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Le mot du Maire

Bonjour à Tous, 

Voici quelques nouvelles brèves de la Vie dans notre cité durant les mois 
d’été …

La maison d’accueil pour personnes âgées a ouvert pour moitié et Mme 
Cartegnie, employée par l’Ehpad de La Souterraine accueille deux résidents. 
Bienvenue à Tous. Un troisième résident doit venir les rejoindre. 
Nous finalisons actuellement avec Creusalis la répartition des charges, et 
attendons les avis des experts concernant les dégâts dus à l’humidité dans 
la seconde partie du bâtiment. L’ouverture de cette seconde partie est en-
core reportée, mais ne mettra pas en difficulté les finances municipales car 
la gestion financière est de la responsabilité de Creusalis et de l’Ehpad de La 
Souterraine. 
Rappelons que si vous connaissez une personne intéressée par l’accueil fami-
lial, vous pouvez solliciter la mairie qui transmettra la demande.

La saison touristique a été morose cette année (comme partout), même si 
le mois d’Août, a vu une meilleure fréquentation que Juillet. Cela a fait un 
manque à gagner pour  nos commerces. 

L’architecte chargé du projet de rénovation de l’église a été rencontré et va 
retravailler le permis de construire qui est caduc depuis octobre dernier. Le 
nouveau permis sera déposé au plus vite pour permettre d’actualiser les de-
mandes de subventions et démarrer les travaux en fin 2015. 

Pour l’assainissement du bourg, les conclusions de la première phase d’études 
réalisée par la société Impact Conseil ont été partagées avec la commune, le 
Conseil Général, la DDT et l’Agence de l’eau. Rappelons que notre station 
d’épuration a été l’une des premières de Creuse mais datant de 1972, elle 
avait une durée de vie de trente ans ! Elle survit grâce aux soins assidus de 
nos employés communaux…
La phase d’étude du réseau se poursuit et les conclusions définitives des 
experts seront transmises en été 2015 avant une programmation de travaux 
de rénovation. 

Cet été de nombreuses chutes d’arbres et de branches ont eu lieu notam-
ment au Camping de la Baignade. Ces incidents auraient pu être graves…
Avec des entreprises spécialisées, nous avons répertorié des zones de dan-
gers potentiels afin de les sécuriser. Cette étude devrait aboutir à une ré-
flexion paysagère (avec des replantations). Que les cellois intéressés par 
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leur cadre de vie nous contactent pour que nous ayons une réflexion 
commune.

Encore cet été nous avons été alertés par les conclusions de l’étude sur les 
stériles miniers d’uranium. Seul un site était concerné sur notre commune. 
Il ne présentait pas de réel danger.

Enfin, vos élus ont travaillé avec la Comcom du Pays Dunois, le POC (Pays 
Ouest Creuse) et le Conseil Général à une stratégie de développement du 
territoire. Celle ci était axée sur le développement de « la Vallée des Peintres » 
avec les sites remarquables de Gargilesse, Crozant et Fresselines (et accessoi-
rement La Celle-Dunoise, Le Bourg-d’Hem et Glénic).
Nous avons pointé l’intérêt d’un développement intégrant l’ancien Pays des 
Trois Lacs et des activités de « Pleine Nature » pour répondre à la demande 
des habitants et des touristes. Notre message a été reçu et nous travaillons 
ces thèmes notamment avec les communes du Bourg-d’Hem et Chéniers…

Tous ces sujets concernent l’avenir de votre commune, n’hésitez pas à en 
parler avec vos élus.

Claude Landos

Démission
Patrick Monnier, conseiller municipal, à souhaité quitter le Conseil pour rai-
sons personnelles. Nous le remercions pour son engagement et son travail 
avec nous.

Travaux d’élagage

ERDF communique que des travaux d’élagage nécessaires à l’entretien des 
lignes 20 000 volts vont être entrepris sur le territoire de la Commune par 
Burgun-entreprise, 05 55 64 63 45. Dans les cas de contestation ou lorsque 
les propriétaires désireraient se charger eux-mêmes de ces travaux s’adres-
ser à l’Agence d’exploitation de Guéret : M. Manoux au 05 55 61 56 75.

D’autre part, le Réseau de Transport Électrique (RTE) communique que des 
travaux d’élagage, d’abattage et de girobroyage vont être entrepris sur la 
ligne 225 kv Éguzon-Sainte-Feyre à partir d’octobre-novembre par l’en-
treprise Alliance-Forêt-Bois, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat. Pour toute 
réclamation, s’adresser à M. Christophe Cestona au 05 55 56 34 47 et au 
Centre de maintenance de Toulouse à la RTE au 05 55 44 29 24.
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Rentrée scolaire

67 charmants bambins retrouvent les bancs 
de l’école…

Après un été plutôt capricieux, sur le chemin de l’école, 
les crayons et cahiers sautent du cartable, entendez-vous 

le chahut, c’est la rentrée des classes.

Le réveil sonne, petit-déjeuner, une toilette de chat, il faut se presser afin de 
souhaiter la bienvenue à nos nouveaux maîtres d’écoles qui eux aussi font 
leur rentrée.

Comme vous le savez, nos rejetons se partagent selon leurs niveaux de classe 
entre l’école de Saint-Sulpice-le-Dunois (de la maternelle jusqu’au CP) et 
l’école de la Celle-Dunoise (du CE au CM), ce qui constitue le RPI : Regrou-
pement Pédagogique Intercommunal.

L’école de la Celle-Dunoise et l’école de Saint-Sulpice-le-Dunois sont regrou-
pées en RPI depuis plus de 20 ans. Ce fut un accord entre les deux munici-
palités, autorisé par le Code de l’Éducation. Le fait d’être en RPI permet de 
regrouper les élèves par niveau scolaire, ce qui améliore les conditions d’ac-
cueil et de scolarisation.

L’effectif total du RPI s’élève à 67 élèves, comme l’année dernière.

La rentrée des classes dans le détail :
• à l’école de Saint-Sulpice-le-Dunois : 34 élèves

Toute Petite Section : 1
une classe de 16 élèvesPetite Section : 7

Moyenne Section : 8

Grande Section : 10
une classe de 18 élèves

Cours Préparatoire : 8

Enseignantes à Saint-Sulpice-le-Dunois :
(à gauche) Sophie MARCILLAT, Directrice, 
classe de GS-CP
(à droite) Marina TIRVEILLOT,
classe de TPS-PS-MS
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Dans ce dossier, nous allons nous concentrer plus précisément sur la rentrée 
à la Celle-Dunoise. Cette année nous avons le plaisir d’accueillir une nou-
velle équipe enseignante, que les enfants eux-mêmes vont vous présenter. 
Nous leur souhaitons d’ores et déjà la bienvenue, une bonne installation 
dans notre école et pleine réussite dans leurs travaux avec les enfants.

• à l’école de La Celle-Dunoise : 33 élèves

Cours élémentaire 1 : 8
une classe de 15 élèves

Cours élémentaire 2 : 7

Aurélie LE BRAS enseigne en CE1 et CE2 et est 
également Directrice.

Cours moyen 1 : 6
une classe de 18 élèves

Cours moyen 2 : 12

Bénédicte Duquéroy enseigne en CM1 et CM2.

Aurore Gazonnaud, enseignante qui
intervient dans la classe des CM1/CM2 le lundi 
et dans celle des CE1/CE2 le mardi.
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Afin de mieux faire connaissance avec l’équipe enseignante, les élèves du 
CM ont préparé une interview et les maîtresses, pour la satisfaction de notre 
curiosité, se sont prêtées au jeu (merci à elles pour ces quelques confidences)

Aurélie Lebras - maîtresse des CE1/CE2.
Où habitez-vous ?
- J’habite à Bussière-Dunoise.
Quel est votre animal préféré ?
- L’hirondelle.
Aimez-vous le sport? Si oui, lequel pratiquez-vous ?
- Oui. La danse, l’escalade, la randonnée.
Quels sont vos loisirs préférés ?
- Le chant, lire, voyager, le cinéma.
Pourquoi vous êtes-vous tournée vers le métier de professeur des écoles ?
- Parce que j’avais envie de travailler auprès des enfants.
Depuis combien d'années exercez-vous votre métier ?
- J’ai commencé en 2008, cela fait 6 ans.
Dans quelle école étiez-vous avant ?
- A Bonnat, et avant d’être en Creuse, j’étais à Paris.
Trouvez-vous votre métier difficile ?
-  Oui, dans le sens où il faut s’adapter à chaque enfant, ce qui le rend 

si passionnant.
Quelles matières préférez-vous enseigner?
- Toutes.
Quel métier aimeriez-vous faire si vous n'étiez pas maîtresse?
- Comédienne.

Bénédicte Duquéroix - maîtresse des CM1/CM2.
Où habitez-vous ?
- A Champsanglard.
Quel est votre animal préféré ?
- L’abeille.
Aimez-vous le sport? Si oui, lequel pratiquez-vous ?
- Certains, mais je n’en pratique plus.
Quels sont vos loisirs préférés ?
- Le violon, le jardinage et l’apiculture.
Pourquoi vous êtes-vous tournée vers le métier de professeur des écoles ?
- Parce que je me suis toujours intéressée à l’éducation.
Depuis combien d’années exercez-vous votre métier ?
- Depuis 13 ans.
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Dans quelle école étiez-vous avant ?
- A l’école de Genouillac.
Trouvez-vous votre métier difficile ?
- Parfois.
Quelles matières préférez-vous enseigner ?
- Le français, la musique et l’art visuel, mais elles sont toutes intéressantes.
Quel métier aimeriez-vous faire si vous n’étiez pas maîtresse ?
- Agricultrice ou infirmière.

Au-delà des maîtresses, qui d’autre encadre vos enfants au quotidien à 
l’école de la Celle Dunoise ?

Nathalie Jouilleton est chargée de la garderie scolaire
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 07h30-9h00 
 et 16h30-18h30
le mercredi : 07h30-9h00 et 12h00-12h30
Depuis la rentrée, elle est également présente dans le 
cadre des Temps d’Activités Périscolaires

Corinne Guillebaud est chargée de la cantine scolaire, 
de la préparation des repas.

Michelle Tourteau en charge de la surveillance des 
enfants à la cantine et pendant la récréation du midi.
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La rentrée des classes, 
un nouveau rythme à prendre :

Quelques nouveautés se sont glissées au programme avec la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires effective dès cette année.

Même si les habitudes risquent d’être bousculées tout a été mis en 
œuvre pour que cette rentrée se déroule dans les meilleures conditions 
possibles. En effet, une réflexion collective, menée avec les communes 
de Saint-Sulpice-le-Dunois, Fresselines, Naillat et Saint-Sébastien, a été 
engagée depuis de nombreux mois afin d’organiser au mieux le temps 
scolaire.

Les élèves continuent à bénéficier comme l’an dernier de 24 heures 
d’enseignement par semaine. La réforme des rythmes scolaires se tra-
duit par la réduction du temps d’enseignement journalier et introduit la 
scolarisation des enfants le mercredi matin ; s’y ajoute la mise en place 
de Temps d’Activités Périscolaires (TAP) deux après-midi par semaine. 
Il a été décidé avec nos communes partenaires, de confier l’animation 
des temps périscolaires à l’association « Centre d’Animation du Pays 
Dunois ».

Les TAP sont gratuits et facultatifs et doivent permettre à nos enfants 
de s’épanouir et de s’éveiller en ayant accès à un éventail d’activités qui 
varient selon les écoles et les niveaux (expression corporelle et motricité, 
arts plastiques et décoration, familiarisation avec la langue anglaise au 
moyen de chansons, comptines et petites histoires, contes, découvertes 
culinaires, découverte du patrimoine, design, récupération d’objets et 
meubles, mise en beauté de l’école, jeux collectifs…).

Les enfants se rendant au Centre de Loisirs du Pays Dunois le mercredi 
après-midi sont accueillis au collège de Dun-le-Palestel pour déjeuner 
(inscription au préalable impérative). Ces enfants bénéficient d’un trans-
port aller par minibus après la fin de classe du mercredi matin, le retour 
du soir étant à la charge des familles.

Pour obtenir plus de renseignement s’adresser : 

au Centre d’animation du Pays Dunois au 05.55.89.05.10
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Qui finance notre école ?

Le financement de l’école primaire (maternelle et élémentaire) est une com-
pétence partagée entre l’État – représenté par la Direction Académique des 
Services de l’Éducation Nationale – et la Commune.

Les enseignants sont des fonctionnaires nommés et rétribués par le minis-
tère de l’Éducation Nationale.

La Commune, selon le Code de l’Éducation, prend en charge « la construc-
tion, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement » 
des écoles publiques. La Commune assure également l’entretien des bâti-
ments, l’acquisition et l’entretien du mobilier scolaire, le chauffage, l’éclai-
rage des classes ainsi que la rémunération des personnels de service (garde-
rie, ATSEM, cantine scolaire…). Elle prend également à sa charge une grande 
partie du matériel et des outils pédagogiques nécessaires à l’enseignement 
(exemple : tableau interactif…). La Coopérative Scolaire, comme le souligne 
la législation, « est dotée d’un budget propre destiné à financer principa-
lement des projets éducatifs coopératifs ou des actions de solidarité ». Ses 
ressources sont issues du produit de ses activités (fête d’école, kermesse, 
spectacle…) des dons et subventions.

Le transport scolaire est organisé par le Conseil Général de la Creuse qui ré-
percute aux communes 15% du coût de ce transport. Les municipalité de la 
Celle-Dunoise et de Saint-Sulpice-le-Dunois assument cette dépense, donc 
le transport est gratuit pour les familles.

De part son investissement au quotidien, la Commune montre sa forte impli-
cation envers l’école publique et le bien-être de nos enfants.

Isabelle Évrard

Vos élus référents :

Michèle Dupoirier, 1re Adjointe au Maire en charge 
des Affaires scolaires et sociales

Conseil d’école :

- élus titulaires : Claude Landos et Michèle Dupoirier

- élus suppléants : Isabelle Evrard et Ghislaine Cerclay
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Vos représentants aux organismes 
intercommunaux

Communauté de communes du Pays dunois : Comcom.
Deux représentants : Claude LANDOS et Michèle DUPOIRIER

Comcom  Commission Mobilité Transport.
Une représentante : Michèle DUPOIRIER

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique : SIVU Habitat.
Deux titulaires : Pascal LEMAITRE et Laurent BARREGE
Deux suppléants : Isabelle EVRARD et Philippe NADAL

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable : SIAEP.
Deux titulaires : Michel MINARET et Laurent BARREGE
Deux suppléant : Brigitte GUINOT et Claude LANDOS

Syndicat Départemental des Énergies de la Creuse : SDEC.
Deux titulaires : Pascal LEMAITRE et Alain SERRET
Deux suppléants : Catherine GODIN et Philippe NADAL

Syndicat Intercommunal d‘Équipement Rural de la Souterraine : SIERS.
Un titulaire : Michel MINARET
Un suppléant : Sylvain MAUCHAUSSAT

Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Rivière Creuse et de ses Affluents : SIARCA.
Deux titulaires : Ghislaine CERCLAY et Nicolas DEUQUET
Une suppléante : Michèle DUPOIRIER

Syndicat pour le Développement de l’Informatique Communale : SDIC.
Une titulaire : Catherine GODIN
Une suppléante : Michèle DUPOIRIER

Regroupement Pédagogique Intercommunal : RPI.
Deux titulaires : Claude LANDOS et Michèle DUPOIRIER
Deux suppléantes : Ghislaine CERCLAY et Isabelle EVRARD

Centre National d’Action Sociale : CNAS
Une représentante des élus : Catherine Godin
Une représentante du personnel : Magalie Grenier
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Les travaux du Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 20 juin 2014
Séance convoquée spécialement pour traiter de la Convention de 
gestion des équipements touristiques signée avec la Communauté 
de Communes du Pays Dunois.

Cette Convention a pu être élaborée grâce à un travail long et appliqué ef-
fectué sous l’égide de la précédente équipe municipale. Après la dissolution 
du Syndicat des 3Lacs, le 30 Juin 2014, la compétence touristique pour le 
territoire de La Celle-Dunoise a été transférée à la Communauté de Com-
munes du Pays Dunois. 

Une étude a été menée pour déterminer les moyens à mettre en œuvre afin 
de ne pas léser la commune de La Celle-Dunoise. Des experts-comptables 
de la société KPGM ont effectué un chiffrage dans ce sens en collaboration 
avec le Syndicat des 3Lacs, la Communauté de Communes et le Conseil 
général. Un avocat représentait les communes du Bourg d’Hem et de La 
Celle-Dunoise.

Cette convention est donc issue du travail accompli au cours de nombreuses 
réunions et ce qui est proposé est conforme à ce qui se faisait précédem-
ment.

Ladite Convention est approuvée à l’unanimité par le Conseil municipal.

Dans ce cadre, la commercialisation des gîtes fait également l’objet d’une 
convention. Elle est signée avec l’Office de tourisme de la Vallée des Peintres, 
à Dun-le Palestel. Les loyers sont encaissés par le régisseur de La Celle-Du-
noise et reversés pour partie selon la convention à l’Office de tourisme, 
propriétaire des installations dont la municipalité de La Celle-Dunoise est 
gestionnaire.

L’intégralité des comptes-rendus des conseils municipaux est affi-
chée sur le panneau prévu à cet effet à la mairie. Vous pouvez égale-
ment 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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Communiqué de la SEPOL

Madame, Monsieur,
Nous souhaitons vous informer de la situation des hirondelles en France et en 
Limousin. Si elles étaient considérées comme une espèce commune au dé-
but du XXe siècle, depuis de nombreuses années, des suivis scientifiques 
ont attesté d’une baisse considérable des effectifs (entre -21 % et -34 % 
selon les espèces, depuis 1990). Ces constats ont amené Bird Life International à 
classer les hirondelles « en déclin ».
Quatre des cinq espèces présentes en France se rencontrent en Limousin.
Nichant sur, ou dans les bâtiments, les plus facilement observables par l’Homme 
sont L’Hirondelle rustique et l’Hirondelle de fenêtre.
La loi de 1976 art. L411-1 et suivants, du code de l’environnement protège donc 
ces oiseaux. Aussi est-il interdit de porter atteinte aux individus (adultes, œufs ou 
poussins) et à leur habitat. La destruction des nids et le trouble du cycle biologique 
de l’oiseau est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 6146 € et 6 mois d’em-
prisonnement.
La période de reproduction des hirondelles s’étend de mi-mars à mi-septembre 
(voire début octobre).
Il est donc préférable lors de travaux (ravalement de façade par exemple), de prévoir 
l’intervention des entreprises après le départ des hirondelles, ou avant leur arrivée.
Même hors période de reproduction, si la destruction de nids ne peut 
être évitée, nous préconisons alors la pose de nids artificiels pour pallier la 
disparition des habitats naturels.
N’hésitez surtout pas à nous contacter si vous souhaitez d’avantages d’informations 
sur le sujet.
En attendant, vous pouvez vous rendre sur notre blog dédié à cet « oiseau du bon-
heur » : http://hirondelles.sepol.fr
Veuillez agréer, madame, monsieur, nos cordiales salutations.

Pour la SEPOL, Céline Régnier, Chargée d’étude, animatrice

SEPOL

Siège social : Maison de la Nature – 11, rue Jauvion 87000 LIMOGES
Téléphone :+33 (0)5 55 32 20 23 – Email : sepol@sepol.asso.fr - Site : www.sepol.asso.fr 

SIRET :37760632200016 - TVA intra. comm. : FR16377606322
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Le recensement : comment ça marche ? 

Il intervient à l’âge de 16 ans. Acte volontaire et obligatoire, il concerne 
tous les jeunes Français, filles et garçons. Cette démarche s’effectue 
auprès des services municipaux du lieu de résidence. La mairie remet alors 
une attestation de recensement. Jusqu’à l’âge de 18 ans, ce document est 
obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours placé sous l’autori-
té publique (CAP, BEP, BAC, conduite accompagnée...).

Pour se faire recenser se rendre à la mairie muni(e) d’une pièce d’iden-
tité et du livret de famille.

Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans 
le mois qui suit la date d’acquisition de la nationalité française. Les jeunes 
qui auraient pu répudier ou décliner la nationalité française, mais qui ne 
l’ont pas fait, doivent se faire recenser dans le mois qui suit leurs 19 ans.

Si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa situa-
tion jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un 
recensement classique.

Les listes de recensement préparent et facilitent l’inscription des jeunes sur 
les listes électorales, et permettent l’édition des convocations pour la Jour-
née défense et citoyenneté (JDC). Aussi chaque changement doit être signa-
lé aux organismes concernés.

Pour toutes questions vous pouvez prendre contact avec le :

Centre du Service National
88,rue du Pont Saint Martial
87000 LIMOGES
Téléphone pour les administrés : 05 55 12 69 92 
Email : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Toponymie amusante
A proximité du village de La Gilardière, des prés et des champs sont dé-

signés par un bien curieux toponyme : « Les Hauts-Bas » ! 
Voici une situation étrange : sommes-nous en haut ou 
bien en bas ?
Ne nous alarmons pas : il s’agit certainement d’une or-
thographe fantaisiste, désignant les Aubas, du latin albus 
signalant la présence de pierres blanches !



15

État-civil
Mariages :

Le 12 juillet 2014 entre Ghislaine Cerclay et Alain Serret, chemin des sillons.
Le 23 août 2014 entre Jacqueline Nardone et Patrick Defrance, le Puyman-
teau.

Décès :

Monsieur Micat Marcel (né en 1926) décédé le 22 août 2014, inhumé le 26 
août à La Celle Dunoise. 

Bienvenue aux nouveaux arrivants :

Mattéo Zardi, 7 Beausoleil.

Merci à nos généreux donateurs

à M. et Mme Edon pour leur don de 50€ à la coopérative scolaire, suite à leur 
mariage ;
à M. Emilien Dufau, domicilié à Cachan pour son don de 50€ à l’école ;
à M. Roland Porcher pour son don de 50€ à la Passerelle ;
à Mme Lebret Fabienne pour son don 20€ à la Commune ;
au Paris Symphonic Orchestra pour son don de 100€ à l’école.

Toutes nos félicitations à tous nos diplômés :

Baccalauréat Général Littéraire européen, mention Très Bien : Suzanne Rameix
Baccalauréat Général Scientifique mention Assez Bien: Narjis Autour
Baccalauréat Général Scientifique : Kenza Autour
Brevet des Collèges, mention Très Bien : Thomas Conroix
Brevet des Collèges, mention Très Bien : Adama Audebert
Brevet des Collèges, mention Très Bien : Marie Rameix
Brevet des Collèges, mention Assez Bien : Lucas Brunaud
C.A.P. Tailleur de pierres, marbrier, décoration du bâtiment et restauration 
du patrimone : Gopal Audebert

et à M. Jean Marc Chatendeau auquel le Préfet de la Creuse a décerné la 
médaille échelon Bronze de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit 
Agricoles au titre de la promotion du 14 juillet.

La municipalité remercie Narjis Autour, surveillante de baignade qui a assuré 
l’entretien et la sécurité de la baignade cet été. 
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Lettre reçue
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Les villages de la Celle-Dunoise

BEAUSOLEIL

Par ordre alphabétique, comme nous en étions convenu dans le numéro 101 
de La Passerelle, Beausoleil est placé juste après Le Bachelier et sera donc 
traité ici.

Des hypothèses sont avancées dans ce modeste article, la rédaction de La 
Passerelle aimerait recevoir des commentaires !

Ce village est, lui, situé sur la rive gauche de la Creuse, aux extrêmes confins 
de La Celle-Dunoise et son histoire est sans doute très différente de celle du 
Bachelier. La seigneurie de La Villatte, appelée souvent dans les années qui 
précédèrent la Révolution, « seigneurie de La Celle » y possédait des tenures, 
ce qui signifie que les cultivateurs qui travaillaient sur ces terres étaient de 
condition serve.

Mais, toujours d’après Louis Lacrocq, Beausoleil dépendait de la justice de 
la seigneurie de Lasvis, seigneurie de la paroisse de Champsanglard. Au vi-
comte de Châteauclos appartenait une métairie qui peut être estimée à 30 
hectares.

Mais d’où vient donc ce si joli toponyme ?

En 1577, est attesté, dans le terrier de Dun, le toponyme « Bosceley » dont 
la consonance est très proche du « Beausoleil » contemporain. Une « bosc » 
étant une châtaigneraie ou simplement un bois. Ce terme serait issu du ger-
manique « bosk » qui signifie « buisson ». Nous trouvons « Boscelleys » en 
1681 orthographié ainsi par le curé de la paroisse de La Celle-Dunoise.

« Beausoleil » fait son apparition en 1789.

Mais n’oublions pas que « solelh », en latin médiéval est le diminutif de « so-
liculus » et que l’occitan « solelha » est une clairière. Et souvent une clairière 
est synonyme de défrichements... et n’oublions pas que de très nombreux 
« beau » ne sont que des « bosc » ! Alors, « Beausoleil » serait une clairière 
dans une châtaigneraie, défrichée au Moyen Âge ? Pourquoi pas ?

Ce village est constitué, en 1921, de 15 maisons et abrite 48 habitants. Onze 
maisons sont ensuite dénombrées, de 1926 à 1973. En 1982, le voici gros de 
18 maisons, mais il a entre-temps absorbé, pour les recensements, le lieu-dit 
de « La Grande Chaume ». L’INSEE fait état de 11 ménages, toujours pour 
1982. D’après le dernier recensement, il y a en 2014, toujours 18 logements 
et seulement 20 habitants.
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A la différence du Bachelier et, comme nous le verrons, d’un certain nombre 
de villages de La Celle, aucun patronyme ne provient du nom du village 
habité. Là encore, nous rencontrons une piste qui permet de penser que le 
peuplement s’est constitué de manière différente et peut-être plus tardive-
ment.

Tout au long du XVIIIe siècle, les habitants ont pour nom de famille : Aucler, 
Berger, Durand, Bujeau, Vignaudon et, est-ce le même patronyme, difficile-
ment orthographié et surtout difficilement déchiffré : Foreau-Fouraud-Fou-
reau-Fouroux. Des généalogistes remontant jusqu’à l’année 1700, pour-
raient nous le dire ?

Au cours de ce même siècle, les conjoints sont bien évidemment, comme 
souvent à cette époque, choisis à proximité, dans les villages limitrophes ou 
presque, sur la rive gauche de la Creuse : aux Chiers, au Poirier, à Beausoleil 
même. Pourtant aussi, mais très rarement, le dévolu de certains se porte sur 
la rive droite : Le Couret ou Lavaud.
Surtout, n’oublions pas que Beausoleil se trouve aux confins de La Celle-Du-
noise, des époux et des épouses sont ramenés d’Anzème, qui jouxte, et 
même de Jouillat.
La quasi totalité des noces ont lieu le mardi, au mois de janvier ou de février.
Nous avions évoqué l’hypothèse que tous attendaient le retour des maçons, 
mais peut-être les agriculteurs préféraient également que la fête ait lieu l’hi-
ver alors que les travaux des champs sont moins exigeants.

Comme au village du Bachelier, deux sœurs de la même famille épousent 
deux frères également issus d’une même fratrie, et ce, le même jour...
Le mardi 22 janvier 1760, Denis Foureau épouse Françoise Badouille, d’An-
zème, le même jour son frère, Mathieu Foureau épouse la sœur de Fran-
çoise, Catherine.
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Le mardi 29 janvier 1771, Jean Aucler épouse Gabrielle Lafaye du village du 
Couret, le même jour, son frère, Sylvain Aucler épouse Louise, la sœur de 
Gabrielle.
Et Léonard Fouraud (?), le mardi 19 janvier 1771, épouse une autre fille La-
faye du Couret, Françoise. Leur fils François, 20 ans plus tard, épouse Marie 
Brunet du bourg. Les familles Brunet étaient celles des boulangers et des 
maréchaux-ferrants. Est-ce le début d’une ascension sociale ?

Pour écrire cet article, j’ai utilisé la Monographie de Louis Lacrocq ; le livre 
d’Yves Lavalade, La Vie quotidienne des Limousins à travers les noms de 
lieux, édité en 2011 aux éditions Le Puy Fraud de Limoges ; les Actes de 
mariages des registres paroissiaux de la Creuse établi par le Cercle généa-
logique, historique et héraldique de la Marche et du Limousin, cote AD 1F 
312, en libre-accès aux Archives départementales.

Josiane Garnotel

Concours des Villes et Villages fleuris 2014 :
 
Un deuxième prix pour notre commune !

A l’initiative du Conseil Général, l’organisation de la campagne de fleurissement  a été 
confiée à l’ADRT tourisme-Creuse.
Le but de cette Campagne de fleurissement est d’amener les communes à obtenir le la-
bel « Villes et Villages Fleuris » 1 fleur, 2 fleurs ou 3 fleurs, décerné par le Jury Régional 
du Limousin, la 4ème fleur étant attribuée par un jury national. Ce label est la garantie 
d’une qualité de vie pour les habitants et pour les visiteurs ; il témoigne d’une stratégie 
municipale cohérente dans la démarche de valorisation de la commune et sa mise en 
œuvre par le paysage, le végétal et le fleurissement. 
Le jury départemental a délibéré !
La Celle-Dunoise obtient le deuxième prix dans la catégorie Communes de 500 à 1000 
habitants. Félicitations aux employés communaux Michel PASCAL et Valéry EVRARD qui 
ont pris soin de ces jolies taches de couleurs en les créant, les arrosant, et les bichonnant.
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Promenade rive droite 
Circuit de Lonsagne - 7 km.

Pour cette saison une belle promenade encore rive droite en passant par 
Longsagne et Villemore.

Départ de l’ancienne bascule, traverser le pont, monter la rue de la Marche 
jusqu’à la poste et tourner à droite sur la route de Marseuil. Longer la ri-
vière et monter jusqu’au pont qui enjambe le ruiseau de Lonsagne. Avant 
le pont s’engager dans la forêt sur le sentier qui longe le ruisseau sur sa 
gauche. Ce sentier traverse le ruisseau sur un pont de bois et continue en 
montant jusqu’au village de Lonsagne. Dans le village, prendre à gauche 
jusqu’à la première petite route à gauche et l’emprunter. Continuer sur la 
route en montant une bonne pente, penser à se retourner pour admirer 
la très belle vue sur la rive gauche. Arrivé à une maison isolée au lieu-dit 
«Les Combres» tourner à gauche sur une grande piste. De cette piste de 
très belles échappées sur la vallée de la Creuse et le Château de Villemore.  
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À Villemore tourner à gauche vers le château et descendre par la route jusqu’à 
Puymartin où la route fait place à un sentier qui descend et serpente jusqu’à 
la route de Marseuil, la reprendre à droite pour retourner vers La Celle.

Michel Minaret 

Le Château de Villemore du début du XXe siècle, construit par les descendants de 
Louis Mourichon, paysan maçon devenu entrepreneur à Paris

Balisage en jaune sur le parcours.

Bonne direction Changement 
de direction

Mauvaise 
direction
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Billet d’humeur, billet d’humour

Pas loin, là, à porter de bras, ils feront honneurs à nos petits plats 
d’automne. En effet, après les châteaux mêlés de sable et d’eau 
érigés par nos bouts de chou en éveil, il est temps d’appuyer sur 
le champignon. 

Chaussez vos bottes de pluie, emmitouflez-vous dans une laine et cour-
rez les sous-bois à la recherche du premier cèpe avant qu’il régale limaces 
et escargots. Chacun connait certainement ces soirées d’automne où le 
temps d’une promenade, nous allons humer l’odeur des sous-bois, fouiller 
les feuilles mortes, marcher sur les bogues des châtaignes pour trouver des 
champignons de toutes sortes. Comme dans un rêve, un rêve mycologique, 
mais attention car certains peuvent être toxiques. 

Voici quelques consignes, appelées les 13 commandements du bon cueilleur 
de champignons :

 1. Il ramasse ce dont il a besoin pour sa consommation familiale
 2. Il respecte les panneaux
 3. Il demande l’autorisation au propriétaire
 4.  Il évite de piétiner les sous-bois car cela tue les champignons en éli-

mant le mycélium
 5. Il se garde de pénétrer dans les semis et plantations
 6.  Il cueille le champignon avec précaution en coupant le pied avec un 

couteau, au-dessus  du sol
 7.  Il se renseigne sur les champignons comestibles et vérifie auprès d’un 

pharmacien s’il a le moindre doute !
 8.  Il ne détruit pas les champignons dangereux. Les champignons et les 

arbres constituent ensemble l’écosystème de la forêt
 9. Il gare son véhicule à l’entrée de la forêt et respecte les routes fermées
10. Il respecte les lieux, les animaux, les clôtures et la flore
11. Il ne laisse aucun détritus en forêt. Il ne fait pas de feu
12. Il fait attention à que les champignons puissent se renouveler
13. Il porte les champignons ramassés dans un panier, sans les mélanger

Source : http://futura-sciences.com

Si vos papilles s’affolent partez vite, à moins que nos anciens très avertis sur 
les changements de lune ou autres caprices calendaires ne soient déjà à l’af-
fût et les cueillent avant vous…

Isabelle Évrard 
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Gros plan sur une association : ACCA

Régulièrement, la Passerelle se propose d’aller à la rencontre des présidents 
d’associations et des acteurs locaux cellois.
 Aujourd’hui, c’est monsieur Pierre Jouilleton, président de l’ACCA qui a ac-
cepté de répondre à mes questions. 

L’ACCA (Association Communale de Chasse Agréée de la Celle Dunoise) 
dépend de la Fédération Départementale de la Creuse de Chasse qui en fixe 
les réglementations. Elle a été fondée en août 1971.
Si, il y a encore 20 ans, elle réunissait 100 chasseurs, il ne sont aujourd’hui 
plus que 46.
Pierre Jouilleton, qui pratique cette activité depuis l’âge de 19 ans, la préside 
depuis 6 ans. 

L’ACCA gère une surface chassable de 2400 hectares sur la commune de la 
Celle Dunoise dont 10% de réserve de chasse (territoire protégé, interdit à 
la chasse pendant 5 ans sauf au gros gibier si cela est nécessaire).
Elle y régule une population animale importante en organisant des chasses 
au gros gibier, sangliers et chevreuils et au petit gibier, lièvres, perdreaux... 
Elle est habilité à faire des prélèvements sanitaires pour détecter des mala-
dies. 

50 bracelets de chevreuils et 8 de sangliers lui ont été alloués pour l’année. 

Les tirs d’été, hors période d’ouverture générale de la chasse et les lâchers 
de faisans et d’autres animaux à plumes, complètent les activités de l’ACCA. 
C’est aussi l’ACCA qui est chargée de chasser les renards et blaireaux qui 
font énormément de dégâts. La chasse en est réglementée et difficile mais 
une trentaine de renards sont tués sur la commune chaque année. 

L’association entretient un refuge au village de La Betoulle. Les chasseurs 
disposent également d’un local de chasse, situé derrière les hangars mu-
nicipaux. M. Jouilleton me charge à ce propos d’en remercier M. Sachet et 
l’ancienne municipalité.

Le mot du président : « La chasse est un sport, il faut que ça reste un plaisir » 
et pour qu’elle le reste, de nombreuses précautions sont prises pour la sécu-
rité de tous : port d’un gilet fluo orange, assurance particulière, règlement 
intérieur assurant de l’attitude de chaque chasseur, cahier de battue, postes 
fixés. M. Jouilleton veille à ce qu’elles soient scrupuleusement respectées. 
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L’ouverture générale de la chasse a eu lieu cette année le 14 septembre. 
La chasse individuelle au petit gibier est ouverte les dimanches, à partir de 8 
heures. Elle est limitée à un lièvre et 2 plumes par jour et par chasseur.
La chasse au gros gibier a lieu les samedis, dimanches et jours fériés, en pré-
sence d’un responsable de battue (ayant suivi un stage de formation par la 
fédération) ou du président. 

Et que faire si... ?

Vous renversez un chevreuil... il vous appartient, charge à vous de trouver 
qu’en faire. Mais vous devez prévenir la gendarmerie ou la police nationale 
et déclarer l’accident à votre assureur. Pensez à garder des preuves de la col-
lision pour l’expert. 

Vous croisez un chien égaré...appelez Pierre et donnez lui le signalement de 
l’animal, il les connaît bien et saura retrouver son propriétaire. 

Vous entendez la corne au fond de la vallée...comptez les coups et vous 
saurez quel gibier est débusqué : 2 coups un renard, 3 coups un chevreuil, 
4 coups un sanglier, 5 coups une mère suitée de ses marcassins en livrée: ne 
pas tirer. 

Ghislaine Cerclay

Décorations de Noël et Fête de la Lumière

Vendredi 17 octobre 2014
Salle Polyvalente à 20h30

Réunion de préparation
pour les décorations de Noël à La Celle-Dunoise 
et pour la Fête de la Lumière du 21 décembre.

Tout le monde est invité pour mettre en place 
les ateliers de décorations de Noël 

et l’organisation de la Fête de la Lumière.
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SIVU habitat de Bonnat/Chatelus-Malvaleix

Propriétaires occupants ou bailleurs à la Celle Dunoise : 
Vous pouvez bénéficier de subventions pour améliorer 
votre habitation : Le Sivu est à votre disposition pour 
vous aider dans vos démarches.

Les aides à l’amélioration de l’habitat :

Le programme d’aide à l’amélioration de l’habitat privé est en place jusqu’au 
31 décembre 2014. Il permet aux propriétaires occupants ou bailleurs, selon 
certaines conditions, de bénéficier de subventions de l’Anah, du Conseil Gé-
néral de la Creuse et du Conseil Régional du Limousin.

Les travaux éligibles actuellement sont les suivants :

- économie d’énergie : travaux de chauffage, d’isolation, de remplacement 
des menuiseries… Exemple : remplacement d’une ancienne chaudière fuel 
par une chaudière fuel à condensation, isolation des combles, installation de 
fenêtres à double vitrage…

- adaptation des logements à la perte d’autonomie liée à l’âge ou au handi-
cap. Exemple : adaptation de la salle de bain en remplaçant la baignoire par 
une douche…

- résorption de l’habitat indigne ou dégradé.

Démarches :

Avant de commencer des travaux, contactez Lise TRUBINO, chargée de mis-
sion habitat au SIVU de Bonnat/Châtelus-Malvaleix afin de connaître les 
aides existantes et bénéficier d’un accompagnement gratuit au montage 
des dossiers de demandes de subventions.

Contact : SIVU habitat Bonnat/Châtelus-Malvaleix

10 Place de la Fontaine – 23270 Châtelus-Malvaleix
05 55 80 28 02 – sivuhabitat@yahoo.fr

La Municipalité de la Celle vous encourage fortement 
à solliciter cet organisme si vous envisagez des travaux 
dans votre logement.
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Le Marché paysan

Le 17 juillet, sur la place de la Fontaine, a eu lieu le premier marché paysan 
de La Celle Dunoise. 

Chaque premier et troisième dimanche du mois, quelques exposants pro-
posent le produit de leur travail : légumes de saison, volailles, œufs, miel, 
safran...

Entendu sur le marché...

« On est très fiers du démarrage du marché. Les organisateurs ont tenu compte de nos 
conseils. Il y a du monde et on travaille bien. »

« Je suis très contente de trouver de vraies salades et de vraies courgettes et j’espère 
trouver toujours de bons produits. Je suis ici en vacances et je me lève très tôt pour avoir 
ce que je veux. »

« Je fais l’effort d’acheter un petit peu à tout le monde pour les soutenir, pour les encou-
rager. J’espère qu’ils auront des fruits. »

« Aujourd’hui, je suis très contente qu’il y ait du fromage. »
« C’est un bon marché pour nous producteurs. C’est un petit marché mais il y a une 

bonne ambiance. »
« Il faudrait plus de diversité. Pour les fruits et les légumes, on a notre potager. Il manque 

du fromage de chèvre et de brebis. »
« D’habitude on va au marché de Guéret. Aujourd’hui, on est là pour les soutenir et puis 

on a besoin de moins de choses en cette saison. »
« Il va falloir trouver d’autres motivations pour l’hiver, comme un marché autour d’un 

thème, une fête des abeilles ou un marché d’artisans, un marché de nuit ou même des 
rencontres, des débats autour de la vie locale. »

« C’est vraiment une bonne initiative. Avant, il y avait des marchés paysans dans les 
fermes. C’était bien. »

« Ce serait bien d’avoir un vendeur ou même un dépositaire de pain. »
« Il manque de la musique, ça ferait plus fête. »

Ghislaine Cerclay

Installation du marché,
dimanche 21 septembre
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La vie des associations

COMITE DES FETES
 L’été calendaire s’achève, tandis que le soleil et la chaleur arrivent !!! 

Et oui saison 2014 étonnante !! 

L’heure est donc au bilan de nos manifestations estivales qui se seront bien déroulées sous la pluie.

 Le vide grenier à remporté un grand succès comme à son habitude, plus d’inscriptions que 
l’an dernier, cette année nous avions 115 inscrits. Le temps en a fait reculer quelques uns !! Mais 
pour les plus courageux, il y avait de quoi se restaurer avec le stand barbecue ainsi que nos pâtés 
aux pommes de terre et clafoutis faits maison. Remercions Françoise, J-Pierre & J-Louis et Li qui 
ont cuisiné tout un après midi dans des locaux professionnels, car Francis DALLOT nous a genti-
ment accueillis dans sa boulangerie, Le Fournil Dunois, à DUN-LE-PALESTEL.

 Le lendemain pour le 14 juillet, la fête s’est déroulée au sec (pour une fois !). Au programme 
barbecue, bal en plein air et pour conclure, comme il se doit un feu d’artifice, tiré par FESTIFIRE.
Bilan du mois de Juillet : très arrosé et un peu frais mais festif !

 La fête foraine aura, elle aussi, été bien arrosée ! Malheureusement cette année nous 
n’avons pas réussi à avoir la fanfare de Bussière-Bonnat, et pour couronner le tout, le feu d’artifice 
n’a pas pu être tiré le week-end de la fête… Eh oui la météo nous a encore joué un tour !

Du coup l’artificier étant réservé, nous avons dû réfléchir à quand tirer ce feu ? Décision prise, il 
aura lieu le même jour que la finale du tournoi de tennis, accompagné d’un barbecue, de quelques 
frites et de boissons rafraîchissantes !
Bilan du mois d’août : très frais et couvert !

 Il était temps pour certains d’aller chercher le soleil en vacances, et pour d’autres de réflé-
chir à des nouvelles manifestations. L’idée d’un vide-jardin à été évoquée pour le printemps, c’est 
un projet à approfondir. 

Si vous aussi vous avez des idées de manifestations dont vous aimeriez bien qu’elles voient le jour 
vous pouvez nous en faire part :

par courrier en écrivant à la Mairie, à l’attention du Comité des Fêtes

par mail cdf23800@hotmail.com

 Il faut dès à présent réserver votre Dimanche 19 Octobre pour la foire aux livres ainsi 
que le week-end du 13 et 14 Décembre pour le Marché de Noël, qui se tiendra à la salle des 
loisirs. Vous pourrez faire vos achats d’huîtres, foie gras, vins, champagne …ainsi que vos derniers 
petits cadeaux qu’un de nos créateurs vous aura vendus. L’Assemblée Générale de l’association 
aura lieu le 31 janvier 2015.

 Bonne arrière saison et à très vite.

La Présidente 

Françoise DEMONJA
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TENNIS-CLUB CELLOIS

Le tennis-club cellois a organisé son 23e tour-
noi homologué par la FFT : 32 messieurs, 6 
dames et 16 équipes de double, soit une par-
ticipation proche du record de l'an dernier, 
ont bataillé ferme pendant toute la durée 
du tournoi. Malgré une météo particulière-
ment capricieuse, mais grâce à la disponibi-
lité et à la compréhension des concurrents, 
le tournoi a pu se dérouler sans prendre de 
retard. Il a certes fallu parfois s'expatrier hors 

de nos bases pour se mettre à l'abri des gouttes lâchées sans modération 
par quelques cumulus qui s'étaient invités à la fête sans y être réellement 
conviés. Chaque fois que le soleil daignait montrer le bout de son nez, une 
assistance nombreuse se pressait aux bords des courts et savait applaudir 
généreusement le spectacle offert par les joueurs. Miraculeusement, le soleil 
se fit généreux le jour des finales, ce qui leur permit de se dérouler devant 
un public fourni, sur notre superbe gazon synthétique. Selon la tradition, le 
tournoi s'est achevé dans la bonne humeur autour du verre de l'amitié au 
parfum antillais.

Venons-en aux résultats sportifs :

Simple dames : Myriam PARBAILE (30/1) bat Jocelyne DESHERAUD (30/2) sur 
le score de 6/4 – 6/3.

Simple messieurs : Joachim PASCAL (30) bat Paul-Régis POLLIN (30) sur le 
score de 6/0 – 6/2.

Double : Fabien MAGNON et Joachim PASCAL battent Christophe GUEROT 
et Nicolas RIGONNET sur le score de 6/2 – 6/4.

Le trophée du meilleur cellois a été attribué à Joachim PASCAL, qui réalise 
ainsi un joli triplé !

Merci à tous et rendez-vous en 2015.

Le Président,

 Patrick Deuquet.
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CONCOURS DE PÊCHE
Le samedi 2 et le dimanche 3 août ont eu lieu les traditionnels concours de 
pêche organisés par l'AAPPMA de la « Gaule Celloise ».

Le samedi, concours pour les jeunes de 4 à 16 ans (28 concurrents) qui, 
comme chaque année, rencontre un vif succès, malgré les difficultés de ce 
sport. Eh oui, on s'emmêle, on s'accroche, heureusement les parents et les 
grands-parents font preuve d'une grande patience, collaborent et encou-
ragent les plus jeunes. Les plus grands se débrouillent seuls et montrent 
beaucoup de savoir-faire.

Le cadre des Sillons à La Celle-Dunoise se prête parfaitement à cette mani-
festation et la bonne ambiance règne.

Sur le podium : 1 - RIBAULT Pierre – 2- MARTIN Julien – 3 - DUCOUDRAY 
Guillaume. Tous les enfants ont été récompensés par un goûter et de nom-
breux lots.

Le dimanche les adultes se retrouvaient sur le plan d'eau du Bourg d'Hem. 
Hélas, ce style de concours ne rencontre plus guère de succès (13 concur-
rents dont 4 seulement  du CD 23), malgré des tentatives de renouveau : 
choix du plan d'eau, prolongement de la durée du concours. Le temps lui 
aussi est venu perturber avec un orage qui a écourté le concours.

Le pot d'honneur offert par la municipalité du Bourg d'Hem a clôturé cette 
journée.

Vainqueur : FURIGA Éric (2100 g) – 2 - LORIENTE Jean Claude (1800 g) – 
3 - DUCOUDRAY Jean Paul (1380 g).

Si le concours enfants mérite de perdurer et même d'être développé, le 
concours adultes nécessite réflexion : doit-il être maintenu ? Beaucoup de 
travail pour si peu d'intérêt. L'AAPPMA doit-elle porter ses efforts sur d'autres 
sujets ?

Le Président, 
Patrick Deuquet
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LE PARADIS DE PABLO
Le Paradis de Pablo reste à votre disposition tout au long de l’année pour 
vos balades poneys en main 1/2h ou 1h ou pour faire des balades en calèche 
(accessibles à tous y compris aux personnes à mobilité réduite). Prenez ren-
dez-vous en appelant le 06.01.76.15.63

Le Paradis de Pablo is open all year round. To make an appointment for po-
ney rides with one leading adult per poney or for horse drawn carriage ride, 
please call : 06.65.14.37.35

Service de transport à la demande 

Ce service, mis en place par la Communauté de communes du Pays Du-
nois, permet de réserver un taxi qui vient chercher les usagers à domicile 
pour les destinations suivantes :
- Dun le Palestel les 1er et 3e jeudis du mois
-  la gare de Saint Sébastien les mardis à destination de la Souterraine ou 

Limoges
-  Guéret via la ligne de correspondance Dun-Guéret par autocar les ven-

dredis
- La Souterraine via la ligne de correspondance Dun-La Souterraine les 
jeudis

Inscriptions et renseignements au 05.55.89.12.03
attention les inscriptions doivent se faire au plus tard avant midi l’avant-
veille du déplacement
Participation financière de 3,80€ par déplacement aller-retour
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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
Entreprises :
•  Bridiers Fabrice - travaux de charpente couverture menuiserie 

15, puyduris - tél : 05.55.89.23.46
•  Bui Pascal - Architecte DPLG 20, Puymanteau - tél : 05.55.89.26.55
•  Chaignon Jean-Marc - CJM Ferronnerie 

5, rue du Couret - tél : 05.55.89.12.92
•  Delamaide Patrick - Entretien Parcs et jardins 

36, rue de la Marche - tél : 05.87.65.40.29
•  Jouilleton Pierre et Yves - travaux de maçonnerie, couverture 

44 rue de la Marche - tél : 05.55.89.28.29
•  Michelet Pierre - travaux de maçonnerie 

13, rue du Tutet - tél : 05.55.89.00.11 - ouverts tous les jours
•  Parbaud - chauffage, plomberie, électricité 

Lotissement Prémontet – tél : 05.55.89.17.38
•  Pinaud Thierry - travaux de terrassement 

8, les Granges - tél : 09.77.07.45.64
•  Tourteau Bernard - travaux de maçonnerie, couverture 

5, rue des Canards - tél : 05.55.63.54.41

L’épicerie Proxi vous informe de ses horaires d’hiver : 

elle sera ouverte 

du lundi au samedi de 8h30 à 13h30

les dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h30.
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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

à 14h30 

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

De 9h30 à 10h30

Les jeudis A.C.E. Salle de Loisirs
Zumba 

De 18h à 19h

Les jeudis A.C.E.
Local ACE 

21 route des Peintres

Atelier Peinture  
et relais lecture
De 15h à 17h30

1er et 3e 
dimanche

Marché paysan
le Bourg 

place de la Fontaine
Marché 

de 8h30 à 12h30

De juillet à 
octobre

Antoine MELCHIOR
Atelier : 7, le Chiron Exposition de peintures 

de la Creuse

04/10 Maçons de la Creuse Salle de Loisirs Conférence

17/10 Divers bénévoles Salle polyvalente

Préparation des décorations 
de Noël et de la fête 

de la lumière
à 20h30

19/10
Comité des Fêtes 

Cellois
Salle de Loisirs Foire aux livres d’occasion

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

21/12 Divers bénévoles Eglise - Salle des Loisirs Fête de la Lumière

24/01/15
Comité des Fêtes 

Cellois
Salle de loisirs Loto
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