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Chères Lacelloises, chers Lacellois,

 

Les deux derniers mois ont été particulièrement intenses avec le 
démarrage de trois chantiers importants sur la commune.

Dans un contexte international tendu, notamment en matière 
énergétique, le budget communal n’est pas épargné. 

Nous apportons donc une attention particulière à la consommation 
énergétique. 

Pour ce faire, dans le cadre du plan de sobriété, l’éclairage public a été 
rénové par la pose d'un éclairage LED (diodes électroluminescentes) sur 
les 32 lampadaires bordant la route départementale. De plus, il a été 
décidé que l'extinction nocturne de l'éclairage public serait avancée de 
deux heures en hiver. Un bilan de cette opération sera fait dans le 
courant de l'année prochaine. 


La route du Châtain a été refaite et ses accotements ont été busés et 
creusés pour permettre un meilleur écoulement des eaux pluviales.


Les aménagements sur la place de la gare avancent. Le nouveau petit bâtiment en bois adossé à la 
bascule s’intègre parfaitement dans son environnement et apporte une indéniable touche esthétique 
à cet espace commun.


Grâce à l'énergie de toute notre équipe municipale, nous avons  pu programmer ces travaux et de 
les réaliser sans avoir recourt à l'emprunt. Nous avons préparé les dossiers de subventions les plus 
ardus et conclu les meilleurs partenariats afin que ces projets se réalisent dans des délais et à des 
coûts raisonnables. Dans le respect de nos engagements initiaux, le conseil municipal travaille 
maintenant sur de nouveaux projets pour l’année prochaine pour améliorer le quotidien des 
administrés et  renforcer le rayonnement de notre commune.


La fin d’année approche, il est temps de laisser place aux préparatifs des festivités. Nous vous 
invitons donc à découvrir dans le journal le programme de fin d’année concocté par les associations 
lacelloises avec le soutien attentif de la  municipalité. 

Venez nombreux ! 


Véronique Bonnet-Ténèze


Lacelle - Corrèze

LACELLE INFO
Édito du maire
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Infos municipales 

Un point sur les travaux de cet automne  

L a c o m m u n e p o u r s u i t l a 
rénovation de ses routes. 
 

Les travaux de la route du Châtain 
sont terminés. 

Ils ont été réalisés mi-septembre 
par l’entreprise Eurovia, titulaire du 
marché.


Les travaux consistaient d’abord à refaire l’assainissement avec la 
création de passages busés. L’entreprise a aussi recreusé les fossés et 
dérasé les accotements afin de permettre le libre écoulement des eaux 
pluviales en provenance du village du Châtain. Après la réalisation de ces 
travaux, un enduit tricouche a été posé. 
Le montant des travaux s’élève à 32 422 € HT. La commune a bénéficié d’une subvention du Conseil 
Départemental de 40 %.


Éclairage public : travaux de rénovation  et économies 
Les travaux de rénovation de l’éclairage public sont maintenant terminés. 
32 anciennes têtes de luminaires ont été remplacées par un éclairage à 
LED. 

L’entreprise Miane-Vinatier a réalisé les travaux pour un montant de 24 
090 € HT. 

La commune a bénéficié pour cela d’une subvention de 65 % de la 
FDEE19 (Fédération Départementale d'Électrification et d'Énergie de la 
Corrèze). 
Une 2e tranche de rénovation de l’éclairage public a été votée en Conseil 
municipal le 24 septembre 2022. Les travaux qui devraient débuter au 
printemps sont principalement localisés au lotissement et la rue de la 
Chabrière. 

Les commandes de l’éclairage public au village du Champs seront rénovées. Une horloge 
astronomique sera posée au lotissement.

Lors de ce même conseil municipal, une réflexion a été engagée sur les possibilités de 
renforcement de l’extinction nocturne. Le conseil municipal a décidé à l’unanimité que l’éclairage 
public sera interrompu sur les plages horaires suivantes : du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023 de 22 
heures à 6 heures et du 1er mai au 30 septembre 2023 de 23 heures à 6 heures. En période de fêtes 
ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout ou partie de la nuit.


Lacelle  : un village trois étoiles !  
L’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) décerne le label national original 
« Villes et Villages étoilés ».


Engagée dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de 
l’environnement nocturne, tant pour les humains que pour la 
biodiversité, la Commune de Lacelle vient d'être récompensée en 
obtenant trois belles étoiles pour ses efforts dans ce domaine.
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Travaux sur la place de la gare  

Vous avez pu constater que les travaux du préau et des futures 
sanitaires PMR avancent bien. Les travaux de maçonnerie sont 
terminés. La couverture des toits, les menuiseries et le bardage 
des murs viennent d’être posés. Vont suivre les travaux de 

plomberie, de carrelage et enfin la pose 
de deux bancs sous le préau et à l’entrée 
des sanitaires. 
À la fin des travaux, la municipalité 
organisera un chantier participatif pour 
des travaux de peinture sur l'ancienne 
bascule attenante.

Nous donnons donc rendez-vous à tous les volontaires, apprentis peintres 
ou confirmés, pour venir donner un coup de main dans la bonne humeur. 
Au-delà des économies réalisées, c'est aussi une bonne façon de s'approprier 
et de préserver nos biens communs, au bénéfice de tous.  

Infos municipales (suite) 

Coupure de courant pour travaux  : Enedis vous informe  

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de 
réaliser des travaux sur le réseau de distribution qui entraîneront 
une ou plusieurs coupures d’électricité.

Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous 
recommandons de les débrancher avant l'heure de début de 
coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois le courant 
rétabli.


Célébration du 11 novembre  
Vendredi 11 novembre, nous commémorerons la victoire des Alliés et la 
fin de la Première Guerre mondiale de 1914-1918.  
Les Lacellois sont invités à assister à la cérémonie – rassemblement 
10h30 devant la mairie. 

Cours informatiques gratuits  

Le premier atelier d’informatique de l'année s’est déroulé à la mairie de Lacelle le 
jeudi 13 octobre après midi dans une ambiance très conviviale et studieuse. Il reste 
de la place si de nouvelles personnes souhaitent s’inscrire pour le deuxième atelier 
du jeudi 8 décembre à 15 h à la mairie.  
Les équipements informatiques seront mis à votre disposition. Vous pourrez 
également utiliser votre propre matériel (ordinateur, tablette, téléphone portable…).

Ces cours sont gratuits et Antoine, notre formateur est là pour vous aider à 

apprendre toutes les subtilités de l’outil informatique.  
Il n’est jamais trop tard pour commencer ou approfondir ses connaissances dans ces nouveaux 
domaines, de plus en plus présents dans nos vies quotidiennes.

Jeudi 10 novembre à 16h30 : l’atelier informatique se déroulera à l’Église-aux-Bois.




4

Infos municipales (suite) 

Communauté de Communes Vézère-Monédières-Millesources 

Facebook
La commune de Lacelle possède maintenant sa page Facebook : Commune de Lacelle-Corrèze 
Cette page est une plateforme pour relayer des informations sur la vie communale et associative 
ou pour convier le plus large public aux manifestations organisées sur notre commune.   
Ce moyen de communication vient en complément du site internet : http://lacelle-correze.fr/ 
Nous vous invitons à aimer, à partager et à inviter vos amis sur le facebook « commune de 
Lacelle-corrèze » 

Message d’Estelle à l’Agence Postale : Changements de produits à La Poste pour 2023  
 

À compter du 1er janvier 2023, le timbre rouge disparaît de nos bureaux de 
Poste, il devient virtuel, c’est-à-dire que votre lettre prioritaire devient elle 
aussi virtuelle. Vous copiez votre courrier sur le site de La Poste qui se 
chargera de l’imprimer, de l’affranchir et de la distribuer avec le délai actuel 
J+1. Pour ceux qui connaissent, cela s’applique déjà pour les e-
recommandés.  Pas d’inquiétude, s’il vous reste des timbres rouges, vous 
pourrez toujours les utiliser. Le délai rapide ne sera par contre plus appliqué. 

Le timbre vert reste au même tarif, seul le délai change. Il passe du J+2 à 
J+3. Pour un envoi en J+2, il faudra choisir les timbres suivis. 


Pour ceux qui souhaitent un accès au numérique facile, il existe « la tablette ARDOIZ » avec un 
accompagnement personnalisé 6/7j, des fonctions simplifiées et surtout tout est conçu pour une 
facilité d’utilisation. 


« Veillez sur mes parents » La Poste a mis en place un système de 
Téléassistance. Elle propose différents services : visite du facteur pour 
les personnes isolées, livraison de vos médicaments et portage de repas. 
N’hésitez pas à vous renseigner dans votre agence postale !


Petit Rappel :  
La pièce d’identité doit obligatoirement être présentée pour le :

- retrait ou versement, 
- retrait de recommandé ou colis. 

Pensez à faire une procuration permanente ou temporaire (au dos de votre avis de passage) si vous 
ne pouvez pas vous déplacer, ceci permettra la remise de vos plis ou colis plus facilement.  

L’OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
Depuis le 1er septembre 2022 et jusqu’en 2027, la Communauté de Communes 
Vézère Monédières Millesources a engagé avec l’État, l’Anah (Agence nationale 
de l’habitat), le Conseil Départemental de la Corrèze et d’autres partenaires, 
une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur l’ensemble des 
Communes de son territoire. Les élus de la Communauté de Communes 
souhaitent, grâce à cette opération, agir pour l’amélioration des conditions d’habitat et du cadre de 
vie des habitants. Elle doit permettre aux propriétaires de bénéficier de subventions et d’un 
accompagnement afin de pouvoir réaliser des travaux dans leur logement.

http://lacelle-correze.fr/
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Adhésion de la commune de Bugeat à la communauté de communes Vézère-Monédières-
Millesources 

 

Lors du dernier conseil communautaire du 21 octobre à Treignac et après en avoir délibéré, les 
membres communautaires ont approuvé à l’unanimité l’intégration de la commune de Bugeat à 
notre communauté de communes Vézère-Monédières-Millesources (CCV2M).


Maintenant les 19 communes membres de la Communauté de communes doivent se prononcer sur 
cette extension de périmètre. Lors du prochain conseil municipal du 11 novembre, les élus de 
Lacelle devront délibérer sur la demande d’adhésion de la commune de Bugeat à la CCV2M.  
Afin de prendre la meilleure décision, une étude d’impact relative aux conséquences de l’adhésion 
de Bugeat à la CCV2M a été réalisée. Celle-ci présente une estimation des incidences de 
l’opération sur les ressources et les charges ainsi que sur le personnel des communes et des EPCI 
concernés (établissements publics de coopération intercommunale). Vous pouvez avoir accès à ce 
document sur le site web de Lacelle en cliquant sur le lien suivant :

http://lacelle-correze.fr/data/uploads/etude-dimpact-version-defintive-2022.pdf   

Grâce à l’OPAH, des financements de la Communauté de Communes, de l’Anah 
(Agence nationale de l’habitat), du Conseil départemental de la Corrèze et des 
Caisses de retraite notamment sont ainsi mobilisés pendant 5 ans. Ces aides 
doivent permettre aux propriétaires occupants de réaliser des travaux de rénovation 
énergétique, des travaux permettant le maintien à domicile des personnes âgées ou 

handicapées ou des travaux de réhabilitation de logements dégradés. L’opération accompagne 
également les propriétaires de logements qui veulent les réhabiliter pour louer.

L’OPAH permet la gratuité pour les propriétaires d’un accompagnement par un opérateur habitat 
spécialisé, SOLIHA Limousin, pour aider les propriétaires à définir leur projet de travaux et 
constituer les dossiers de demande d’aides auprès des différents financeurs.


Les propriétaires occupants ou bailleurs peuvent contacter SOLIHA Limousin afin de vérifier 
l’éligibilité de leur projet et être accompagnés : contact.correze@soliha.fr ou 05 55 20 58 64.


Festivités de fin d’année 

A noter dans vos agendas 

Marché de l’Avent 
Dimanche 27 novembre de 10 h à 16 h, le comité des fêtes, les associations Lacelloises 
et la municipalité vous invitent pour une belle journée aux couleurs de Noël.  
Vous pourrez profiter de ce marché de l’Avent pour effectuer vos achats de fin d’année 
ou vous régaler en dégustant du vin chaud, de la soupe, des tourtoux …

Une animation musicale rythmera cette journée festive et familiale. Roger et son 
accordéon mettront l’ambiance toute la journée.

Cette année encore le Secours populaire français sera présent au marché de l’avent. 
Ce sera non seulement une bonne idée d’acheter solidaire, mais surtout de saluer le travail des 
bénévoles qui se mobilisent quotidiennement pour aider les familles démunies.


  

Distribution des corbeilles de Noël  
À partir du mardi 13 décembre et jusqu’au jeudi 15 décembre, les élus effectueront une 
tournée pour apporter directement au domicile de nos aînés de 70 ans et plus, une 
corbeille gourmande de Noël composée de produits tous achetés chez les commerçants 
Lacellois. 

Un moment privilégié de partage, d’écoute et de rencontre. 

mailto:contact.correze@soliha.fr
https://www.google.fr/search?q=soliha+correze&source=hp&ei=yR28YubqIo6LlwTv67KgBg&iflsig=AJiK0e8AAAAAYrwr2bzxtpF0tjqhyXzCI_rfphi1vU-o&ved=0ahUKEwim85PsrtL4AhWOxYUKHe-1DGQQ4dUDCAY&uact=5&oq=soliha+correze&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6CAgAELEDEIMBOgUILhCABDoICC4QgAQQ1AI6CAgAEIAEELEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoNCAAQgAQQsQMQgwEQCjoFCAAQgAQ6BggAEB4QFlAAWPEbYN4gaABwAHgAgAGXAogBtRSSAQYwLjEwLjSYAQCgAQE&sclient=gws-wiz
http://lacelle-correze.fr/data/uploads/etude-dimpact-version-defintive-2022.pdf
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Festivités de fin d’année (suite) 

Culture et Détente 

Goûter de Noël  
La municipalité est heureuse de convier tous les Lacelloises et les Lacellois  

à un goûter de Noël 
Dimanche 18 décembre 2022 à 15 h – salle polyvalente  

Un spectacle musical vous sera offert par la chorale « arts scéniques  
et vieilles dentelles »  

Il sera suivi du passage du Père Noël,  puis d’un délicieux goûter.

Café-rencontre avec Maylis Adhémar 
 


Le 29 septembre, le Club de lecture de Lacelle a reçu Maylis Adhémar, 
lauréate du prix des lecteurs corréziens 2022 pour son premier roman 
« Bénie, soit Sixtine » publié chez Juillard.

Ce rendez-vous a permis à un public attentif de découvrir cette jeune 
autrice accessible et enthousiaste et d’échanger avec elle sur son roman. 

Afin de marquer son passage dans notre commune, nous avons invité 
Maylis à dévoiler la plaque érigée en son honneur.

Un grand merci aux bénévoles pour l’organisation de cette manifestation.

Vous aimez lire et partager vos coups de cœur littéraires, le Club de 
lecture vous invite chaleureusement à participer à ses séances 
d’échanges et de lecture tous les 1ers  samedi du mois à 16h dans une 
salle de la mairie de Lacelle.  
C'est reparti pour LE PRIX DES LECTEURS CORRÉZIENS 2023 !

Les 5 ouvrages sélectionnés vous sont prêtés gratuitement : 3 jeux sont à disposition des lecteurs 
Lacellois, à faire circuler entre participants ou par l’intermédiaire de Sandra, notre boulangère. 

 Alors n’attendez plus, inscrivez-vous vite ! À vos marques, prêts, lisez !

Un tournoi de pétanque pour la rénovation du boulodrome 
Le boulodrome du bourg de Lacelle a été récemment rénové 
pour répondre aux attentes des nombreux amateurs de 
pétanque. De nouvelles traverses délimitent maintenant les 
terrains et un revêtement adapté a été réalisé par des 
bénévoles de la commune dans le cadre des ateliers 
participatifs.

Dimanche 2 octobre 2022 après-midi, un tournoi a été 
organisé par le comité des fêtes de Lacelle afin d’inaugurer 
ce nouvel équipement.

Près d’une trentaine de participants ont répondu à l’invitation 
et c’est dans une ambiance très conviviale que les équipes locales de tireurs et de pointeurs se sont 
pacifiquement affrontées. L’épicerie et la boulangerie de Lacelle ont généreusement offert aux 
sportifs des boissons et des fruits afin de les soutenir entre deux parties.

Hans Brockaus, Président du Comité des fêtes, s’est félicité de la réussite de cet après-midi 
sportif partagé en famille et entre amis et a donné rendez-vous aux boulistes pour une prochaine 
rencontre.



