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Édito du maire
Je vous présente, au nom de l’ensemble du conseil municipal  

et des agents de la mairie,  
mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour vous,  
votre famille et les personnes qui vous sont proches. 

  

Nous souhaitons tous que cette nouvelle année 2023 soit 
constructive, dynamique, paisible et épanouissante.


Je remercie chaleureusement les élus qui m’entourent et le personnel 
administratif et technique qui œuvrent ensemble au service de la 
commune.

Je tiens aussi à remercier tous les membres et bénévoles des 
associations qui animent notre village tout au long de l’année, mais 
aussi les commerçants, artisans et agriculteurs qui font vivre et exister 
notre commune.

En 2023 nous franchirons la date symbolique de mi-mandat. Ces trois 
premières années resteront marquées par une situation sanitaire 
incertaine et un environnement économique sensible avec des 
augmentations du coût des énergies, des matières premières, des 
matériaux…


Malgré tout, nous avons pu programmer et réaliser pour vous de nombreux travaux : trois campagnes de 
réfection de la voirie communale, des travaux de sectorisation du réseau d’eau potable, deux tranches de 
sécurisation en traverse du bourg, la réfection de l’éclairage public en bordure de la route départementale, 
l’acquisition de matériels techniques afin d’améliorer les conditions de travail de Loïc, la construction du préau 
et des sanitaires PMR (personnes à mobilité réduite)  dont les travaux sont en cours. 

La suite du mandat nous apporte aussi des incertitudes face aux coûts des énergies et des travaux. Nous 
devons donc résolument nous adapter à ces nouvelles situations, être plus agiles et inventifs dans la 
recherche des aides publiques et privées et faire les choix les plus judicieux. 

De nouveaux projets rythmeront les trois prochaines années : création d’un espace de biodiversité à la place 
de l’étang, 2e tranche de réfection de l’éclairage public au lotissement et sur la rue de la Chabrière, travaux 
énergétiques sur les bâtiments municipaux, réfection de trottoirs, travaux de voirie…

Depuis le 1er janvier 2023, une nouvelle étape est  aussi franchie en matière de tri sélectif. Notre poubelle noire 
« déchets ménagers » devra être moins volumineuse. A contrario, le conteneur jaune doit grossir. Les coûts 
d’incinération pourront ainsi être mieux maîtrisés. Sur le plan environnemental, la matière ainsi recyclée 
permettra d’économiser les ressources de la planète et réduire notre empreinte carbone. 

Du 19 janvier jusqu’au 18 février 2023, Lacelle réalisera le recensement de sa population. Plus la commune 
est peuplée, plus la dotation de l’État au budget de la commune est importante. Je vous remercie de réserver 
le meilleur accueil à Amélie, notre agent recenseur. Votre réponse au recensement est primordiale pour que 
notre commune puisse disposer des ressources nécessaires à son fonctionnement.


Je vous souhaite une agréable lecture de ce bulletin et vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2023.

Véronique Bonnet-Ténèze
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Dossier spécial 
Comment trier nos déchets depuis le 1er janvier 2023 

Si c’est un emballage en plastique, en carton ou en métal, je le 
trie ! Et je le dépose dans la poubelle jaune ! 
À partir du 1er janvier 2023, du nouveau dans le mode de tri des déchets pour les 
habitants des 19 communes de la communauté de communes Vézére Monédières 
Millesources (CCV2M).  
Dorénavant, tous les emballages se jettent dans les bacs jaunes. Vous pourrez 
ainsi déposer au même endroit tous vos emballages et tous vos cartons et papiers. 

Objectifs : 
- Trier davantage pour moins remplir les bacs noirs des ordures ménagères (OMR) et ainsi limiter les coûts 
d’incinération.  
- Simplifier le tri. A compter de janvier 2023, je jette dans le conteneur jaune tous les emballages en carton, 
en plastique ou en métal.

En résumé :  
Vider les emballages sans les laver, ne pas les imbriquer les uns dans les autres pour garantir leur 
parfaite récupération. 

Exemples d’emballages en plastique et en carton :

- Les bouteilles et les flacons en plastique,

- les bouchons et capuchons en plastique, 
- Les petits cartons d’emballage, type boîte de céréales et de biscuits… , 
- Les emballages liquides alimentaires, type briques de lait, et briquette de jus de fruits ou crème fraîche, 
- Les sacs et sachets en plastique , 
- Les barquettes alimentaires en plastique (beurre, jambon…), 
- Les films alimentaires en plastique, 
- Les pots en plastique (ex. : yaourt, crème fraîche…), 
- Les tubes en plastique (hygiène comme le dentifrice ou alimentaire comme la mayonnaise)...
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Tri des déchets (suite) 

En 2023 je jette dans le conteneur jaune tous les emballages en métal  

Exemples d’emballages en métal :

- Les canettes de sodas, 
- Les boîtes de conserve,  
- Les bouteilles de sirop, 
- Les barquettes en aluminium, 
- Les aérosols (bien vidés), 
- Les capsules de café, 
- Les capsules de bouteilles, 
- Les couvercles des pots et bocaux, 
- Les tablettes (vides !) de médicaments ...


Ne surtout pas emboîter les 
emballages !  
Une fois sur la chaîne de tri, il 
n’est pas possible de séparer les 
différents emballages emboîtés 
les uns dans les autres. Imbriquer 
les emballages (même de même 
n a t u r e ) r e n d a l o r s l e u r 
recyclage impossible.

Le verre  
Les  emballages en verre  (bouteilles, pots, 
flacons, bocaux) restent triés à part, dans les 
conteneurs habituels. 

Le compostage : 
Grâce au  compostage, les  bio-déchets sont 
recyclés. Ils ne devront plus être mélangés 
aux ordures ménagères. 
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Tri des déchets (suite) 

Recensement de la population 

Des enjeux sur le plan financier et environnemental :  
Nous constatons une augmentation régulière du coût des déchets : 
2021–> 121 € par habitant 
en 2028 si nous n’abaissons pas le tonnage des ordures ménagères (poubelle noire) le coût s’élèvera a 
minima à 164 € par habitant soit + 35 %. 

Nous devons donc désormais trier davantage, pour que le coût d’incinération soit maîtrisé.

Sur le plan environnemental, la matière ainsi recyclée, permettra d’économiser les ressources de la planète 
(eau, énergies, sols, biomasse, minerais...) en limitant leur extraction, ce qui viendra réduire notre empreinte 
carbone. 

Une campagne de sensibilisation sera organisée par la Communauté de Communes au cours du  1er 
semestre de l’année lors d’une réunion publique. 

Du 19 janvier au 18 février 2023, Lacelle réalisera le recensement de sa population.  

Cela permettra à la commune de mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi programmer et maîtriser 
ses projets. L’ensemble des habitants et des logements seront recensés. 

Comment ça se passe ? 

Une lettre sera déposée dans la boîte aux lettres de tous les habitants. Amélie, notre 
agent recenseur, vous fournira une notice d’information en main propre ou dans votre 
boîte aux lettres, si vous êtes absent.


Pour un bon recensement,  suivez les indications de la notice, ce document est 
indispensable, conservez-le ! 

 

Comment se faire recenser ?  
 
Vous avez 2 possibilités :

 
1. Par internet  

C'est la procédure la plus simple, la plus rapide, la plus économique et écologique. Cliquez sur « accéder au 
questionnaire en ligne » sur la page d’accueil du site :


 le-recensement-et-moi.fr 

Connectez-vous à partir du 19 janvier à l’aide des identifiants figurant sur la notice remise par Amélie, l’agent 
recenseur.

Ensuite, cliquez sur "Accéder au questionnaire en ligne" et remplissez le questionnaire en vous laissant 
guider.


N’oubliez pas de valider votre questionnaire. Si vous avez indiqué votre adresse mail, vous recevrez un 
accusé de réception par messagerie vous confirmant la bonne prise en compte de vos réponses.


Si vous avez besoin d’aide pour répondre en ligne : Amélie vous fixera un rendez-vous à la mairie soit 
le mercredi, jeudi ou samedi matin et vous aidera à remplir le questionnaire directement sur internet, à 
vos côtés. Votre présence reste indispensable. 

2. Par écrit  

Amélie vous distribuera un questionnaire papier, puis vous pourrez convenir d’un rendez-vous pour qu’elle 
puisse ensuite récupérer le document.


Amélie 
agent recenseur

http://le-recensement-et-moi.fr
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Pourquoi êtes-vous recensés ? 
Le recensement de la population permet :  

- de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune ;  
- de déterminer la participation de l’État au budget de notre commune. Plus la 
commune est peuplée, plus cette dotation est importante ! 

 
Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer 
des ressources financières nécessaires à son fonctionnement.  C’est pourquoi il 
est essentiel que chacun y participe. 

Pour toute information concernant le recensement sur la commune ou si vous n’avez reçu aucun 
document d’ici le 20/01/2023, veuillez contacter la Mairie au 05.55.46.03.84 

Le recensement c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées. 
 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL). L’INSEE est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon 
anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûrs que vous n’êtes pas compté(e) 
plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.

Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au  secret 
professionnel. 
Le recensement de la population respecte le règlement général sur la protection des données (RGPD).


Recensement de la population (suite) 

Retour sur les manifestations de fin d’année 

Marché de l’avent, un grand succès populaire !  
Dimanche 27 novembre, le marché de l’avent a 
offert un temps d’échange convivial, festif et 
gourmand auquel n’ont pas manqué de participer 
les lacellois, mais également les visiteurs venus en 
voisin. 

Tout était réuni pour passer un bon moment dans 
l’ambiance de Noël. Une trentaine d’exposants 
proposaient leurs créations artisanales ou leurs 
produits à déguster. Des cadeaux uniques conçus 
par des producteurs et des artisans de talent.


Les associations étaient bien représentées  : les cordons bleus du comité des 
fêtes de Lacelle nous accueillaient avec leurs délicieuses pâtisseries et un bol de 
soupe maison, l’Amicale Mille feux nous a régalé les papilles avec un vin chaud 
aux mille épices et pour le plaisir des petits et des grands, Pauline du Collectif 
Panache, venue en voisine de Chamberet, nous a préparé d’appétissantes 
crêpes garnies. 


N’oublions pas les talentueuses brodeuses et tricoteuses 
du Club Genêts et Bruyères et le stand de bibelots divers 
des bénévoles du secours populaires que la commune 
soutient, chaque année, pour leurs belles valeurs 
humaines. 


Félicitations aux bénévoles pour leur travail d’installation 
des barnums, de décoration de l’espace créations et 
d'animation de cette belle journée ! 

https://www.cnil.fr/
https://www.insee.fr/fr/accueil
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Retour sur les manifestations de fin d’année 

Goûter de Noël et rencontre avec le Père Noël  
 

Dimanche 18 décembre, tous les habitants de Lacelle, petits et grands, 
étaient invités par la municipalité pour partager un moment précieux et 
privilégié de convivialité et de gaieté.

 

Quoi de plus agréable que de se retrouver pour ce goûter de Noël, de 
discuter ou de faire connaissance avec de nouvelles personnes comme 
par exemple, la famille Quatannens qui vient de s’installer à Lacelle depuis 
le 1er décembre. 

Sébastien, son épouse Sandrine et leurs deux enfants Alice et Christian. 
Nous leur souhaitons aussi la bienvenue sur notre commune qui porte en 
elle les valeurs du bien vivre ensemble.


Comme tous les ans, le Père Noël n’a pas oublié son rendez-vous 
chaleureux à Lacelle. Il a même pris le temps de raconter une histoire aux 
enfants avant de leur distribuer des cadeaux et des chocolats.`


La chorale de l’association « arts scéniques et vieilles dentelles » nous a 
offert une animation musicale qui a ravi l’auditoire. Nous les remercions 
vivement pour leur participation.

Ce bel après-midi s’est poursuivi par le traditionnel goûter de Noël.

 


Nous ne remercierons jamais assez nos dynamiques bénévoles qui nous 
ont offert beaucoup de leur temps libre au service de notre communauté. 
Ils ont su, avec un grand talent, de petits moyens et beaucoup de 
générosité, décorer très joliment la salle polyvalente aux couleurs de 
Noël. 

Distribution des corbeilles à nos séniors 
La distribution des 33 colis de Noël aux séniors a été 
une réussite et a permis aux élus de faire de belles 
rencontres et de passer d’agréables moments avec 
nos aînés autour d’un café.


Les corbeilles ont été appréciées, vos retours 
élogieux nous ont fait très plaisir.


Tous les produits de ces corbeilles avaient été achetés chez les commerçants de Lacelle.
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Retour sur les manifestations de fin d’année 

Décorations du village 


C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Loïc, notre agent municipal, et 
des bénévoles de la commune ont décoré notre village pour lui donner un 
air de fête. 

 
Les bénévoles ont confectionné cette année de très beaux nœuds 
rouges, dorés, argentés pour orner les sapins le long de la route 
départementale et rejoindre les créations en palette de l’année 
précédente installées sur la place de la gare.


Un grand merci à eux pour ce 
travail collectif qui donne une 
touche festive propre à notre 
village et à Marcel pour le don 
du beau grand sapin de Noël 
installé sur la place.

 

Bravo à Aurélie pour la décoration des vitrines animées de l’épicerie.

Chacun de nous s’est senti retomber à l’âge le plus tendre en 
découvrant ces touchantes scénographies.


Se former à l'informatique  à Lacelle 
Jeudi 15 décembre, les étudiants studieux se 
sont retrouvés à la mairie dans une très bonne 
a m b i a n c e , p o u r a p p r o f o n d i r l e u r s 
connaissances en informatique, découvrir 
l’ordinateur, surfer sur internet…

La prochaine formation gratuite se 
déroulera le jeudi 9 février à 15 h à la mairie.  
Des ordinateurs portables équipés sont mis à 
votre disposition. Vous pouvez aussi venir aux 
ateliers avec votre propre matériel.  
N’hésitez pas à nos rejoindre !

Infos municipales 

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


Nous avons une pensée toute particulière pour deux lacelloises qui nous ont quittées ce même 
jour, samedi 3 décembre 2022.  
C’est avec une profonde tristesse que nous disons un dernier adieu à Jeanne Marande et à 
Monique Chabrillange. 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs enfants Hélène, Jean-François et Marie-
Christine ainsi qu’à toute leur famille. 

Message 

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

Message de l’équipe Gasel  

Le garage associatif GASEL vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 
2023.

Nous vous accueillerons avec plaisir les jeudis, vendredis et samedis de 
10h à 18h. Le café est offert. 
Pour bénéficier des prestations du garage, une adhésion à notre association est 
nécessaire.

Nos prestations comprennent un tarif "accompagné" d'initiation à la mécanique 
et un tarif "classique" pour ceux qui ne souhaitent pas effectuer les travaux eux-
mêmes.

Message de Hans Brockhaus - Président du Comité des Fêtes de Lacelle 

CDFL – KESAKO ? 

«  Un Comité de Fêtes  ? À Lacelle  ? Ah, oui, ben, j’en ai entendu 
parler. Ils sont nouveaux, ceux-là, je pense ? Oui, c’est ça, c’est assez 
récent. Oui, mais ils font de bonnes choses, on m’a dit. Exact, en 
2022 ils ont quand même animé quelques événements. Tu les 
connais, toi ? Na, ni vu ni connu.  
Ben, ils nous ont invités à les rencontrer lors de leur prochaine AG, le 
4 février à 15 heures dans la salle polyvalente, on verra bien, quoi. OK, 
on pourrait bien y faire un saut, d’accord. Merci, salut et à plus ! » 

Tel un extrait de conversation qui aurait bien pu avoir lieu entre amis 
ces temps-ci, quelque part à Lacelle. Ce qui est vrai, c’est que la reconstitution de l’association ne date que 
de janvier 2022. Et que nous sommes encore tout au début de notre expérience de CDFL.


Mais c’est également un fait que les membres du comité sont vraiment motivés afin de proposer des idées et 
des actions aux Lacellois. 

Quelques événements phares ont déjà pu être organisés par le Comité de Fêtes de Lacelle en 2022, 
évidemment avec le soutien infatigable de la Mairie et de l’équipe municipale, à savoir : 

·       une balade poétique sur le thème de l’amitié et de l’arbre en juin ; 

·       un joyeux loto gagnant pour près de 80 participants en juillet ; 

·       un enfer de motos pétaradant devant un parterre d’une cinquantaine d’artisans et d’exposants de 

vide-grenier avec près de 1.000 spectateurs lors de notre Fête de Lacelle en août ; 

·         un premier Marché de l’Avent réussi (finalement pas si froid) avec plus de 30 exposants à la fin du 

mois de novembre.

 

Et l’année 2023 s’annonce prometteuse, d’autres idées ont surgi et seront reprises, le programme sera établi 
au fur et à mesure et annoncé dans le Lacelle Info, entre autres.  

En outre, un premier groupe de bénévoles s’est constitué afin de prêter main-forte au Comité lors de 
l’organisation des événements, nous leurs sommes extrêmement reconnaissants. 

Mais force est de constater que nous manquons encore de bras, dans ce groupe et au sein même du comité – 
vu l’ampleur des événements à venir. 

C’est pourquoi nous lançons un appel à toutes et à tous afin de nous rejoindre. Un premier contact pourra 
certainement se faire lors de notre Assemblée générale le 4 février prochain, mais le lien pourra également 
être établi par un contact à la mairie et également via le groupe des bénévoles. 
Alors, CDFL, qu’es aquò ? Eh bien, beaucoup de joie et de convivialité dans la préparation de petits fours pour 
les évènements, le remplacement idéal du club de gym lors de la mise en place des barnums, l’accueil 
souriant des visiteurs à la buvette, se lever passionnément de bonne heure afin de surveiller l’emplacement du 
vide-grenier – et beaucoup de plaisir en compagnie de vrais amis. Et ce n’est pas fini, vous verrez. 

Alors, c’est simple : REJOIGNEZ-NOUS ! 

Hans Brockhaus 


