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23800, La Celle-dunoise 
Tél : 05 55 89 10 77, Fax : 05 55 89 20 29 

Courriel : mairie@lacelledunoise.fr

Le site internet de la Celle Dunoise est en mise à jour, il sera accessible très 
prochainement avec de nouvelles informations. 

 Soyez nombreux à nous rendre visite : http://www.lacelledunoise.fr 

La Passerelle est ouverte à tous.
N’hésitez pas à déposer vos articles ou suggestions à la Mairie,

au plus tard le 15/09/2014

Comité de rédaction :

Responsable : Ghislaine Cerclay 
Membres : Isabelle Évrard, Josiane Garnotel, Michel Minaret, Philippe Nadal 
Consultante : Michèle Dupoirier.
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Le mot du Maire
Depuis les élections, la nouvelle équipe municipale est plongée dans un travail quotidien. Cinq conseils 
municipaux ont eu lieu, plusieurs conseils communautaires, de nombreuses réunions de commissions, 
des rencontres thématiques ou individuelles…

Des projets sont en voie d’achèvement : la Maison de Santé Pluriprofessionnelle qui avait été en-
treprise par l’ancien conseil municipal a ouvert ses portes  le lundi 30 Juin. Les dossiers réalisés ont 
permis un financement à 60 % hors commune. Nous y reviendrons dans un prochain numéro de La 
Passerelle. La Maison d’Accueil pour Personnes Agées est partiellement terminée (Projet porté avec 
Creusalis et l’Ehpad de La Souterraine.)
Il a pris beaucoup de retard à cause de problèmes d’humidité qui sont maintenant résolus. L’établis-
sement devrait ouvrir partiellement en septembre et totalement quand les derniers détails techniques 
seront résolus (automne). 
De nouveaux projets vont démarrer, initiés par l’ancien Conseil : Étude préalable à la mise aux normes 
de l’assainissement du bourg, réparations et sécurisation de l’église. 
Des dossiers nous ont beaucoup occupés durant ces premiers mois : Travail avec la Comcom, liquida-
tion du syndicat des Trois Lacs et nouvelles perspectives, réforme des rythmes scolaires… Sans comp-
ter le quotidien qui nous a pris à tous beaucoup de temps. 
Merci aux conseillers et adjoints qui n’ont pas ménagé leur peine. Merci à nos secrétaires qui ont 
guidé nos premiers pas et à tous les employés municipaux qui travaillent avec sérieux et compétence. 

Nous avons continué notre réflexion sur le « Vivre ici », et je vais vous parler un peu plus longuement 
de l’Agenda 21 qui inspire nos actions comme nous l’avions évoqué dans notre profession de foi. 
Cet « Agenda 21 » a été mis au point au Sommet de la Terre à Rio en 1992 par 49 Pays qui réfléchis-
sant à l’avenir de notre planète ont déterminé des axes d’engagement de tous pour un développe-
ment durable (soutenable) pour le 21e siècle. 
Ces réflexions ont déjà inspiré les politiques gouvernementales, régionales, départementales, commu-
nales (y compris en Creuse). L’Agenda 21 définit une gestion équitable et intégrée au territoire dans 
les domaines économiques, sociaux et écologiques avec l’idée d’un développement durable. 

Rien de révolutionnaire en soi et la commune mettait déjà en pratique ces réflexions sans le dire, dans 
divers domaines. Citons dans les aspects humains, économiques et le développement du territoire, la 
défense des services publics et de proximité (école, poste, commerces et services …, le projet de la 
maison d’accueil, la Maison de Santé…), le soutien aux associations… 
Dans le domaine écologique et le respect de la nature, l’entretien de notre environnement en limitant 
les risques de l’usage des pesticides (Zéro pesticide), la réflexion sur nos paysages, le projet de créa-
tion d’un marché de producteurs locaux…
Tout cela dans le but  de maintenir une attractivité de la commune, le maintien de la population et des 
services, l’aménagement de notre territoire. 
Nous aurons l’occasion de développer ces thèmes dans les numéros suivants de La Passerelle. Déjà 
dans ce numéro, des documents sont proposés pour expliquer le fauchage raisonné des bords de 
route. 

Nous souhaitons dialoguer avec vous sur ces sujets pour développer la qualité de la vie ici !

Claude Landos
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Numéro 101

Au cours de l’été 1990 paraissait le 
premier numéro de la Passerelle. 
Monsieur Henri Lacrocq, maire 
de la Celle-Dunoise, y écrivait : 
« Il manquait à notre commune 
un organe de liaison régulier, 
permettant à tous les cellois (...) 
d’être informés des évènements, 
petits ou grands de notre vie lo-
cale. »

Aujourd’hui, la Passerelle a 25 ans. 

Vingt cinq années au cours desquelles les comités de rédaction qui se sont 
succédés ont eu à cœur de récolter, d’écrire, de mettre en forme et de par-
tager articles et rubriques, idées et points de vue. 25 années où vous avez 
affirmé son succès grâce à l’accueil que vous lui réservez et à vos multiples 
contributions à sa rédaction. 25 années au cours desquelles ce petit bulletin 
est devenu un lien indispensable entre les cellois, d’ici et d’ailleurs, jeunes et 
moins jeunes, le rendez-vous incontournable qui « nous rend plus proche les 
uns des autres, nous apporte quelques nouvelles de chez nous, un peu de 
chaleur et d’amitié. »

Pour son vingt cinquième anniversaire, la Passerelle a des envies de chan-
gement. Bien sûr, elle se veut plus que jamais passerelle, joli pont entre les 
associations, la municipalité et tous les habitants de la Celle-Dunoise. Mais 
nous aimerions la moderniser, diversifier ses rubriques pour plus d’attrait et 
d’ouverture, la rendre plus vivante, plus variée, plus colorée, et pourquoi 
pas, tout en restant dans une limite budgétaire raisonnable, modifier son 
format, sa mise en page, qui sait ? 

Pour cela, la Passerelle a besoin de vous :

Faites-nous part de vos suggestions et de vos commentaires. Nous atten-
dons vos remarques, vos idées, vos envies et vos contributions. 

Écrivez nous en mairie 
ou téléphonez nous : 

Josiane Garnotel ou Michel Minaret 05 55 89 67 29 
Ghislaine Cerclay 06 44 71 95 20 (laisser un message) 

Isabelle Evrard 06 84 37 25 14



5

Zoom sur votre Conseil municipal

le Maire et ses Adjoints :

Votre conseil municipal travaille sous forme de commissions qui ont pour 
objectifs d’étudier les dossiers en amont, d’émettre un avis et de formuler 
des propositions. Les projets qui en découlent font ensuite l’objet de délibé-
rations en Conseil Municipal 

Vos élus sont à votre écoute :

Vous pouvez les rencontrer en mairie lors des permanences tous les 
samedis matin de 10h à 12h

Comment se composent ces commissions municipales ?

Commission « Voirie »

Responsable : Michel Minaret 
Laurent Barrege, Sylvain Mauchaussat, Alain Serret, Claude Landos

Commission « Affaires sociales et scolaires »

Responsable : Michèle Dupoirier 
Ghislaine Cerclay, Catherine Godin, Cathal Quigg

Commission « Environnement–chemins ruraux »

Responsable : Patrick Monier 
Brigitte Guinot, Michel Minaret, Sylvain Mauchaussat

Pascal LEMAITRE 
2e Adjoint 

en charge du suivi et de la 
surveillance des travaux d’assai-

nissement et du patrimoine

Michèle DUPOIRIER 
1ère Adjointe 

en charge des affaires 
sociales et scolaires 

Vice-présidente du Pays Dunois

Catherine GODIN
3e Adjointe en charge de 

la communication et du suivi 
du site internet 

Michel MINARET
4e Adjoint en charge du 

suivi et de la surveillance des 
travaux de voirie 

Claude LANDOS

Maire 
Conseiller communautaire 

du Pays Dunois
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Commission « Loisirs-tourisme-culture »

Responsables : Alain Serret et Philippe Nadal 
Michèle Dupoirier, Isabelle Evrard, Michel Minaret, Cathal Quigg, 
Nicolas Deuquet

Commission « Internet-communication-la Passerelle »

Responsable : Catherine Godin 
Michèle Dupoirier, Michel Minaret, Philippe Nadal, 
Ghislaine Cerclay, Isabelle Evrard, Alain Serret, Nicolas Deuquet

Commission « Défense-gestion des risques »

Responsable : Claude Landos 
Alain Serret, Laurent Barrege, Pascal Lemaitre, Brigitte Guinot 
– Claude Landos est nommé correspondant Défense – 

Commission « Bâtiments-patrimoine-assainissement »

Responsable : Pascal Lemaître 
Catherine Godin, Michèle Dupoirier, Michel Minaret, Laurent Barrege, 
Nicolas Deuquet

Commission « Finances-appels d’offres »

Responsable : Claude Landos 
Michèle Dupoirier, Catherine Godin, Michel Minaret, Pascal Lemaitre, 
Brigitte Guinot, Alain Serret

Commission « Ruralité »

Responsable : Claude Landos 
Michèle Dupoirier, Ghislaine Cerclay, Brigitte Guinot, Isabelle Evrard, Cathal 
Quigg, Nicolas Deuquet, Alain Serret.
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Les travaux du Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 avril 2014
IMPÔTS COMMUNAUX

Les taux en vigueur en 2013 sont maintenus :

- Taxe d’habitation : 8,55 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 10,19 %. 
- Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 53,57 %

La Communauté de communes du Pays Dunois, dont est membre La Celle-Du-
noise, reverse une compensation à la commune de 140 000 €.

BUDGET

Les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement, s’équilibrent à 
771 843,63 €
Les recettes et les dépenses de la section d’investissement, s’équilibrent à 
707 827,55 €.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2014.

Virement de la section fonctionnement

Report exédent 2013
Dotations amortissements

 et cautions

Emprunt église
Subventions maison de santé

Subventions commerce

Subventions église

Dépenses de fonctionnement
Intérêts des emprunts et amortissement

Contributions aux organismes
 de regroupements, sociales

 et subventions aux associations

Impôts et taxes dont FNGIR

Dépenses charges de personnel

Dépenses de gestion courante

Recettes d’investissement Dépenses d’investissement

Recettes de fonctionnement
Remboursement des salaires suite AT. 

Excédent de fonctionnement 2013

Revenus des locations

Ventes de produits
 et services

Compensation des
 exonérations d'impôts

Dotation de l’État

Impôts et taxes

Don terrain maison d'accueilAutres achats 
(stèle du centenaire et terrain)

Achats matériels
Travaux sur réseaux
 et bâtiments

Maison de santé
Eglise, étude et
 travaux

Remboursement emprunt
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COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS

Il s’agit de la commission locale chargée d’étudier annuellement la classifica-
tion des biens (terrains et/ou bâtiments), en vue du calcul des impôts locaux. 
À cette date du 23 avril 2013, 6 noms font encore défaut sur 25. Cette liste 
devra être communiquée aux services fiscaux.

ASSAINISSEMENT

Le budget de l’assainissement a été voté, pour la section investissement, à 
hauteur de 48 033,65 €, et en fonctionnement, à hauteur de 23 799,68 €
Le tarif des redevances reste inchangé.
Pour l’étude de l’état du réseau et de la station d’épuration, la Société Im-
pact Conseil a été retenue.

Le coût prévisionnel en est d’environ 30 000 €. Pour financer cette étude, 
des subventions sont demandées, à hauteur de 25% pour le Conseil Général 
et de 50% pour l’Agence de l’eau.

TRAVAUX

Maison de santé
Le Maire et le Conseil municipal notent une bonne avancée des travaux 
concernant la Maison de santé. Des subventions pour une somme totale de 
223 500 € sont accordées. Elles proviennent du Fonds National d’Aménage-
ment et de Développement du Territoire (FNADT), donc de l’État, de la Ré-
gion Limousin ainsi que de l’Europe. Le Conseil vote le bail de location avec 
la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA), à hauteur de 
900 € par mois. Il sera revu tous les ans selon la réglementation en vigueur.

Église
Les travaux doivent débuter au plus tard en octobre 2014 afin de ne pas 
perdre l’octroi des subventions, celles-ci proviennent du Conseil Général et 
de la Direction Régionale de l’Action Culturelle (DRAC). Il convient de lancer 
le mécénat via la Fondation du patrimoine.
Les appels d’offre concernant les travaux doivent également être lancés. 
Leur coût étant relativement élevés, ceux-ci pourraient être programmés par 
tranches.

SAISON TOURISTIQUE 

Le Conseil décide de recruter un surveillant de baignade pour les mois de 
juillet-août.
Du sable sera redéposé sur la plage. Le profil de la baignade sera contrôlé 
pour assurer la qualité de l’eau nécessaire à l’ouverture d’une baignade sur-
veillée.
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Le Conseil souhaite que le Point Information-tourisme fonctionne de nou-
veau dans l’ancienne bascule. Les conditions pratiques en seront étudiées en 
concertation avec l’Association Celloise d’Entraide (ACE) qui utilise actuelle-
ment ce local pour un dépôt lecture.
Un emploi technique saisonnier est recruté pour la période estivale.
Le Conseil accepte le principe d’un projet de convention à étudier avec la 
Communauté de communes du Pays Dunois pour la gestion des structures tou 
ristiques existantes devenues propriété de ladite Communauté de communes 
après la dissolution du syndicat mixte des 3 Lacs. Il s’agit des structures tou 
ristiques présentes sur les communes du Bourg d’Hem et de La Celle-Dunoise, 
pour lesquelles il convient de définir les modalités pratiques de fonctionne-
ment et la répartition des charges et des recettes qui en découlent.

Séance du 10 juin 2014

RYTHMES SCOLAIRES

Par délibération en date du 6 décembre 2013, le Conseil Municipal a décidé 
d’intégrer un comité de pilotage dans le but d’élaborer le « Projet éducatif 
territorial » qui définit l’application de la réforme des rythmes scolaires, pour 
la rentrée 2014.

Monsieur le Maire propose au Conseil de déléguer par convention la mise en 
œuvre des activités périscolaires à l’association « Centre d’ Animation Pays 
Dunois (CAPD)». Les animations seront réparties sur deux journées pour 
chacune des classes le mardi et le vendredi à raison d’une durée de 1h30. 
Les activités seront animées par les intervenants du CAPD.
Le Conseil, après en avoir délibéré, décide par 9 voix pour et 6 abstentions 
de signer la convention de délégation de missions auprès du CAPD et de 
valider le projet éducatif territorial ainsi présenté.

PERSONNEL

Plusieurs rencontres avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Ter-
ritoriale de la Creuse ont eu lieu afin d’essayer d’apporter des solutions aux 
difficultés rencontrées par les agents et aux contraintes de poste liées aux 
activités saisonnières.

Dans l’immédiat et à l’approche de la saison touristique, Monsieur le Maire 
confirme le recrutement d’un agent en CDD au service technique, pour la 
période mi-juin à fin août, en raison de l’accroissement saisonnier de travail 
des agents pendant la période estivale.
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Par ailleurs, il propose de prendre une déclaration de principe permettant 
le recrutement de personnel afin de remplacer des fonctionnaires ou des 
agents contractuels momentanément indisponibles. Le Conseil Municipal à 
l’unanimité accepte le principe de cette délibération.

DÉLÉGATIONS CONSENTIES AU MAIRE ET MODIFICATION 
DE COMMISSIONS

Monsieur le Préfet de la Creuse demande qu’il soit apporté quelques préci-
sions concernant les points 4-15 et 21 de la délibération n°2014 qui posent 
les délégations consenties au Maire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer 
les limites et conditions suivantes des items cités ci-avant :

 4e -  de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leur avenant, lorsqu’ils sont inscrits au budget.

15e-  d’exercer au nom de la commune le droit de préemption dont la commune est 
titulaire [...].

21e -  d’exercer, au nom de la commune le droit de préemption sur les zones U et 
NA du plan d’occupation des sols de la commune de La Celle-Dunoise afin 
d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de 
favoriser le développement des loisirs ou du tourisme, de réaliser des équipe-
ments collectifs, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne et dangereux, 
de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur 
le patrimoine bâti ou non-bâti et les espaces naturels.

Monsieur Lemaitre informe le Conseil de la décision de réunir les Commis-
sions Travaux et Assainissement en une seule Commission. Par ailleurs la 
délégation en matière d’assainissement est reprise par monsieur Lemaître à 
la place de Monsieur Minaret déjà en charge de la voirie.

TRAVAUX

Maison de santé
L’installation dans les locaux de la Maison de santé aura lieu très prochaine-
ment.
Un aménagement de places de parking est prévu. Plusieurs devis ont été 
demandés. Le choix du nouvel emplacement de la Stèle de la Liberté est à 
étudier. La commission travaux étudiera les devis d’aménagement du par-
king afin de déterminer si sa réalisation peut se faire cette année ou bien si 
les crédits seront à prévoir au prochain budget.
L’inauguration des locaux devrait avoir lieu en septembre.

Église
Le Conseil général a confirmé l’octroi d’une subvention de 31 339,19 €. L’ar-
chitecte et la Fondation du Patrimoine seront très prochainement consultés 
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afin de définir les modalités de lancement du mécénat. Les travaux pour-
raient être prévus par tranches.

Assainissement-Réseau collectif du bourg.
L’Agence de l’eau et le Conseil général ont confirmé l’octroi des subventions 
pour l’étude du diagnostic du réseau d’assainissement. Une première ren-
contre avec tous les intervenants, afin de lancer l’étude, est prévue le 12 juin 
prochain.

SAISON ESTIVALE

Le point Information-tourisme devrait se tenir à l’ancienne bascule dès le 5 
juillet, l’Association Celloise d’Entraide ayant procédé au déménagement du 
local. La documentation touristique sera demandée à l’Office de tourisme de 
la Vallée des Peintres à Dun-le-Palestel.
Deux devis sont présentés pour le feu d’artifice de la Fête d’été : RDN et 
Festifire d’un montant de 1500 € chacun. Le Conseil accepte le devis de la 
société Festifire.

ÉLECTIONS SÉNATORIALES

Elles auront lieu le 28 septembre 2014. Monsieur le Maire informe le Conseil 
qu’une réunion dudit Conseil aura lieu le 20 juin afin de procéder à l’élec-
tion des délégués du Conseil municipal ainsi qu’à celle de leurs suppléants 
conformément à l’arrêté préfectoral n°2014161-01 du 10 juin 2014.

INFORMATIONS DU CONSEIL

Madame Cerclay informe le Conseil d’un projet de marché porté par la Com-
mission Ruralité. Il s’agirait d’organiser, le 1er et le 3e dimanche du mois, un 
marché situé Place de la Fontaine. La Commission travaille à ce projet afin de 
le présenter prochainement au Conseil municipal. Le Conseil est favorable à 
ce projet.
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’une manifestation sera organi-
sée par les pompiers de Bussière-Dunoise à La Celle-Dunoise à l’occasion de 
la Journée nationale des sapeurs-pompiers le 14 juin prochain. Un dépôt de 
gerbe est prévu au Monument aux Morts ainsi qu’une démonstration pra-
tique de leurs interventions. Un pot sera offert par la municipalité.
Madame Godin informe que le Site Internet est en cours de mise à jour.

L’intégralité des comptes-rendus des conseils municipaux est affichée sur le panneau 
prévu à cet effet à la mairie. Vous pouvez également consulter ces comptes-rendus à tout 
moment sur le site internet : http:/www.lacelledunoise.fr ou en mairie (merci d’en faire 
la demande au secrétariat auparavant).  
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Élections européennes - La Celle-Dunoise

Résultats
Listes Voix % Exprimés

COMMUNISTES (LEXG) 0 0,00
EUROPE DECROISSANCE (LDIV) 0 0,00
ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L’EUROPE (LDIV) 1 0,45
LISTE BLEU MARINE - NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE (LFN) 36 16,07
NOUS CITOYENS (LDVD) 4 1,79
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC BRICE HORTEFEUX (LUMP) 41 18,30
EUROPE CITOYENNE (LDIV) 0 0,00
NOUVELLE DONNE (LDVG) 12 5,36
SYNDICAT DE LUTTE CONTRE LES BANQUES (LEXG) 0 0,00
CHOISIR NOTRE EUROPE (LUG) 37 16,52
PIRATONS L’EUROPE (LDIV) 0 0,00
FÉMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE (LDIV) 0 0,00
ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE (LDIV) 1 0,45
LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS (LEXG) 1 0,45
POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L’EUROPE (LDVD) 0 0,00
FORCE VIE (LDVD) 0 0,00
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN (LDIV) 1 0,45
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTEME, NI EXTRÊMES, AVEC NICOLAS 
DUPONT-AIGNAN (LDVD) 

10 4,46

FRONT DE GAUCHE (LFG) 35 15,63
UPR MASSIF-CENTRAL-CENTRE (LDIV) 0 0,00
RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES (LDIV) 0 0,00
EUROPE ECOLOGIE (LVEC) 29 12,95
CITOYENS DU VOTE BLANC (LDIV) 0 0,00
DÉMOCRATIE REELLE (LDIV) 0 0,00
UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU 
ET JEAN-LOUIS BORLOO (LUC) 

16 7,14

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 538 

Abstentions 297 55,20 
Votants 241 44,80 
Blancs 14 2,60 5,81
Nuls 3 0,56 1,24

Exprimés 224 41,64 92,95
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Exemple de recommandation de l’Agenda 21

20 ans après avoir été adopté au sommet de la Terre à Rio, l’Agenda 21 est 
devenu en France un véritable outil de développement durable pour les col-
lectivités et les territoires.

Fauchage raisonné, nature protégée. 
Un certain nombre de nos concitoyens se sont étonnés de voir les bords de 
routes encore fleuris en mai. C’est que, comme le département de la Creuse 
et de nombreuses communes de France, La Celle-Dunoise a opté progressi-
vement ces dernières années, pour le fauchage raisonné.

C’est quoi le fauchage raisonné ?

« Faucher autant que nécessaire, mais aussi peu que possible »

Répondre aux besoins des usagers 
tout en préservant la biodiversité, 
tel est le leitmotiv de cette nouvelle 
technique. Ce n’est donc pas une 
absence de fauchage mais un ajus-
tement des interventions d’entre-
tien en fonction de la croissance des 
plantes et des impératifs de sécurité.

Cette méthode consiste à :

•  Faucher les accotements au prin-
temps et au début de l’été sur une 
largeur limitée mais suffisante.

•  Remonter la hauteur de coupe à 15 
cm afin de favoriser la biodiversité, 
de limiter la pollution, l’érosion et 
les projections de graviers...

•  Repousser le débroussaillage des 
fossés et des talus à l’automne/hi-
ver pour permettre à la faune et à 
la flore qui s’y trouve de se repro-
duire.

 Le fauchage tardif limite aussi la pro-
gression des polluants déversés sur la 
route et ses dépendances, vers l’en-
vironnement immédiat.

Accotements Fossé Talus

Zone 1 Zone 2

mars

avril

juillet

août

mai

juin

15 avril

15 juillet

1er sept
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Attention à la hauteur de coupe !

Une hauteur de coupe insuffisante génère la mise à nu du sol et provoque 
des risques d’érosion par la pluie. Ceci met en péril certaines plantes, en-
gendre la déstabilisation des talus et peut fragiliser les arbres.

Par contre une hauteur d’environ 15 cm, préserve les biotopes, ce qui favo-
rise la biodiversité (animale et végétale), modère l’envahissement de plantes 
adventices, réduit l’usure des outils ainsi que la casse et les projections, baisse 
la consommation de carburant, car on a besoin de moins de puissance et on 
peut travailler avec une vitesse de progression plus rapide.

Le fauchage à la Celle- Dunoise :

Rappelons que les routes de Dun, de Bonnat, de Bussières et d’Anzême sont 
des routes départementales, ce sont donc les services du Conseil Général qui 
interviennent pour le fauchage.

Il reste à la commune 50 km de routes et 25 km de pistes a entretenir. Le 
fauchage par les services communaux a été entrepris au mois de mai et se 
poursuivra jusqu’à cet été.

Michel Minaret

Plus d’informations sur le site du Service d’Études sur les Transports, les 
Routes et leurs Aménagements (SETRA) : http://dtrf.setra.fr/

Attention Travaux !
L’étude de l’état de notre réseau d’assainissement du Bourg va être me-
née par l’entreprise Impact Conseil pendant plusieurs mois. Il y aura no-
tamment des contrôles de débit effectués dans diverses configurations : 
en eaux basses cet été et en hautes eaux cet hiver. D’autres mesures se-
ront prises en période d’inactivité du réseau, c’est à dire la nuit, dans le 
but de quantifier le débit des eaux parasites (sources ou drainage reliés 
au réseau).

Donc si vous voyez une équipe ouvrir les regards d’égout à 3h du matin, 
inutile d’appeler les gendarmes, ce seront les techniciens chargés des 
contrôles. Les canalisations seront également explorées à l’aide de camé-
ras pour en déterminer l’usure.

Cette étude précise nous permettra de préciser et de chiffrer les travaux 
à effectuer avec un calendrier des interventions. 
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État-civil

Mariages :

Le 5 juillet 2014 entre Valérie Durand et Léandre Edon, lotissement des 
Rouches 

Décès :

Bernard Thome (né en 1935), le Bourg, décédé le 09 mai 2014, 
incinéré le 12 mai 2014

Inhumations

Costantino Coppola (né en 1929), décédé le 5 mai 2014 
à La Celle-Dunoise, inhumé le 6 mai 2014.

Monique Berger (née en 1926), décédée le 03 juin 2014 à Guéret, 
Inhumé le 06 juin 2014.

Colette Goursillaud, épouse Belugeon, décédée le 17 juin 2014 à l’EHPAD 
de Bussière, inhumée le 19 juin 2014. 

Merci à nos généreux donateurs :

à Monsieur Joël Rameix pour son don de 170 € mentionné dans la passerelle 
n°100

à Monsieur Pierre de Poucques pour son don de 50 €
à l’Entente Cordiale de Dun le Palestel pour son don de 17 € pour les écoles.

Don anonyme de 50 € pour l’envoi de la Passerelle.

Dans le prochain numéro, nous féliciterons tous nos jeunes diplômés. Pour 
que nous n’oubliions personne, faites vous connaître auprès du comité de 
rédaction ou de la Mairie. 
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LES VILLAGES DE LA CELLE-DUNOISE

LE BACHELIER

Les lecteurs de la Passerelle n’ignorent pas que la commune de La Celle-Dunoise 
est, comme toutes celles du Limousin, constituée de villages à forte identité. 
Cette rubrique a comme projet celui de se pencher sur chacun d’entre eux, 
considéré individuellement.

Et pourquoi pas tout simplement par ordre alphabétique ?

L’Age (ou Lage) ne prend-il pas place avant le Bachelier dans ce cas ? Il pour-
rait sans doute, mais différentes orthographes sont attestées et j’ai retenu 
« Lage »

Des informations intéressantes, ou des anecdotes amusantes, sont sans 
doute connues de quelques uns seulement, n’hésitez pas à nous en faire 
part. Nous insérerons ces révélations dans le prochain numéro...

Donc Le Bachelier…

Ce village est situé sur la rive droite de la Creuse, non loin du lieu où résidait 
le Seigneur de La Celle, en son château de Bouëry.

Tout d’abord, penchons-nous sur l’origine de ce nom. Faisons, bien modes-
tement, un peu de toponymie.

Louis Lacrocq dans sa Monographie de la commune de La Celle-Dunoise 
parue en 1926, écrit que, d’après lui, cette origine date de l’époque méro-
vingienne, entre les 5e et 8e siècle, époque où, dit-il, de nombreux établis-
sements ruraux étaient nommés « baccalaria ». Ce terme « baccalaria » est 
bien sûr dérivé du latin. Il est également possible de rencontrer pour une 
signification identique : « baccalario ».

Pourtant, Géraud Lavergne, dans un article consacré aux noms de lieux d’ori-
gine ecclésiastique nous dit que : En Limousin, le prêtre desservant une église 
fondée sur un domaine laïque s’appelait « baccalarius » et son bénéfice su-
balterne une « baccalaria ». Revue d’histoire de l’Église de France, année 
1929.
Rappelons cependant que le Limousin traditionnel ne recouvre que la Cor-
rèze et la Haute-Vienne.

Le CNRTL1 a une autre proposition : Baccalarius est attesté depuis le 9e 
siècle dans le sud de la France au sens de « serf adulte, non pourvu d’une 
tenure et vivant dans le ménage de ses parents ». On rencontre également 

1 -  CNRTL : Centre National de Recherches Textuelles et Lexicales crée en 2005 par le CNRS 
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ce terme en Catalogne, toujours au 9e siècle : « paysan qui n’a aucune terre 
à sa charge ». Au 12e siècle, encore en Catalogne : un « baccalarius » peut 
escorter un courrier Sarrazin et être considéré comme un gendarme.

D’après Yves Lavalade, occitaniste distingué, Le Bachelier serait bien une 
déclinaison du bas latin « baccalarius » mais qui désigne un « jeune noble et 
son bien ».
Peut-être est-ce dernier avatar qui a donné son nom au village.

Ce village est fort petit, il l’a toujours été. Louis Lacrocq, dans sa monogra-
phie, fait état de 4 maisons et de 6 habitants seulement. Son petit-fils, Henri 
Lacrocq a complété son travail ; il donne toujours 4 maisons, mais 5 habi-
tants en 1968, 3 en 1975 et 8 en 1982. Il y a actuellement : 3 maisons et 1 
seul habitant.

D’après les listes d’actes de mariages consultées aux Archives départemen-
tales, pour le 18e siècle, les familles qui y résidaient portaient les patronymes 
de  Lasarre, Du Bachelier, Lafaye, Colas, Seauvard (ou Sauvard) et Desfou-
gères. Le patronyme Du Bachelier est le témoin « du temps très éloigné où 
l’on désignait beaucoup de personnes par leur nom de baptême suivi de 
celui de la localité qu’elles habitaient, le dernier nom s’étant ensuite trans-
formé en patronyme héréditaire 2». Il n’y a plus aucun Du Bachelier, ni de 
Seauvard ou Sauvard sur la commune. Par contre il y a des Lassare.

2 - Louis Lacrocq, ouvrage cité.
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Les habitants du village se marièrent tout au long de ce 18e siècle, comme ils 
l’avaient sans doute toujours fait au cours des siècles précédents, avec des 
résidents des villages les plus proches et qui dépendaient pour beaucoup du 
seigneur de Bouéry : La Gillardière, Le Chiron, Le Couret Villemore, Puydu-
ris… les habitants de ces villages étaient en tout cas tenus de faire moudre 
leur grain au moulin de Lavaud.

Les mariages étaient célébrés le lundi ou surtout le mardi, en janvier ou fé-
vrier pour une très grande majorité d’entre eux. Tous n’étaient pas maçons 
migrants, mais ils avaient des cousins ou des voisins qui l’étaient et pour la 
noce, il convenait d’inviter tout le monde. Il n’était pas possible de célébrer 
un mariage pendant l’absence des migrants. Des noces ont quelquefois lieu 
le même jour, ainsi le 11 février 1749 dans la famille Desfougères et dans 
la famille Colas. De nombreuses unions sont étonnement précoces pour les 
garçons comme pour les filles : 13 ou 14 ans ne sont pas rares. Les filles sont 
relativement souvent plus âgées que les garçons.

Josiane Garnotel

HISTOIRE

Dans L’Écho de la Creuse, hebdomadaire paraissant le samedi, du 24 jan-
vier 1914, il est écrit que : « est nommé notaire à La Celle-Dunoise, maître 
Banaille, en remplacement de Maître Bertrand »

Pourtant, le samedi 31 janvier 1914, nous apprenons avec étonnement que : 
« Monsieur Panaille, nommé notaire à La Celle-Dunoise, en remplacement 
de Maître Bertrand, a prêté serment lundi, devant le tribunal de Guéret. »

Et quelques lignes plus loin, dans le même numéro : « Audience du tribunal 
correctionnel de Guéret du 26 janvier 1914 [donc ce fameux lundi!] Le tribu-
nal reçoit la prestation de serment de Maître Louis-Victor Baraille, nommé 
notaire à La Celle-Dunoise, en remplacement de Maître Bertrand, démission-
naire, et le renvoie dans l’exercice de ses fonctions. »

Diantre ! ÉTAIENT-ILS TROIS ?

En fait, c’est bien maître Louis Baraille qui est devenu titulaire de l’étude 
notariale le 24 janvier 1914, jusqu’en 1957, année pendant laquelle Louis 
Baraille est décédé et où l’étude a été supprimée.
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D

Petite promenade rive droite 
Circuit de Lavaud - 6 km.

Nouvelle rubrique, nous présenterons régulièrement le descriptif d’une pro-
menade à faire en famille ou entre amis. 

Départ de l’ancienne bascule, traverser le pont et monter la rue de la Marche, 
prendre à gauche la route des Peintres, passer devant la Mairie et après 
300 m prendre à droite un chemin qui monte et rejoint le chemin des Fossés, 
contourner le cimetière et sortir sur la rue du Tutet et prendre à gauche vers 
Puymanteau. À 250 m, emprunter le premier chemin à gauche qui serpente, 
traverse un ruisseau sur un petit pont de bois et arrive après un bon kilomètre 
au village de la Brousse le parcours continue par la route. Très belle vue sur 
la rive gauche de la rivière et sur le Château de la Barde. Au croisement le 
chemin suit la piste en face pendant 300 m jusqu’à Puylareau, descendre 
dans le village jusqu’au bout et emprunter un passage sous une maison 
qui conduit à un sentier en pente. Après 300 m, au croisement, prendre à 
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gauche1. Dans cette partie du sentier plusieurs très vieux châtaigniers sont 
à admirer. Au croisement suivant le parcours suit la piste à gauche qui des-
cend sur Lavaud. Dans le village, prendre la route à gauche vers la Celle en 
longeant la Creuse et en passant devant le beau moulin de la Bardes. À la 
Mairie, tourner à droite dans la rue des Sillons, rejoindre le camping et le 
traverser jusqu’au pont pour retrouver le point de départ.

1 -  Attention à cet endroit le balisage jaune suit le chemin de droite vers Villejeux. Nous retrou-
verons ce balisage à partir de Lavaud.

Au village de La Brousse, beau bâtiment dont la tour carrée à été restaurée 
avec le concours de la Fondation du Patrimoine.

Balisage en jaune sur le parcours.

Bonne direction Changement 
de direction

Mauvaise 
direction
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La page des écoliers

Handball

Nous les CE2-CE1, on fait du hand-
ball. Le handball se joue avec une 
balle. Au tout début on a appris à 
dribbler après on a commencé à faire 
des passes et maintenant on fait des 
matchs. C’est tous les jeudis. Notre 
entraîneur s’appelle Brian. On va al-
ler faire un tournoi à Saint-Vaury avec 
plusieurs équipes au mois de juillet.

    Karen et Clélia

Spectacle de fin d’année

Nous allons faire un spectacle de fin d’année. Notre classe va faire du mime 
et aussi nous allons chanter avec les CM. L’autre école du RPI va faire le 
spectacle qu’ils ont préparé. Les parents vont y assister. Ce sera le dimanche 
29 juin, se sera à Saint-Sulpice le Dunois. Le thème de notre spectacle est le 
cirque.

Emilien et Corentin

Le prix des incorruptibles

On a reçu sept livres pour les CE1 et sept livres pour les CE2. La maîtresse 
nous a dit qu’on pouvait les lire jusqu’au 22 mai. Quand on a lu les sept 
livres CE1 et CE2 on les écrit sur le cahier de production d’écrit et on écrit si 
on a aimé ou pas. Le 22 mai la maîtresse nous a donné un bout de papier 
et on a écrit le livre qu’on a aimé le plus. Après on a mis le bout de papier 
dans une urne. On a choisi deux enfants pour aller écrire les noms des livres 
au tableau. On pouvait voter comme livres pour les CE1 : C‘est l’histoire 
d’une histoire, curieuse ,bavarde et coquette, La drôle de maladie de p’tit 
Bonhomme, Arrête de lire!!!, Ogre, cacatoès et chocolat et Cour, Ayana!!! 
Et pour les CE2 : La cabane d’Isabel, Lulu et le Brontosaure, La voix d’or de 
l’Afrique, Fais comme chez toi, Aminata, Les monstres de là-bas et Suzanne 
est à la hauteur. Le livre qui a gagné chez les CE1 est L’histoire d’une histoire 
et chez les CE2 Lulu et le Brontosaure. La maîtresse a envoyé les résultats sur 
internet pour savoir quelle classe a gagné. 

Alexandrine et Anaé
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Les calligrammes

Le calligramme est une 
poésie qui représente une 
forme, un objet, un bâti-
ment ; par exemple la tour 

Eiffel, un cheval ou plein 
d’autres choses. Nous, on a 
fait La Tour Eiffel et La cra-
vate de Guillaume Apolli-
naire, d’autre on fait Le che-
val de Max Jacob. Pour en 
faire par exemple on dessine 
un poney, dedans on fait des lignes et on écrit une poésie. Si la forme repré-
sente un cheval la poésie parlera d’un cheval.

Pierre-Louis et Alexis

La visite du  collège 

Nous avons lu deux livres kroko et 
L’œil du loup de Daniel Pennac. 
Nous avons créé des questions sur 
L’œil du loup. Lorsque nous sommes 
allés au collège (le vendredi 6 juin), 
nous avons rencontré l’auteur : Sté-
phane Tamaillon et nous lui avons 
posé des questions sur lui et le livre 
Kroko. A midi, nous sommes allés 
manger au self du collège. Au menu : frites et viande.

Amandine, Loïc et Anthony. 

Nous essaierons à l’avenir de joindre à la page des écoliers quelques  
articles provenant de nos jeunes cellois scolarisés à Saint-Sulpice. 
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Travail des enfants sur la guerre de 14-18 fait 
à l’occasion de la pose 

de la stèle de commémoration.

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, les 
écoliers de la Celle-Dunoise ont réalisé un important travail de recherche et 
d’écriture. Nous vous en livrons un extrait. 

Le document est consultable en mairie. 

« La paix, c’est qu’il n’y a pas la guerre. La paix, c’est important pour qu’on vive. »
Léana
« La paix, c’est bien parce qu’il n’y a plus de morts. » Corentin
« La paix, c’est : un arrangement trouvé. C’est arrêter de se faire la guerre. »
Romain
« La paix, c’est se pardonner. » Mathilde
« La paix,pour moi, c’est comme une réconciliation. » Mathéo
« La paix, c’est une solution pour se réconcilier. » Laura
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Billet d’humeur, billet d’humour

C’est sûr à la Celle, 

on a du chien et de l’humour … 

Parce que nous souhaitons préserver 
la qualité de vie de notre village.

Soyons plus responsables et agissons pour que 
nos amis à quatre pattes soient acceptés de tous.

Une déjection canine au beau milieu du trottoir ! Peut-être attend-elle 
que quelqu’un vienne la chercher, la coller sous sa semelle, elle pourra 
ensuite crotter nos tapis de portes…

Stop aux grimaces et aux zigzags dans nos espaces verts, à moins qu’elle ne 
se soit délicatement posée sous le pied gauche ! Vous en conviendrez, cet 
exercice est plutôt déplaisant pour nous Cellois, pour les touristes ainsi que 
pour les employés communaux. 

Soyons vigilants et serrons-nous la patte.

« Le bien-faire vaut mieux que le bien-dire, 

les bonnes actions sont préférables aux belles paroles. »

Extrait de l’arrêté municipal en date du 5 juin 2007 :

…

Article 1er : Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espace verts, parcs, espaces de jeux ouverts aux enfants, campings, et ce, par 
mesure d’hygiène publique. Il est demandé aux propriétaires d’animaux de veiller 
scrupuleusement au respect de cette réglementation.

Article 2 : Les déjections que les chiens peuvent occasionner malencontreusement 
devront être ramassées par le propriétaire, mises dans un sac prévu par ses soins à 
cet effet, et jeté à la poubelle.

Article 3 : En cas de non respect de l’interdiction édictée à l’article 1er, les infractions 
au présent arrêté sont passibles d’amendes.

…
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La vie des associations

TENNIS CLUB CELLOIS
Le tennis-club de La Celle-Dunoise organise un tournoi homologué par la 
Fédération Française du Tennis (FFT), du 8 au 17 août 2014.

Ce tournoi est réservé aux joueuses et joueurs non classés, 4e série 
et 30.

Un des courts est en gazon synthétique.

Inscriptions jusqu’au 5 août 2014, soit chez :

- Deuquet Nicolas : 05 55 89 97 91/ 06 82 32 43 75

- Deuquet Patrick : 05 55 63 15 33/ 06 30 07 49 36

- Mairie La Celle-Dunoise : 05 55 89 10 77

Droits d’engagement : 12 euros.

Organisation d’un tournoi de double non-homologué FFT, gratuit pour les 
participants du simple.

LA GAULE CELLOISE
La Gaule celloise organise ses traditionnels concours de pêche les 2 et 3 août 
2014.

Le samedi 2 août un concours de pêche est réservé aux enfants de moins de 
16 ans.

Il a lieu aux Sillons à La Celle-Dunoise. Les inscriptions sont prises à la salle 
des loisirs à partir de 14 h. Elles sont gratuites. La carte de pêche « mineurs » 
est obligatoire pour les plus de 12 ans.

Le dimanche 3 août, un grand concours de pêche est ouvert à tous, licenciés 
et non licenciés, sur le plan d’eau du barrage de l’Âge, depuis la plage du 
Bourg d’Hem.

Inscriptions : 10 euros, à 7h, sur place.

Début du concours à 8h30 pour une durée de 3 h.

Nombreuses coupes et prix.

Un vin d’honneur sera offert à la fin du concours..
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ATELIER INFORMATIQUE

Cette année encore, l’atelier a fonctionné d’une manière régulière dans une 
bonne ambiance, avec une fréquentation de 6 à 10 personnes. L’avance-
ment en informatique est positif.

Alors ! Si vous avez envie d’apprendre, n’hésitez pas et renseignez-vous 
auprès du secrétariat de la Mairie.

L’atelier reprendra le 10 septembre pour une réunion d’information.

À bientôt et bonnes vacances.
Pierrette Pascaud

L’ASSOCIATION CELLOISE D’ENTRAIDE
 Six mois se sont écoulés depuis notre dernier article dans la Passerelle 
d’hiver. En effet, nous sommes restés silencieux au Printemps. C’était une 
pause… si l’on peut dire, car nous n’avons pas vu le temps passer, occupés 
que nous étions tous personnellement mais aussi par l’association, bien sûr.
 Tous les mercredis, séances Gymnastique, tous les jeudis, atelier pein-
ture, tous les samedis, permanence relais lecture, et à ce propos, nous vous 
informons que nous avons déménagé du local de la bascule, pour nous ins-
taller dans l’atelier, 21 route des peintres, où vous pouvez venir récupérer 
des livres tous les samedis, le matin de 9 h à midi, ou bien en téléphonant au 
numéro ci-dessous.
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 Le 1er mars s’est déroulé le Carnaval traditionnel, préparé par les bé-
névoles de l’ACE, en partie par nos amis anglais qui avaient fabriqué un 
magnifique char avec des pirates. Il ne faisait pas chaud. M. Francis Durand 
comme chaque année a fourni les cartons de différentes couleurs pour la 
confection des chars, Cathal de l’Auberge des pêcheurs a réchauffé tous les 
participants avec chocolat et vin chauds. Le pot au feu a été bien apprécié 
au dîner ; la tombola a récompensé les plus chanceux et l’homme orchestre 
nous a fait danser jusqu’au matin.
 L’Assemblée Générale le 22 mars, nous a permis de faire le point mora-
lement et financièrement sur l’année 2013. La situation est bonne, heureu-
sement, car les bénévoles ne comptent pas leur temps. Nous ne sommes pas 
très nombreux à nous dévouer physiquement, néanmoins le nombre d’ad-
hérents est sensiblement le même, les membres administrateurs aussi, avec 
une petite modification : un sortant, C. Debrosse - un entrant, C. Godin.
 La gymnastique terminera ses séances fin juin. Une douzaine de per-
sonnes y assistent chaque semaine. Si vous êtes amateurs et jeunes, il pour-
rait être envisagé de se lancer dans la « ZOUMBA » avec un minimum de 15 
personnes. Si vous êtes intéressés, faites vous connaître en téléphonant au 
numéro ci-dessous.
 Une initiation au « Pastel » a été offerte par José Espada (artiste pas-
telliste), dans notre atelier, le jeudi 5 juin, aux habitués de la peinture. Une 
manière bien agréable de terminer en beauté nos jeudis artistiques, avant 
l’exposition annuelle où José ESPADA sera notre invité d’honneur, il exposera 
ses œuvres ainsi que de nombreux artistes.
 Et puis, une opportunité se présentant, nous ne la laissons pas passer 
pour que vous en profitiez. Un professeur cellois bienveillant à notre égard,  
travaillant dans un grand lycée parisien nous a proposé de récupérer en fin 
d’année scolaire, « vêtements, chaussures, sacs de sport, etc… de marque, 
parfois neufs » oubliés ou abandonnés par les lycéens de tous âges. En 
conséquence, nous organiserons « Une vente solidaire » « Spéciale rentrée 
scolaire » avec portes ouvertes dans notre local, 21 Route des peintres, les 
samedi 23 et dimanche 24 Août prochains, au profit de l’ACE. Ne manquez 
pas cette occasion, vous trouverez des articles divers pour vos jeunes têtes 
blondes, de toutes tailles à des prix très modiques. Une visite s’impose !...
 Nous disposons  aussi de matelas. Dimensions, en 140 (2 pers), en 110 
(lit de coin) et d’un lit pliant pour dépannage en 90. Si vous êtes intéressés, 
téléphonez au numéro ci-dessous.
 Voilà ce que nous pouvons vous annoncer dans l’immédiat. Soyez at-
tentifs aux dates que nous vous indiquons, au risque de passer à côté de 
belles occasions, culturelles ou financières.
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 Nous vous informons que deux membres de l’ACE, Jeannine Carenton 
et Michèle Rameix ont été retenues par le nouveau Conseil municipal pour 
participer à la commission du CCAS (Centre Communal Action Sociale) nou-
vellement constituée.
 Dans l’attente de vous retrouver très prochainement sur les lieux de 
nos manifestation associatives, nous vous souhaitons à tous un agréable été 
et de joyeuses vacances à ceux qui en prendront.

      Pour l’association : Michèle RAMEIX
       Présidente y 06 09 75 52 30

ET AU MILIEU, COULE LA CREUSE

UNIVER’CELLE
C’est le nom donné aux 2 journées organisées pendant les vacances de prin-
temps par l’Association « Et au milieu coule la Creuse » autour d’un marché 
de producteurs et d’artisans creusois, d’une bourse aux plantes et d’anima-
tions sportives.

Que cet espace soit en premier lieu l’occasion d’exprimer notre reconnais-
sance à toutes les personnes qui, pour leur organisation ont prêté main-forte 
à notre équipe qu’il s’agisse de prêt de matériel, d’encadrement d’anima-
tions sportives, de maintenance, d’installation ou de tenue de stands… Re-
mercions aussi les exposants et tous les participants qui ont bravé les intem-
péries pour faire vivre ces journées.

« Et au milieu coule la Creuse » c’est aussi des animations proposées tout au 
long de l’année, en partenariat avec d’autres associations ou intervenants : 
projection-débat (film de Alice et Cédric Trolong), randonnées à thème (pa-
trimoine bâti et naturel sur la commune de La Celle), conférences, sensibi-
lisation à l’environnement (participation au collectif des arbres de bords de 
routes), chantier de création d’une aire de repos pour les randonneurs à 
Cessact, exposition photos (en partenariat avec Creusographie), animation 
photos avec Gérard Trigaud, sorties sur l’eau, hydrospeed et canoë, en petit 
groupe ou avec des clubs régionaux, …

Le programme de la saison 2013/2014 a pu être mené de façon satisfai-
sante par notre conseil d’administration dont la physionomie risque d’être 
profondément modifiée en raison de….dernières élections ! En effet, 5 des 
10 membres qui le composent se voient investis de charges municipales et 
plusieurs (dont notre président devenu maire) ne se réengageront pas dans 
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 les fonctions qu’ils occupent au sein de l’association soit par manque de dis-
ponibilité soit par souci d’impartialité.

Aussi, pour que l’association puisse continuer de développer des projets qui 
demandent temps et investissement à ses bénévoles il nous faut dès à pré-
sent envisager la recomposition de son équipe dirigeante alors faites nous 
part de vos candidatures (tél secrétariat : 05 87 80 20 84)
En attendant, «Et au milieu coule la Creuse» vous propose sa marche heb-
domadaire encadrée par Michel Minaret : tous les lundi , rendez-vous à 14h, 
parking de la Bergerie, pour une jolie promenade!

La Vice-présidente, Monique Guérot
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Cet été le Comité des fêtes Cellois vous propose :

- videz votre grenier le dimanche 13 Juillet de 6h à 18h,
vous pourrez aussi dévaliser le stand du Comité de ses pâtés de pommes de 
terre et de ses clafoutis fAits mAison. 
Réservez votre emplacement au 06 77 37 50 77, comme tous les ans les appels et les 
meilleures places sont prises dès le début alors dépêchez vous!!!
Il sera possible de manger et de se désaltérer toute la journée au stand du comité 
(parking salle de loisirs) sandwichs, frites, crêpes, boissons chaudes et froides...

- il faut absolument réserver votre lundi 14 Juillet à partir de 19h et jusqu’au 
bout de la nuit, pour une soirée bArbeCue et bAl en plein Air animée 
par Tobal Animation. Suivront ensuite des fusées dans tous les sens avec Festifire et son 
feu d’artifice.

- le week-end du 2-3-4 Août c’est la fête foraine à La Celle Dunoise, nous 
aurons également la fanfare de Bussière-Bonnat qui animera le bourg Dimanche soir, et 
sera suivi du traditionnel feu d’artifice.

Toute l’équipe du Comité des fêtes vous souhaite un agréable été avec une ambiance 
et un soleil torrides !

La Présidente,
Françoise DEMONJA

COMITÉ DES FÊTES

À l’heure où vous pourrez lire cet article, quelques unes des manifestations 
annoncées seront passées, avec beaucoup de succès, nous en sommes 
persuadés.
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Informations pratiques

Pharmacies de garde : appelez le n° 3237, accessible 24h/24 ou www.3237.fr
Médecin de garde après 20h : 05.55.41.82.02
Maison de santé : 20, rue des Pradelles
- médecins généralistes – tél : 05.55.89.22.24
- kinésithérapeutes – tél : 05.55.89.07.76
- infirmiers à domicile – tél : 05.55.89.24.10
Gendarmerie à Dun le Palestel : 05.55.89.00.18
Déchetterie : route de Maison-Feyne à Dun le Palestel – tél : 05.55.89.86.00
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : de 9h à 12h, fermé le lundi
S.P.A : 05.55.81.99.31
La Poste : 46 rue de la Marche – tél : 05.55.89.86.00
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15, le samedi de 9h à 12h
Epicerie Proxi Service : 18 rue de la Marche – tél : 05.55.63.20.47
du mardi au samedi de 8h30 à 19h, dimanche et lundi de 8h30 à 12h30
Restaurants
- Auberge des Pêcheurs, 2 rue des Pradelles – tél : 05.55.89.02.45
- La Bergerie, 18 rue des Pradelles – tél : 05.55.89.67.16
- Utopaille, les Chiers – tél : 05.55.63.74.45
Domy Coiffure, 1 Place de la Pierre Soleil – tél : 05.55.89.19.19
du mardi au samedi de 9h à 12h – de 14h à 19h
Fermé le lundi toute la journée et le mercredi après-midi

Transports sur lignes régulières départementales
Renseignements au Pôle Aménagement et Transports du Conseil Général
tél : 05.44.30.27.23 - tarification unique à 2€ le billet simple

Ligne 3 : Arrêt à la Celle Dunoise : Place de la Fontaine, 
Arrêt à Guéret : gare routière

La Celle 
direction 
Guéret

tous les jours sauf le dimanche, toute l’année 6h30 
8h30

tous les jours sauf samedi et dimanche, toute l’année 12h30

Guéret 
direction 
La Celle

tous les jours sauf le dimanche, toute l’année 12h25
mercredi et vendredi, toute l’année 13h35
tous les jours, sauf samedi et dimanche,toute l’année 17h35 

18h35
Les horaires indiqués sont ceux du départ, de la Celle et de Guéret. 
Le trajet prend environ 50 mn.
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Dates Associations Lieu Manifestations

Les lundis Récréation Active Ancienne cordonnerie
Atelier Patchwork

De 14h à 18h
Les lundis 

toute l’année
Et au milieu coule la 

Creuse
La Celle Dunoise Marche

RDV parking de la Bergerie 14h

Les mercredis Bénévoles Mairie Bureau du Maire
Ateliers Informatique
reprise le 10 septembre 

Les mercredis A.C.E. Salle de Loisirs
Gymnastique

Reprise en septembre

Les jeudis A.C.E.
Local ACE 

21 route des Peintres
Atelier Peinture

De 15h à 17h

Les samedis A.C.E.
Local ACE 

21, route des Peintres
Bibliothèque
De 9h30 à 12h

1er et 3e 
dimanche

Marché paysan
le Bourg 

place de la Fontaine
Marché 

ouverture cet été, date à préciser

De juillet à 
octobre

Antoine MELCHIOR
Atelier : 7, le Chiron 

Espace du Confluent à 
Fresselines

Exposition de peintures 
de la Creuse 

Atelier de juin à octobre 
Espace confluent mi juillet mi août

05/07 au 
05/09

Didier Robin
le Bourg 

2, rue de la Fontaine

Exposition de peintures
samedi de 16h à 19h

dimanche de 15h à 18h
lundi-vendredi tél : 06 42 43 21 73

12 au 27/07 A.C.E. Salle polyvalente Exposition de peinture

13 et 14/07
Comité des Fêtes 

Cellois
Le Bourg

Vide grenier, le 13/07
Feu d’artifice et bal, le 14/07

20 juillet
les moucherons 

sur les dents
Le Bourg

Passage d’une rando à moto 
partie de Cluis à 14h30

02 et 03/08
Comité des Fêtes 

Cellois
Le Bourg

Fête d’été
Feu d’artifice le 03/08

02/08
AAPPMA

La Gaulle Celloise
La Celle Dunoise Concours de pêche

08/08 au 
17/08

Tennis Club Cellois
Court Principal en gazon 

synthétique
Tournois F.F.T.

20 et 22/08
Les Solistes du « Paris 
Symphonic Orchestra »

Église Concert

04/10 Maçons de la Creuse Salle de Loisirs Conférence

19/10
Comité des Fêtes 

Cellois
Salle de Loisirs Foire aux livres

31/10 au 
02/11

A.C.E. Salle de Loisirs Braderie

07/12 A.C.E. Salle de Loisirs Repas des Aînés

13 et 14/12
Comité des Fêtes 

Cellois
Salle de loisirs Marché de Noël

Manifestations 2014


