous souhaitez faire le point sur votre situation, Familles rurales Corrèze 
vous propose un accompagnement personnalisé, confidentiel et gratuit.

Une permanence se tient à Treignac le 2e vendredi du mois de 9h à 12h dans les 
locaux de la Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources (salle 
Vézère).


Pour prendre rendez-vous  : par téléphone au 05.55.26.86.49 – 07.88.56.52.76 ou par courriel  : 
contact@famillesrurales-correze.fr


mailto:mairie-lacelle@orange.fr
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW1LdllxeHlEX0ZncksyYUNSb3FUMHQ2UFV2Z3xBQ3Jtc0trVklKeTBYZDMtVVpyb0pFS0RoQjI4bWhXbHVRTDI0VGVRNWFrVGZURHpZcUJ1OVhTeE82ZzIzYng4UG1MeHZndFhyVGFkQjlwcDBId25MSUxoeUhMT3kzS0Q0ZXBQQzl4UlZTMVJSaEsxWnhadEZWaw&q=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fintramuros-info-du-territoire%2Fid1312850573%3Fmt%3D8
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFdjMk5NSkV6dVVFSWNzNU5hOW54dEFTWmFYZ3xBQ3Jtc0trMmZtTFBfQk1KTFB5TGNVcmVWVGNndldIbnBrMmZ3UXdjVFphVGxiaXU1ZjBPX1JqeTBHcmpmV1VlV1dFRlJZRVlsNnREOTVfWmd2bG1objFlZnI3NHM4NENqY3RtLURBUmJyYTNpdzlySGlETkJ2VQ&q=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.intramuros.Intramuros.production%26hl%3Dfr
mailto:contact@famillesrurales-correze.fr
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Les associations 

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

Renaissance du Comité des fêtes  de Lacelle 
Plus que jamais, le bien-vivre ensemble est notre priorité. Nous pouvons saluer le tissu associatif de 
Lacelle et remercier tous les bénévoles pour leur dévouement au service de la communauté.  
Depuis le mois de février, un nouveau comité des fêtes a repris vie après des années de sommeil 
grâce à un groupe de bénévoles qui ont eu à cœur de faire renaître cette association.

Au cours de l’assemblée générale du samedi 29 janvier, l’ancienne présidente, Arlette Coignet, a 
profité de cette réunion pour passer en revue les manifestations et les animations qui se sont 
déroulées durant ses presque trente années d’existence. Un grand merci à eux.

Le nouveau bureau de l’association a été officialisé après la réunion du conseil d’administration. Il 
est composé de : Président, Hans Brockhaus ; Vice-Président, Michel Legrand ; Trésorière, Nathalie 
Darlavoix ; Secrétaire, Christelle Citerne.

Les Lacellois souhaitent que 2022 voie le redémarrage d’une vraie vie de fêtes au sein de la 
commune après les difficiles épreuves de ces deux dernières années. Le nouveau Conseil 
d’Administration a promis de faire tout son possible pour que les habitants puissent renouer avec la 
vie festive locale dans un esprit de convivialité et de rassemblement. 

 Lacelle Info (LI) a interviewé le Président : Hans Brockhaus (HB)


 


LI :  Qu’est-ce qui t’a incité à prendre cette responsabilité ? 
HB : Les associations sont au cœur de la vie du village. Elles participent aux   
plaisirs de ses habitants et ainsi développent les liens entre eux. J’habite la 
commune depuis cette année à temps complet. Mon épouse Norma et moi-
même avons été très gentiment accueillis sur la commune et il m’a semblé 
normal, en retour, de donner de mon temps à notre petite communauté. J’ai 
durant toute ma vie professionnelle travaillé en équipe. J’étais très motivé à 
l'idée de faire renaître le comité des fêtes, il ne manquait qu’une équipe. J’ai 
demandé autour de moi si des personnes souhaiteraient me suivre pour faire 
vivre le village et nous avons réussi à trouver une trésorière Nathalie, une 
secrétaire Christelle et un Vice-Président Michel. Nous avons réussi aussi à 

former un groupe de bénévoles qui nous épauleront sur les manifestations.

LI : Avez-vous déjà réfléchi aux évènements de cette année ? 
HB  : Cette année nous avons deux objectifs  : faire venir du monde sur les manifestations, qu’ils 
soient heureux et qu'ils s’amusent. Cette année, nous allons reprendre les traditionnelles animations 
qui étaient organisées précédemment, le "loto est dans le pré", la fête de Lacelle… Nous avons 
commencé à réfléchir à d’autres évènements que nous proposerons au cours de l’année. Nous 
souhaitons également travailler en lien avec les autres associations de la commune de Lacelle, ainsi 
qu'avec la municipalité. 

LI : Comment peut-on rejoindre le Comité des Fêtes ? 
HB  : C’est très simple, il suffit que les volontaires nous le disent. Nous avons besoin de bras, 
d’idées et surtout de beaucoup d’enthousiasme  ! Toutes les personnes désirant participer à la 
préparation et l’organisation des manifestations seront les bienvenues. 

LI  : Merci à votre équipe, au dévouement de toutes les personnes qui vous entourent, qui sont 
indispensables pour le bien vivre à Lacelle. 
Vous êtes invités à la prochaine réunion de toutes les associations lacelloises, membres et 
bénévoles qui souhaitent s’investir et œuvrer pour notre commune samedi 23 avril à 14h30 à 
la salle polyvalente.  

Vendredi 22 avril – 10 h : Cérémonie en l’honneur de la journée nationale du Souvenir de la 
Déportation. Rendez-vous devant la stèle à côté de la Mairie. 

mailto:mairie-lacelle@orange.fr
http://www.lacelle-correze.fr

