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LACELLE INFO
Édito du maire

Solidaires et optimistes ensemble !

C

et hiver nous avons retrouvé à Lacelle les neiges d’antan, mais grâce aux
efforts conjugués des services techniques départementaux et de notre
agent municipal, les impacts négatifs ont pu être minorés.
Depuis près d’un an maintenant nous devons aussi nous astreindre au
confinement, au couvre-feu et aux gestes barrières. Vous avez su faire preuve
de sang-froid et de patience. Ne relâchons pas nos efforts, d’autant plus que
par décision préfectorale, le masque sera encore obligatoire sur la voie
publique pour l’ensemble du département jusqu’au 20 mars prochain.
Nous souhaitons tous que le printemps et les beaux jours nous seront plus favorables avec l’arrivée
de vaccins dont peuvent déjà bénéficier nos plus anciens et qui pourront, espérons-le, être
rapidement accessibles à toute notre communauté.
Les conditions climatiques et sanitaires n’ont cependant pas empêché l’équipe municipale de
poursuivre, jour après jour, son action avec détermination.
Le suivi délicat de la conformité du plan d’eau ou l’aménagement prometteur du bourg ont fait l’objet
de réunions de travail qui ont regroupé sur la commune élus, experts et représentants des instances
administratives.
Regroupées autour de la commission municipale en charge de la culture, les dynamiques
associations représentées sur notre commune préparent aussi leur programme d’animations, en
particulier estivales. L’eau, très présente sur notre commune, en sera un des thèmes fédérateurs.
La vie continue aussi avec l’organisation en mairie de cours d’informatique qui ont connu un beau
succès et qui pourront être poursuivis à la demande. Ils ont permis aux débutants de faire
connaissance avec ces nouveaux outils numériques et aux plus avancés de découvrir de nouveaux
usages. D’autant plus que la fibre est maintenant complètement déployée sur notre territoire et que
nous pouvons bénéficier de cette belle ouverture sur le monde.
La vie continue enfin avec l’arrivée de nouveaux habitants, la création d’une nouvelle entreprise, des
travaux de rénovation et d’aménagement, des investissements associatifs. Tout cela nous invite à
être raisonnablement optimistes pour préparer un avenir plus souriant.
Véronique Bonnet-Ténèze
Maire
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Infos municipale
Plan d’eau communal

L

a 1re réunion du comité de pilotage en charge du suivi de
l’étude du plan d’eau s’est déroulée le 18 janvier dernier
En février 2019, il avait été demandé à la commune par la
direction départementale des territoires (DDT) de procéder à la
mise en conformité du plan d’eau (obligation d’assurer la
continuité écologique). De plus, l’autorisation d’exploiter notre
étang communal (pisciculture à valorisation touristique) était
arrivée à expiration
Quatre cabinets avaient répondu à l’appel d’offres et le bureau
d’étude Impact Conseil a été retenu
L’étude engagée permettra d’envisager différents scénarii
d’aménagement de l’étang pour régulariser ses normes et assurer sa bonne gestion
Les membres présents (Impact Conseil, l’office français de la biodiversité, la DDT19, le PNR, le
Syndicat des étangs corréziens, les techniciens de la Communauté de Communes V2M, le maire et
ses deux adjoints) ont d’abord visité l’étang et ses aménagements. Ils ont ensuite étudié en salle les
solutions qui pourraient être apportées pour permettre aux poissons une meilleure franchissabilité de
la dérivation de l’étang, en maitrisant les coûts et en limitant les installations bétonnées
Le bureau d’étude effectuera au cours des prochains mois des mesures de débit de l’eau et
analysera les boues stockées dans l’étang
La prochaine réunion est prévue en septembre avec une présentation des différentes options
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancée de cette étude

Aménagement du bourg
Le 29 janvier dernier, les membres du Conseil Municipal ont participé à la 2e réunion de travail
animée par le Bureau d’Étude Arban et le PNR.
6 pistes d’aménagement ont été identifiées
1- Penser la place comme un lieu où l’on s’arrête et depuis
lequel on rayonne
2- Rendre la place plus attractive depuis la route et donner envie
de s’arrêter
3- Reconnaître et organiser la pluralité des fonctions
• un espace dévolu à des usages pratiques et fonctionnels
(Gasel, bennes de recyclage…)
• la gare (vocation de salle d’expositions, de toilette
publique, une borne d’information TER…)
• un espace consacré prioritairement aux usages
d’agrément (rénovation de la bascule prolongée par un abri
pour les randonneurs et un lieu d’information (panneaux), des tables de pique-nique, la boîte à
livres et de nouveaux jeux pour les enfants sur le thème du train
4- Amplifier les motifs de rencontre et de convivialité (bancs, jeu de boules…)
5- Privilégier des aménagements vertueux du point de vue environnemental
6- Inscrire l’aménagement dans une réflexion spatiale plus large, c’est-à-dire de la boulangerie au
pont métallique

.


.


.


.


.


.


.


2
.


:


 


:


.


,


.


,


s


:


:


.


.


.


.


Nous vous proposons d’afficher les premières esquisses proposées par l’Arban, à l’Espace Créations
du jeudi 25 au dimanche 28 février inclus de 10 h à 16 h en accès libre. Une permanence sera
assurée par Clément Boudin jeudi à 15 h. Nous mettrons à votre disposition un cahier sur lequel vous
pourrez nous faire part de vos remarques et propositions afin que ce futur aménagement du bourg
réponde au mieux à vos aspirations.

Station d’épuration encombrée : danger
Depuis 3 semaines, Loïc, notre agent technique communal doit régulièrement
retirer du bac d’entrée de la station d’épuration des rouleaux de papier de type
essuie-tout industriel qui n’ont pas lieu d’être présents.
Ce papier doit suivre la filière de recyclage et en aucun cas ne doit passer dans
le réseau d’eaux usées.
Notre agent doit donc passer beaucoup de temps (qui serait plus utile ailleurs) à dégager et
extraire ces engorgements à l’entrée du bac. Nous vous remercions pour votre vigilance.

Informations pratiques fibre optique :
Le réseau public très haut débit en fibre optique est maintenant déployé sur toute notre
commune.
Pour vous accompagner dans la mise en place et le suivi de ce réseau, vous trouverez ci-dessous
les services mis à votre disposition :
1. Un numéro d’information en cas de difficultés : 0 806 806 006 (du lundi au vendredi de 8h30 à
19h)
2. Un site Internet : www.nathd.fr (informations sur les opérateurs auprès desquels il est possible
de s’abonner),
3. Un site avec un test d’éligibilité à la fibre : https://nathd.fr/eligibilite/
Si vous constatez un dommage sur la ligne réseau fibre, merci de bien vouloir le signaler à la
mairie qui se chargera de faire la déclaration.
Cours d’informatique : un beau succès
Comment faire une recherche sur internet ? Réserver un billet de
train ? Faire des démarches administratives en ligne ? Créer une
boîte email ?
Autant de questions auxquelles Antoine de l’association PTT de
Tarnac a répondu lors des quatre heures gratuites d’initiation à
l’informatique qui se sont déroulées en février à la mairie de
Lacelle. Ces cours étaient offerts sur deux journées à tous les
Lacellois désireux d’apprendre les bases de l’informatique et de
se familiariser avec ces outils. Ce sont 6 personnes qui ont pu
bénéficier de ces cours dans la bonne humeur. L’opération a
permis de générer du lien social, de partager des connaissances et de réduire la fracture numérique
Devant le succès de cet atelier, nous réfléchissons à réitérer l’opération. Vous avez participé aux
cours et vous souhaitez continuer l’aventure, ou vous souhaitez bénéficier des nouveaux ateliers,
n’hésitez plus, contactez la mairie !

3

.


!


)


 


 


Une nouvelle entreprise à Lacell

La vie des commissions
Réunion des associations : les associations préparent leurs animations
La commission municipale en charge de la culture a rencontré samedi 6 février après-midi les
Président.e.s des associations ainsi que les bénévoles qui ont la volonté de s’investir
Au cours d’un tour de table, L’amicale mille feux, le Club Genêts et Bruyères, Gasel, Lacell’Arts, les
petits jardiniers, Mathilde Joly et Wonderlab ont présenté leur actualité et leurs projets
Cette année, le fil rouge de la saison estivale sera l’eau. L’eau, ce bien si précieux, sera déclinée
autour de plusieurs ateliers (cinéma, sérigraphie et illustration, exposition avec une mise en scène de
la bujade, randonnée pédagogique autour des étangs…)
Sandra et Christelle proposent de nous retrouver autour de la lecture. Nous discuterions d’un
ouvrage, d’un auteur, partagerions nos coups de cœur littéraires. Elles vous communiqueront
prochainement des informations complémentaires
Encore merci aux associations et bénévoles de participer régulièrement à ces rencontres qui
permettent de monter des projets en commun et de travailler ensemble dans le respect des intérêts et
des motivations de chacun
À noter déjà sur votre calendrier :
22 et/ou 23 mai : animations autour de l’ea
24 ou 25 juillet : le loto est dans le pr
22 août : fête de Lacell
Garage Associatif et Solidaire : une nouvelle dépanneuse en servic
GASEL vient d'acquérir son véhicule dépanneuse ! Grâce à
ce nouvel outil de travail, le garage associatif va développer
et diversifier ses activités en sollicitant un appel aux dons de
véhicules.
Pour permettre de débarrasser des garages, granges où
dorment de nombreux véhicules qui peuvent être valorisés :
par une remise en état et revente à prix modique, le
démontage de pièces pouvant potentiellement être
réutilisées, ou une mise en ferraille pour les « épaves ». Le
don de véhicules peut faire l'objet d'une déduction fiscale par la remise d'un rescrit fiscal.
GASEL va embaucher un nouveau mécanicien pour mener à bien ces nouvelles activités
Cette dépanneuse fera aussi le lien et la navette dans le transport de véhicules donnés ou à réparer
entre Lacelle et sa nouvelle antenne nouvellement implantée à Guéret qui ouvrira en avril prochain !
Des nouvelles seront données très bientôt concernant l'ouverture de cette extension du garage
associatif en territoire creusois
Enfin, un agrandissement de son espace de stockage pour les pièces détachées va être nécessaire.
L'association envisage la location d'un local dans le bourg de Lacelle ou le plus à proximité possible.
Si quelqu'un.e a un espace inutilisé à proposer, ne pas hésiter à contacter Vincent au 0767480537 ou
Philippe au 06 40 27 05 80.
Vincent Gornot
Informations pour nos amis anglophones - Information for our English speaking friends
You can borrow bilingual French / English books from the Médiathèque de Treignac (Library)
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The Médiathèque offers a free online video self-study for French lessons. Different language levels
are available to you. If you are interested you must be registered on the Médiathèque to obtain an
access code to this service.
For more information, please contact the Médiathèque de Treignac (open Tuesday, Wednesday and
Friday 10am to 12 noon and 2pm to 6pm and Saturday 10am to 12 noon and 2pm to 4pm)

La géographie de notre village…

P

artir à l’étranger serait une aventure très excitante, mais en février 2021 alors que le virus sévit
toujours, nous préférons rester chez nous ! Attachez vos ceintures, nous vous offrons un voyage
sur notre commune de Lacelle
Notre commune n’est pas bien grande ! avec ses 2508 hectares, elle
se situe pourtant dans la bonne moyenne. (superficie moyenne du
département : 2037 hectares – superficie moyenne nationale : 1543
hectares)
La forme défie toutes les lois géométriques. Elle est étirée en longueur.
Onze kilomètres en ligne droite du Mazubert au Monteil, une largeur d’à
peine mille trois cents mètres entre la côte de la Chabrière et le pays de
la Chassage
Le point culminant n’est pas le puy du Nioulou, mais il se situe dans les
terrains du Magadoux (800 m pile), un gros rocher sert de limites à trois communes : Viam à l’est,
Tarnac au nord
L’endroit le plus bas n’est pas très loin, à peine deux kilomètres à vol
d’oiseau, à la sortie du ruisseau du Monteil en limite de Rempnat (540
m). Les 656 m d’altitude indiqués à la gare reflètent assez bien la
moyenne communale
Plusieurs cours d’eau traversent la commune
Le ruisseau dit de Lacelle pénètre dans la commune par l’étang des
Goursolles qu’il alimente. Il prend sa source à Chante-Grole sur la
commune de Viam et se jette dans la Vienne en amont d’Eymoutiers
après 19,9 km. La Combade, bien plus connue que le ruisseau de Lacelle, prend sa source chez
nous, dans les près du Masvallier avant de traverser l’étang de Cros et de
confluer, elle aussi, 40,8 kilomètres plus loin. dans la Vienne à Saint Denis
des Murs.
Les trois ruisseaux : celui du Pradel, qui prend sa source à la Roche
draine aussi les eaux du Chatain et une partie du Queyroix, Les Sagne,
qui descend de la croix des Quatre et le ruisseau du Daro, venant des
pacages de la Bessette, qui recueille les eaux du Magadoux et du Monteil,
se rejoignent tous les trois un peu avant la limite de la Haute-Vienne
À Lacelle, c’est bien connu, rien n’est tout à fait comme ailleurs : une partie
de la commune envoie ses eaux vers la Loire par la Vienne, l’autre vers la Gironde par la Vézère
(Pérols, Gouttes-Jumelles, la Sesterée, Barbatte).
Les territoires qu’elles irriguent sont appelés des bassins versants et la limite géographique entre ces
deux bassins (le bassin Loire-Bretagne et le bassin Adour-Garonne) est désignée sous le terme de
« ligne de partage des eaux ».
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Collines à peine tourmentées, ruisseaux discrets, pas de vastes horizons ni
de rochers abrupts : ici il n’y a, paraît-il, rien à voir, donc, tout à découvrir en
prenant son temps. Promenez-vous à pied entre les Champs et la Croix du
Brave homme et admirez la belle vue du bourg qui s’offre à vous. Cherchez la
croix de Pierrot ou de Piarrou ou la bouène entre les Champs et les
Goursolles
Maintenant, direction le Magadoux, avec ses eaux vives, ses chemins creux,
le beau panorama en revenant sur le Queyroix. Le Monteil avec ses maisons
typiques à escalier extérieur en pierre. Pérols avec sa volumineuse grangeétable, ses habitations qui s’embellissent au fil des années.
N’oublions pas l’église, mélange de roman et d’ogival, nef en plan incliné qui
rappelle le savoir-faire des maçons et des tailleurs de pierre du Limousin
A partir d’éléments du bulletin municipal de1998 - photos de Colette Gosse

Pour se détendre un peu
SOLUTION DE LA GRILLE D’ANAGRAMMES N°5

www.fortissimots.com
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Sudoku et mots croisés de février 2021

ANAGRAMMES • © FORTISSIMOTS 2009
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Informations, suggestions, remarques: contactez-nous : mairie-lacelle@orange.fr - site : www.lacelle-correze.fr
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