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Le mot du Maire
Bonjour à Tous, 

Nous voici maintenant à 1 an de l’installation de votre nouvelle équipe municipale. 
Je tiens d’abord à vous remercier de votre confiance et de vos encouragements et à remercier cette 
nouvelle équipe qui s’est investie pour le bien de tous. 
Ceux d’entre vous qui étaient présents à la rencontre des vœux ont pu voir que nous avons mené 
à leur terme les projets engagés par l’ancienne équipe, en particulier la Maison de Santé et la 
Maison d’accueil familiale pour personnes âgées et handicapées.
Le projet de rénovation de l’assainissement du bourg progresse et nous allons bientôt en être 
aux conclusions du diagnostic du réseau actuel pour aboutir à un projet de rénovation et de mise 
aux normes.
Pour l’église, nous avons repris le dossier et nous attendons le permis de construire qui permettra 
d’obtenir les dernières subventions et de lancer une souscription publique dans le cadre de la 
Fondation du Patrimoine.
L’école a été un grand sujet d’occupation ces derniers mois, nous avons au sein du RPI avec Saint 
Sulpice le Dunois eu de nombreuses rencontres avec les enseignantes, les parents, le personnel les 
transporteurs, la Comcom… à propos du temps périscolaire, des ramassages scolaires, des temps 
de garderie et de cantine.
Nous avons essayé d’optimiser l’accueil des enfants, d’améliorer la formation des personnels, de 
résoudre les conflits latents… Nous souhaitons que la fin de l’année se passe dans une ambiance 
apaisée et accueillante.
Nos délégués n’ont pas ménagé leur forces en particulier pour une transmission des structures 
touristiques vers la Comcom (transfert de compétence obligatoire) qui préserve nos intérêts. Nous 
avons travaillé pour cela avec la commune du Bourg d’Hem. Une réflexion se poursuit pour une 
amélioration de l’accueil des vacanciers, source de vitalité pour la commune, de richesse ou d’em-
plois induits. (commerces, tourisme vert).
Une étude est engagée aussi avec la Comcom, le Conseil Général et le Pays Ouest Creuse pour une 
amélioration de notre cadre de vie, la préservation de notre patrimoine, de nos paysages et de nos 
chemins. Ceux d’entre vous qui sont intéressés pourront être associés à cette démarche. 
Enfin, je remercie nos associations et les bénévoles qui créent ou participent aux animations et 
manifestations avec ardeur et compétence.
La coopération entre ces associations devrait prendre un nouvel essor car elles ont décidé, à côté 
de leurs programmes propres de s’entre-aider pour mener à bien des objectifs communs. La fête 
d’été devrait en être un exemple, les manifestations pour aider au financement des travaux de 
l’église en seront un autre.
Nous continuerons de tenir ce cap tel que nous l’avons défini, aidés pour cela par nos employés 
communaux. Nous continuerons d’écouter vos demandes, et chercherons toujours à maintenir 
notre rôle de lien entre tous et de prendre les décisions pour le bien commun.

Claude Landos
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Les travaux du Conseil municipal

Réunion du 27 février 2015
Absents : néant
Excusés : Philipe Nadal, Brigitte Guinot
Ont reçu procuration : Néant (des procurations ont été envoyées mais n’ont pu être prises en 
compte car non présentées en séance).
Secrétaire de séance : Alain Serret
Approbation du CM du 28/11/14 : pas de remarques
Anniversaire 102 ans de M. Armand Guillot le 8/03 : la municipalité offre un cadeau pour les cen-
tenaires, rappelle Michèle Dupoirier. L’an dernier, M. Le Maire s’était déplacé et avait offert un vin 
pétillant, au nom de la municipalité.
M.Le Maire nous informe (conformément à ses délégations) :
depuis le 21/01, un bail a été signé avec des nouveaux locataires pour l’appartement situé au-des-
sus de la mairie ; il y a eu vente d’une habitation au lotissement des Rouches, aucune préemption 
n’a été effectuée.
1 /Office de Tourisme de la Vallée des Peintres
•  Renouvellement de la convention pour la commercialisation des locations des gîtes et des 

chalets :
Les soucis ont été «levés» avant la rédaction de cette convention. Se posait notamment le 
problème de la caution qui doit être rendu ultérieurement, après l’état des lieux et non le jour 
du départ des locataires, afin d’éviter tout conflits avec les employés communaux. Les chèques 
de caution seront renvoyés sous 8 jours (pour tout ou partie). Ceci devra être stipulé dans les 
contrats-actes de location. Catherine Godin précise qu’il n’y a pas d’état des lieux, à proprement 
parlé, d’effectué. Des précisions seront aussi rajoutées concernant le pourcentage de 15 % ver-
sé à l’OT. Un courrier de propositions de modifications de la convention va être envoyé à l’OT.
 Problème également avec les touristes étrangers qui ne paient pas par chèque !
La convention est acceptée sous réserve de ces points à éclaircir : unanimité.

•  Régisseur de recettes des gîtes de la rivière et des chalets. 
Marie-Line Périllaud avait accepté d’être régisseur et donc avait droit à une indemnité de ré-
gie. Le crédit n’avait toutefois pas été budgétisé. Il convient donc de le faire. Selon la tranche 
mensuelle l’indemnité de régie est de 110 € par an. Vote pour : unanimité

2/ Travaux-Bâtiments communaux-Voirie :
•  Assainissement. (Pascal Lemaitre)
Une réunion a eu lieu avec Impact Conseil. Ils ont fait des mesures pendant l’été dernier. Il en 
résulte que le réseau est composé de 3 parties, qui arrivent toutes les 3 à la station. Dans un des 
réseaux, il y a une forte présence d’eau pluviale. Il faudra séparer ces eaux, car le fonctionnement 
de la station en pâtit. Il va y avoir passage de caméras pour vérifier l’état de notre réseau qui est 
très vieux. Problème également sur la route de St Sulpice où les peupliers bouchent les regards 
avec leurs racines. Conclusion des résultats en juin. Cet été, il faudra chercher un maître d’œuvre 
et déposer les dossiers de subvention. S’ajoutera à cela le choix de la centrale d‘épuration. Les 
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demandes de subventions doivent être déposées avant la fin de l’année. Une réunion publique  
est à prévoir ainsi qu’une information dans la Passerelle car ces travaux engendreront des frais 
importants. Cette réunion se fera avec l’intervention de personne(s) compétente(s). Notons, qu’à 
chaque courrier reçu, le travail des employés communaux est loué pour l’état de conservation de 
cette «vieille» centrale.

• Bâtiments communaux (Pascal Lemaitre)
Pour l’église, suite au nouveau permis de construire, plusieurs commissions ont été menées : 
pour l’accessibilité, il n’y a pas besoin de travaux, la dérogation ayant été obtenue. Pour la sé-
curité se pose le problème des portes. Une demande de dérogation est à refaire.
Réunion avec la Fondation du Patrimoine : des choses positives en ressortent, il est possible de 
récolter des sommes conséquentes à condition de s’en occuper activement (animations, publici-
té,etc). La Creuse est bien placée dans le Limousin en matière de dons. Cela se fera en avril-mai 
dès que les documents du permis de construire seront revenus. Il faudra faire des affiches et des 
plaquettes avec le document de souscription à remplir lors d’un don. Pour éditer cette plaquette 
(environ 3000 €) il est conseillé de la faire subventionner par des entreprises locales qui trou-
veront là un support publicitaire. Les dons sont déductibles des impôts. Il faudra réagir vite car 
cette campagne se termine dès la fin des travaux. Ce document sera distribué également avec 
la Passerelle d’été. Cette action sera évoquée lors de la réunion du 7/03 avec les associations 
qui seront associées.
Les frais de dossier sont de 200 € auprès de la Fondation du Patrimoine.
Délibération pour autoriser à lancer le mécénat : oui à l’unanimité. 

• Voirie : parking de la maison médicale.
Après avoir reçu différents devis, l’aménagement du parking sera effectué par Evolis 23 (ancien-
nement SIERS, ayant la compétence voirie). Pour la stèle, la commission travaux a donné un avis 
favorable à l’entreprise Michelet qui a des instruments de levage plus performants. La stèle sera 
déplacée sur le chemin qui va vers la Base sport nature. Le choix définitif de l’emplacement doit 
se faire vite car les travaux ont commencé. 
Dans le devis de l’entreprise Michelet, il y avait une option pour rehausser la stèle (640 €).
Vote pour l’entreprise Michelet : oui à l’unanimité
pour le rehaussement : oui à l’unanimité

• École et Mairie
Le rétroprojecteur du TBI est à remplacer. Devis 1583 € . Solution à trouver. 
Il faudrait prévoir des travaux de réfection des revêtements de sol, des peintures des huisseries 
ainsi qu’un diagnostic plomb.
Pour la mairie, il faudra budgétiser l’aménagement de toilettes, archives et pièce attenante...
Concernant l’accessibilité, la comcom a la compétence. Un plan sur 3 ans des travaux doit être 
fait pour septembre. 
Programme de rénovation : des efforts seront à faire dans les bâtiments de la commune no-
tamment par rapport à l’écologie (qualité thermique). Un diagnostic global peut être fait par le 
SDEC qui a embauché un ingénieur qui peut diagnostiquer gratuitement pour les communes.

• Structures touristiques
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Visite des sites touristiques de la commune avec la comcom (M.Daulny). 
Le mobil-home déjà évoqué lors du dernier CM pourrait être, soit vendu, soit conservé pour les 
moniteurs saisonniers (surveillant de baignade, animateur nature et sport). 
De nombreuses questions seront à régler avec la comcom.
• DETR, broyage, matériel communal
Evolis 23 a été rencontré, différents devis ont été reçus. La commission voirie va se réunir pour 
établir le budget. 
Broyage : Le tracteur de la commune n’a pas été remplacé. De ce fait, la commune soutraitera le 
broyage de printemps. Une délibération de principe en attendant les devis est prise pour faire ce 
broyage. La commission voirie choisira l’entreprise.
Oui à l’unanimité
Il faudra prévoir lors de la préparation du budget de changer différents matériels notamment la 
voiture de service.

3/ Maison d’accueil Familial pour Personnes Adultes Handicapées (MAFPAH)
La 2è partie est ouverte, la 2è famille d’accueil est arrivée. 
L’acte de vente n’a pas encore été signé, subsistait un problème de droit de passage. Celui-ci va 
être créé et sera stipulé dans l’acte de vente.
Convention de coopération : dans la précédente n’était pas prévu de facturation pour l’entretien 
des terrains. Au final, la commune va exécuter ces travaux «gracieusement» au regard des retom-
bées positives pour La Celle Dunoise. Vote pour la convention dans ce sens : oui à l’unanimité.
4/ Personnel communal
Avenant au contrat de l’Agent technique chargé de l’accueil des structures touristiques et des 
salles communales, qui ne peut pas s’occuper de la garderie lors des remplacements. En contre-
partie, cet agent fera de la mise sous plis et d’autres tâches ponctuelles.
Vote pour l’avenant : oui à l’unanimité.
5/ Questions diverses
•  Demande d’achat de bien de section à Villemore (route de Bonnat). Cet endroit a, en partie, un 

intérêt par rapport à la circulation et au stockage de graviers de l’équipement. Décision : à revoir 
avec les demandeurs.
En ce qui concerne la canalisation des eaux pluviales endommagée, également à Villemort, la 
participation de la commune est requise. Plusieurs devis ont été reçus. Une réunion sera faite 
pour décider de la suite.

•  Inscriptions de chemin de randonnée au plan départemental (PDIPR). Un dossier a été monté 
par Brigitte Guinot. 8 chemins peuvent y être inscrits. Un travail d’entretien et de balisage devra 
être programmé. 2 chemins seront choisis pour être inscrits «d’intérêt communautaire».

Décision reportée au 10 avril, une réunion avec Brigitte Guinot sera organisée pour finaliser le 
dossier.
• Document Unique  d’Évaluation des Risques Professionnels:

La Celle Dunoise s’est engagée à renseigner un document sur les risques professionnels : lister 
et décomposer toutes les activités, répertorier les risques, trouver ce qui peut être fait pour les 
minimiser. Catherine Godin a préparé le dossier qui sera présenté en commission du Comité 
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Technique Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT). Une décision devra alors être 
prise au prochain conseil municipal. Il est à noter qu’une subvention peut être perçue pour la 
réalisation de ces travaux.

6/ Informations diverses
• 22 et 29/03 : élections départementales. Président : C.Landos, suppléants C.Godin et M.Dupoi-
rier
• 14/03/15 : course cycliste Châteauroux- Limoges, le 4/04/15 : course cycliste «Tour du canton»
•  Rencontre avec M. Appert, directeur de territoire sur le devenir du bureau de poste. La Poste ne 

peut pas autoritairement transformer le bureau de poste en agence postale. Toutefois, aucune 
garantie ne peut être donnée sur son devenir et ses horaires.

• Rencontres sur le thème de l’eau le 8/04 à la Celle-Dunoise, à 18h30 organisée par le CPIE
•  Problèmes à la cantine entre le personnel de cantine, les parents et les enfants. Gérard Delafont, 

Maire de St-Sulpice (et gestionnaire de la cantine), ainsi que le maire de La Celle-Dunoise sont 
intervenus. La préfecture suit le dossier. Des parents ont été rencontrés. Des journées de forma-
tion seront proposées au personnel de cantine. Des problèmes de transport ont été également 
mentionnés. Les responsables de Gefleur ont été rencontrés et  il faudra observer l’évolution des 
comportements en fonction des mesures prises.

•  Sortie avec le POC (Pays Ouest Creuse), autour de la mise en valeur du paysage. Des proposi-
tion d’orientation pourront être faites lors de prochaines réunions pour la mise en valeur de la 
commune.

•  Point sur la bibliothèque : Après une rencontre entre des élus et la responsable de la biblio-
thèque départementale, la possibilité de créer une bibliothèque dans un des bâtiments de la 
mairie (20 rue de la Marche) est à étudier. Une rencontre avec un architecte du CAUE va être 
programmée pour étudier la faisabilité et la fourchette de l’investissement financier à mettre 
en place.

•  Réunion CCAS prévue le jeudi 19/03 à 17h30 : vote du budget. 
• Un jeune homme a obtenu une bourse au permis de conduire et exécutera 60 heures d’intérêt 

général pour la commune. 
•  Planification des prochaines réunions : 10/04 prochain conseil municipal, budget primitif ; jeudi 

19/03 à 17h30 commission finances. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0h40

La station d’épuration
Photo Michel Minaret
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 État-Civil

Décès :

Madame Claudine Chézeaud, épouse Bataillé, (née en 1934), Lavaud, décé-
dée le 29 janvier 2015.
Monsieur Émile Debon, (né en 1931), le Grand Marseuil, décédé le 11 février 
2015.
Madame Quantin, épouse Richard, (née en 1926), le Bourg, décédée le 08 
février 2015.
Monsieur Paul André, (né en 1925), Cessac, décédé le 07 mars 2015, inhu-
mé le 11 mars 2015.
Madame Denise Betoux, veuve Alasnier (née en 1924), décédée le 23 mars 
2015, inhumée le 27 mars 2015. 

Inhumations :

Monsieur Gérard Chénier (né en 1949), décédé le 07 février 2015, inhumé 
le 11 février 2015.
Madame Marcelle Bourdaud, veuve Blandin (née en 1923), décédée le 16 
mars 2015, inhumée le 19 mars 2015.

Merci à nos généreux donateurs :

Un don qui se veut anonyme de 30 €. 
M. et Mme Secher Yves, Joué lès Tours, don de 30 € pour la Passerelle.
M. Delage Jacques, Le Grand Marseuil, don de 100 €.

Armand Guillot a fêté ses 102 ans

8 mars 2013, la municipalité de la Celle Dunoise fêtait les 100 ans d’Armand 
Guillot. Sa famille était présente ainsi que quelques amis, l’ambiance était 
très conviviale. 

8 mars 2015, Armand Guillot est toujours en bonne santé. 

C’est avec un grand plaisir que Claude Landos, maire et Ginette Caranton, 
ancienne adjointe ont retrouvé la famille d’Armand à l’EHPAD de Bussière 
Dunoise, où il réside depuis 4 ans.

Il est né à Champeau, sur la commune de Chéniers. Fils de cultivateurs, sa 
mère, Berthe Barde, de la bien connue famille Barde venait de Cesssac. Il 
s’est marié le 25 avril 1946 avec Suzanne Lalière. Ils ont habité le village de 
Caux, dans la maison familiale de sa femme. 
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Ils ont eu 3 enfants, Nicole, Roland et Christine qui leur ont donné 8 pe-
tits-enfants, qui ont aujourd’hui entre 27 et 44 ans. 3 arrières petits-enfants 
complètent aujourd’hui cette belle famille. Le plus jeune qui a trois ans était 
de la fête. 

C’est donc autour d’une très jolie table préparée par l’animateur de la ré-
sidence que 18 personnes ont pu apprécier la vivacité d’esprit d’Armand. 
L’après-midi s’est déroulée dans une ambiance très amicale. 

Encore bon anniversaire Armand. 

Ginette Caranton

http://www.lacelledunoise.fr/

Le site internet de la Celle-Dunoise a reçu 11 552 visites durant le premier 
trimestre 2015, soit en moyenne 3850 visites par mois.

Les pages les plus recherchées concernent le tourisme, les hébergements 
et les animations. Celles concernant les services, la vie administrative et 
scolaire sont moins fréquentées. Ceci donne à penser que le site est sur-
tout consulté par nos futurs visiteurs.
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Cérémonie des vœux de la Municipalité

La cérémonie des vœux organisée dans le cadre de la volonté de la Municipa-
lité de dialoguer régulièrement avec les administrés, a rassemblé environ 120 
personnes. Elle s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse en présence 
des élus des communes avoisinantes, maires et conseillers, du président de 
la Comcom, Laurent Daulny, et du président du POC, Gérard Delafont. 

Le Maire, dans son allocution, a rappelé les réalisations menées à leur terme 
dont celles qui avaient été à l’initiative des équipes précédentes. Il a évo-
qué ensuite les projets pour les années à venir. Le président de la Comcom, 
Laurent Daulny et celui du POC, Gérard Delafont sont intervenus amicale-
ment.

Une galette et des boissons ont ensuite été partagées, ce moment a permis  
le dialogue de la population avec tous les élus présents.

La Municipalité remercie tout ceux qui ont pu participer à ce moment 
d’échange cordial.

Photos : Michel Minaret
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Élections départementales
Résultats du 1er tour du 22 mars 2015

Canton de Dun La Celle-Dunoise
Binômes de candidats Nuances Voix % Exprimés Voix % Exprimés
Laurent DAULNY 
et Hélène FAIVRE 

UMP 1 868 51,89 118 48,56

Jean-Claude CARPENTIER 
et Cécile FORTINEAU 

SOC 788 21,89 56 23,05

Odile BATAILLARD 
et Jean-Jacques SABRE 

FN 594 16,50 29 11,93

Robert CARLIER 
et Simone FOURNIAL 

FG 350 9,72 40 16,46

Canton de Dun La Celle-Dunoise
Nombre % Inscrits % Votants Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 6 730 515
Abstentions 2 892 42,97 257 49,90
Votants 3 838 57,03 258 50,10
Blancs 150 2,23 3,91 11 2,14 4,26
Nuls 88 1,31 2,29 4 0,78 1,55
Exprimés 3 600 53,49 93,80 243 47,18 94,19

Laurent DAULNY et Hélène FAIVRE ont été élus dès le 1er tour

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas 
être égale à 100%.
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Travaux de l’église, ouverture du mécénat

Dans notre église Saint-Pierre-es-liens située au cœur du bourg, la muni-
cipalité a lancé une tranche de travaux sur la charpente, la maçonnerie, la 
couverture, la récupération des eaux pluviales, ainsi que la pose d’un para-
tonnerre.

Pour financer ces travaux importants, la commune a obtenu des subventions 
du Conseil général et de la DRAC.

Nous attendons l’acceptation du permis de construire pour lancer un mécé-
nat avec la Fondation du patrimoine. Après une rencontre avec les respon-
sables régionaux de la Fondation du patrimoine, nous avons réunis toutes 
les associations de la commune qui vont s’investir tout au long de l’année 
pour créer des événements sur notre commune et attirer un maximum de 
personnes, futurs donateurs.

Les travaux devraient commencer à la fin de l’été pour s’achever en fin d’an-
née si la météo le permet.

La période d’appel au mécénat sera donc courte, puisqu’elle se clôturera à la 
fin des travaux. C’est pour cela qu’il faut un investissement de tous les cellois 
pour assurer le succès de ce mécénat.

Travaux sur le réseau d’assainissement

La commune dispose actuellement dans le bourg d’un réseau de collecte et 
d’une unité de traitements des eaux usées. Le réseau a été mis en place dans 
les années 1970-1980 et la station d’épuration a été installée en 1972.

Une étude menée par la société IMPACT CONSEIL, demandée par le Conseil 
municipal, est en cours. Ses objectifs sont de faire un examen du réseau et 
de la station d’épuration, d’actualiser et de compléter le tracé du réseau et 
de proposer un programme de travaux permettant de limiter l’impact sur le 
milieu récepteur, la rivère.

Il y a encore plusieurs phases de mesures à effectuer et le passage de camé-
ras dans le réseau pour déceler les parties endommagées. Nous aurons la 
totalité des résultats en juin 2015 lors d’une réunion avec le Conseil Général 
(service environnement), la DDT de la Creuse (bureau des milieux aquatiques) 
et l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Lors de cette réunion une décision sera 
prise sur les travaux à effectuer.
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La fin d’année sera consacrée à constituer les dossiers de demandes de sub-
ventions et à lancer un appel d’offre aux entreprises qui effectueront les 
travaux.

Pendant cette période des réunions publiques d’information seront organi-
sées pour présenter les différents travaux qui seront entrepris.

Les travaux commenceront début 2016 et il est déjà prévoir que, pendant 
cette période, la circulation dans le bourg sera perturbée.

Pascal Lemaitre

l’INSEE communique

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le directeur régional de la Région Limousin de l’INSEE a transmis à M. le 
Maire de La Celle Dunoise «les chiffres relatifs à la population légale de la 
commune tels qu’ils ressortent du nouveau recensement de la population». 
Ces populations sont millésimées 2012. Elles se substituent depuis le 1er 
janvier 2015 aux populations millésimées 2011. Les populations légales sont 
désormais actualisées tous les ans. Les enquêtes de recensement sont répar-
ties sur cinq années. «Ainsi la référence à privilégier pour les comparaisons 
est la population légale de 2007» : population totale 634 habitants.

La population totale 2012, population légale à prendre en compte depuis 
le 1er janvier 2015, est de 605 habitants. Ce chiffre comprend les 19 per-
sonnes constituant la population comptée à part que sont par exemple des 
étudiants qui résident dans une autre commune pour leurs études ou des 
personnes hébergées dans des maisons de retraite, etc. Il comprend égale-
ment la population municipale qui est de 586 habitants.

Les résultats sont disponibles sur le site internet de l’INSEE : insee.fr
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Billet d’humeur, billet d’humour

Attention au «couvre-feu» dans vos jardins

Si vous êtes au grand air et que vous avez l’œil qui 
pique, le nez qui gratte, à moins que vous ne soyez 
la proie d’un moustique, vous êtes en droit de froncer 
les sourcils !

D’autant plus si vous apercevez des vapeurs de fumée s’échapper.

Ce que dit la loi : il est interdit de brûler dans son jardin des déchets verts ou dé-
chets ménagers en vertu du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur (article 
n°84) suivant le principe de la présence de déchetteries sur le territoire.
• l’option : le ramassage, direction la déchetterie ou le compostage individuel. 
L’arrêté préfectoral de 2009 précise «qu’à l’occasion de travaux urgents et indispen-
sables qui justifieraient des incinérations de végétaux coupés ou arrachés, à moins 
de 200 m des bois ou forêts, plantations, landes ou friches, les entrepreneurs et 
propriétaires forestiers peuvent solliciter une autorisation auprès des services dépar-
tementaux préfectoraux. Une demande devra être formulée au moins 15 jours avant 
la date prévue pour l’incinération, accompagnée de pièces justificatives». 

Mais savez-vous pourquoi ? 

Outre les risques d’incendies provoqués par des feux mal maîtrisés, les déchets brûlés 
produisent des fumées nocives dans l’air que nous respirons.
la fumée se répand chez nos voisins et peut provoquer une gêne respiratoire (enfants 
des écoles, personnes âgées …) mais aussi se déposer sur le linge et pénètrer à l’in-
térieur des habitations.

Des solutions pratiques à vous proposer :

La déchetterie (EVOLIS 23) située route de Maison Feyne à Dun le Palestel – télé-
phone : 05 55 89 86 06

Horaires d’ouvertures : du mardi au samedi de 9h à 12h (fermée les lundi, dimanches 
et jours fériés)

Nouveau dispositif mis en place par EVOLIS 23 (anciennement le SIERS) : prêt gratuit 
pendant 48 heures d’un broyeur pour les déchets verts (inscriptions et modalités 
auprès du 05 55 89 86 00 ou sur www.siers.fr)

Les prochaines tontes s’annoncent, alors ne brûlez pas les étapes 
et évitez que vos menus déchets ne s’évanouissent en fumée…

Isabelle EVRARD
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Résistance à La Brande

(Deuxième partie du témoignage dont nous remercions M. Rolinat)

Le 27 mai 1944, un détachement de vingt-deux résistants partait de la Lande 
en direction de Bélâbre dans l’Indre, pour réceptionner des armes parachutées. 
En passant au-dessus de la voie de chemin de fer à Saint-Sébastien, ils avaient 
bien remarqué un groupe de gardes mobiles1 qui surveillaient le passage des 
trains sans y porter d’attention particulière. Hélas, le lendemain, en revenant de 
Bélâbre, au même endroit, ce même groupe se mit à mitrailler le convoi formé 
d’une bétaillère et d’une camionnette. Cette tragédie fit sept morts, beaucoup 
de blessés, les autres torturés et la plupart envoyés dans les camps de concen-
tration. Seuls deux hommes ont survécu dont monsieur Henry qui a expliqué 
les péripéties de ce drame depuis la Lande jusqu’à Vaussujean et son retour 
héroïque vers La Celle pour informer son réseau de résistance2.

Victor Renaud, habitant le village de Vaussujean et membre du réseau Alliance, 
tenta de s’interposer auprès de l’officier qui déclencha l’embuscade. Non seule-
ment il ne fut pas entendu, mais on le dirigea vers Limoges pour passer devant 
la Cour martiale et il fut exécuté le 23 juin 1944.

Ce guet-apens était l’œuvre de gardes civils français appartenant au 1er régi-
ment de France ; cette unité créée par le régime de Vichy sous l’autorité de 
Laval sévissait dans la région.

Quelques soupçons ayant filtrés, ce régiment de traîtres devinèrent la cache de 
la Lande et voulurent anéantir ce lieu. Par chance, une erreur de fléchage évita 
un drame à l’encontre de la famille Aupetit.

Marcel évoque beaucoup de suspicions sur cette triste époque où une forme 
de guerre civile faisait rage entre les mouvements résistants AS – FTP – FFI3 et 
quelques collaborateurs supposés. Il s’en est suivi une certaine haine avec des 

1 - Gardes mobiles = milices françaises.
2 -  M. Claude Landos précise cette partie du récit, dont furent acteurs des membres de sa famille :

A leur arrivée à la Celle, en pleine nuit les deux hommes étaient exténués et affamés... Monsieur Henry avait 
une collègue de travail qui habitait le Bourg. Quelques cailloux jetés dans le volet de sa maison et apparut 
à la fenêtre la silhouette angoissée du cordonnier sabotier du village, inquiet de voir deux hommes armés 
d’une mitraillette sous sa fenêtre ! Partiellement rassuré par de brèves explications il accueillit les deux 
hommes. Sa fille, après leur avoir donné à manger, les emmena dans un abri de jardin où ils dormirent cachés 
dans la paille tout le jour suivant avant de repartir reposés et restaurés vers la Brande informer le réseau de 
Résistance.

3 - AS = armée secrète, FTP = Francs Tireurs Partisans, FFI = Forces Françaises de l’Intérieur.
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sentiments de vengeance brutale. Les parents de Marcel furent les premiers à 
calmer les esprits afin d’éviter des règlements de compte et des jugements som-
maires. La famille Aupetit fut aidée en ce sens par un certain nombre de cellois 
dont René Lalande, instituteur à l’époque, Jean Ducher et la famille Lacouture 
de Puymartin ( Alice était membre d’une commission départementale qui exa-
minait le cas de femmes collaboratrices ayant fauté avec des Allemands). 

Marcel Lacouture, prisonnier pendant cinq ans comme une cinquantaine de 
cellois fut désigné au Comité Local de Libération, madame Léger, receveuse de 
la poste, joua un rôle important. Que de tristesse et de dégoût quand des fran-
çais tuaient des compatriotes ! Ce genre de choses n’a-t-il pas existé depuis la 
Commune ?

De 1914 à 1918, des pelotons d’exécution formés de français étaient obligés 
de fusiller des leurs (six cents poilus tués pour l’exemple qui ne pouvaient ou ne 
voulaient plus monter en première ligne à Vingré ou à Craonne).

Plus récemment, en Algérie de 1954 à 1962, alors qu’on combattait le FLN algé-
rien avide d’indépendance, il a fallu subir la vengeance d’autres Français com-
mandés par des généraux félons qui n’hésitaient pas à tirer sur nous, soldats 
du contingent complètement neutres dans cette guerre et obligés de maintenir 
l’ordre.

Mon propos n’intéressera pas trop les néocellois et la jeune génération. Ces 
jeunes, je veux tout simplement leur dire que même si des nuages obscurcissent 
l’espace républicain et aussi l’économie par le chômage, qu’ils soient moins 
pessimistes et plus entreprenants. En 1914-1918, en 1940-1945 et en 1954-
1962 les jeunes avaient d’autres inquiétudes que vous ne connaîtrez pas !

Un grand merci à Marcel Aupetit qui m’a donné la plupart des renseignements 
et témoignages. Tous les septua et octogénaires ont connu Marcel qui nous a 
fait danser au son de son accordéon. Ce dernier est, je le crois, fort capable 
encore, de manier le piano à bretelles.

Merci aussi à Paul Beauchet de Chambon, adolescent habitant Puymanteau à 
l’époque. Alors qu’il travaillait dans les champs à proximité de la Lande, il faillit 
être confondu comme un ennemi. Raymond Noizat, résistant dans la ferme, le 
reconnut et fit en sorte de le sauver de ce mauvais pas.

Gérard Rolinat

D’autres que MM Rolinat et Aupetit sont très certainement détenteurs de sou-
venirs aussi précieux. Leur témoignage sera accueilli avec plaisir par la Passerelle.



17

La page des villages : LA BETOULLE

Voici le troisième village de La Celle Dunoise figurant sur notre liste : 
La Betoulle.

Il est situé, lui aussi, sur la rive gauche de la Creuse, dans une des deux 
cornes du sud de la commune, jouxtant Saint-Sulpice-le-Dunois ainsi que 
Bussière-Dunoise.

Aujourd'hui La Betoulle s'orthographie avec deux «l», mais il n'en a pas 
toujours été comme cela et dans certains écrits il perd un «l». L'Office de 
tourisme des 3 Lacs avait écrit, il y a quelques années «La Betoule».

Ce toponyme prend sa source dans le terme gaulois «bettiu», que le latin 
a transformé en «betula». L'origine en est le terme celtique «betw» dési-
gnant dans cette langue le «bouleau», arbre qui ne se rencontre pas sur les 
pourtours de la Méditerranée. La forme «betw» peut également se trans-
former en «bes» ou «beç», la première attestation proviendrait des Archives 
départementales de la Creuse, tirée du cartulaire de Bonlieu. Yves Lavalade1 
signale également «betol».

La Betoulle se prononce «Laptoule», que nous pouvons rapprocher de Lep-
toules qui est une forme marchoise2. Plus au sud de la France, «bes» s'est 
changé en «Besse».

Le bouleau symbolise la sagesse dans le calendrier celtique. Le 27 mars, 7è jour 
du mois de germinal du calendrier républicain est le «jour du bouleau».

Louis Lacrocq y a dénombré 7 maisons en 1826 et 12 en 1926. Il s'agit donc 
d'un village qui a «grandi» au cours de ces cent années. La Betoulle est de-
venu beaucoup plus important au XIXè siècle qu'il ne l'était au XVIIIè. Ils ne 
sont que deux dans ce cas sur le territoire de La Celle-Dunoise.

 A partir de la collation des mariages établie par le Cercle généalogique, his-
torique et héraldique de la Marche et du Limousin et déposée aux Archives 
départementales de la Creuse, il a été possible de relever les quatre patro-
nymes se répartissant les familles de La Betoulle.

Les Bertrand sont très majoritaires dans ce village au XVIIIè siècle. Quatorze 
mariés résidant à La Betoulle sont des Bertrand, sur un total de vingt ma-
riages. Une unique femme porte le nom patronymique Bertrand, il s'agit 
de Marie Bertrand, veuve de Pierre Glomot, ce qui porte le chiffre à quinze. 

1 - Yves LAVALADE, La vie quotidienne des Limousins à travers les noms de lieux, Le Puy Fraud éditeur.
2- id.
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Deux mariages concernent la famille Thoinard, Jeanne et Marie sont sœurs ; 
Jeanne âgée de 25 ans épouse un Pierre Bertrand de Caux, âgé lui aussi de 
25 ans ; Marie à l’age 23 ans épouse un Jean Bertrand de 22 ans résidant 
également à Caux et demi-frère de Pierre. Deux mariages concernent la fa-
mille Bleuf en février 1775 à 10 jours d’intervalles ; tout d’abord le fils, André 
âgé de 20 ans qui épouse une très jeune fille, âgée de seulement 13 ans, de 
Saint-Sulpice-le-Dunois, puis le père, Gervais qui a 50 ans, qui est veuf et qui 
épouse la mère de sa bru, mère également veuve.

Les premières noces sont souvent célébrées alors que les mariés sont très 
jeunes. Nous avons rencontré une adolescente de 13 ans. L’âge des mariés 
n’est pas toujours consigné. Pour les garçons en premières noces nous ne 
disposons que de 10 mentions d’âge (sur 13 mariages), deux ont 16 ans, 
un, 17 ans, quatre, 18 ans, un, 22 ans et deux, 25 ans. Certaines différences 
d’âge évoquent des mariages arrangés, mais il n’en est peut-être rien. Louis 
a 18 ans quand sa jeune épousée a 23 ans. Léonard a 18 ans, Silvaine 21. 
Pierre en a 17 et Marie 21. Pierre 18 et Marie 24. André 18 et Geneviève 22. 
Pourquoi les garçons se marient-ils si jeunes ? 

Le futur trouve sa fiancée le plus souvent à La Celle-Dunoise. Quatre villages 
d’origine se trouvent sur la rive droite de la rivière Creuse : Puyduris, Le Chi-
ron, Puymartin et Marseuil ; trois villages se trouvent sur la rive gauche : Caux, 
Puyredeuil et Le Cluzeau. Saint-Sulpice-le-Dunois ainsi que Bussière-Dunoise 
et Anzème sont des communes situées aux confins de La Betoule, des jeunes 
filles y ont été remarquées et épousées.

Les recensements successifs fournissent les chiffres suivants : 1921 : 53 habi-
tants, 1926 : 38 habitants, 1968 : 31 habitants, 1975 : 23 habitants, 1982 : 
22 habitants.

Le dernier recensement millésimé 2012 donne 10 logements dont 7 rési-
dences principales, et 3 vides pour 13 habitants.

Josiane Garnotel

Des bouleaux à La Betoulle
Photo : Michel Minaret
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La balade : Les Chantadoux, 6 km

Pour ce printemps, une balade classique de la Celle, les Chantadoux. Le 
départ est toujours place de la Fontaine et le balisage en jaune. Descendre 
la pente herbeuse vers la rivière et passer sous le pont, longer l’Auberge 
des Pêcheurs et suivre la Creuse jusqu’à la plage. S’engager sur le sentier 
du bord de l’eau et continuer jusqu’au Moulin de Fanaud1. Après le moulin 

le chemin s’élève pour contourner une zone humide. Continuer sur ce bon 
chemin jusqu’au confluent Chantadoux-Creuse. Le chemin suit le ruisseau 
et le franchit sur un beau pont de pierres, peu après le pont tourner à droite 

1 - Le moulin de Fanaud : le moulin à farine à été transformé en 1911 afin de produire de l’électricité pour la 
Celle et les communes proches ; cette usine électrique a fonctionné jusqu’en 1933. En 1937, l’écluse fut détruite 
par une crue et le site non entretenu se dégrada, il ne reste que quelques ruines.



20

Balisage en jaune sur le parcours.

Bonne direction Changement 
de direction

Mauvaise 
direction

sur le chemin qui monte. Après quelques lacets le chemin débouche dans 
une piste empierrée que l’on emprunte à droite, avant les premières maisons 
du Cluzeau tourner à droite dans un sentier qui amène à la D48a (route du 
Bourg-d’Hem) que l’on suit à droite. Descendre la route jusqu’au pont qui 
franchit le Chantadoux et après prendre le chemin qui monte à gauche et 
débouche ensuite sur la route du Poirier, la prendre sur quelques mètres à 
droite et tourner à gauche dans un sentier qui va longer le ruisseau de Ron-
gère. Après environ 1 km traverser le ruisseau à gué et ressortir sur la route 
de Bussière (D22). Traverser la route et prendre le chemin en face qui longe 
le lotissement du Prémontet et rejoint le Bourg au niveau de la Maison d’ac-
cueil pour personnes âgées, descendre la route des Pradelles pour rejoindre 
le point de départ.

Michel Minaret

 Deux vues du moulin de Fanaud

Photo : Claude Landos

Photo : Michel Minaret
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Gros plan sur …l’A.C.E.
 

L’Association Celloise d’Entraide a fêté ses 25 ans d’existence en 2014. Son premier président 
en a été le Docteur Bellanger, remplacé après son décès par M. Claude Landos. Michèle Rameix, 
en est la présidente depuis 2010, elle succèdait à Mme Beauchet.
L’Association Celloise d’Entraide est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique et 
d’intérêt général. Cette reconnaissance lui permet d’étendre ses actions au delà de la commune, 
lui donne droit le cas échéant à certaines subventions et les dons qui lui sont faits sont déduc-
tibles des impôts.  
L’ACE a pour objet «d’organiser et de gérer tout service permettant de contribuer à l’améliora-
tion des conditions de vie des familles et des personnes». Elle est à ce jour dirigée par un Conseil 
d’Administration de 10 personnes et ses activités sont multiples :  
•  Actions sociales : aide à la constitution de dossiers administratifs, à l’installation de télé 

alarme; mise à disposition de micro crédits, remboursables ou non, pour pallier des situations 
ponctuelles difficiles, en lien avec les services sociaux ; covoiturage de personnes sans véhicule. 

•  Actions culturelles : atelier de lecture, peu fréquenté, les livres peuvent être portés à domi-
cile sur demande ; organisation de conférences publiques ; atelier peinture qui débouche sur 
une exposition annuelle.  Michèle Rameix y met à disposition ses compétences personnelles, 
acquises au cours de son parcours professionnel comme animatrice d’un atelier d’insertion. 
Il s’enrichit également du talent de quelques intervenants bénévoles comme M. Dominique 
Estoup ou M.José Espada qui propose une initiation au pastel. 

•  Actions sportives : le cours de gymnastique, fort d’une quinzaine de personnes a lieu  tous les 
mercredis et 30 danseurs de zumba viennent parfaire leur forme physique chaque jeudi soir. 

•  Actions populaires : l’ACE organise le carnaval. Le thème de cette année en était le cirque. 
Construction de chars, déguisements, prêts de costumes, organisation du repas, autant de 
tâches nécessaires pour une manifestation réussie. Mme Rameix regrette que le défilé des 
écoles ne puisse se faire en même temps que celui de l’ACE ; repas de noël des aînés, ainsi 
nommé mais ouvert à tous ; vente solidaire, qui assure l’essentiel des rentrées d’argent  néces-
saires au fonctionnement de l’association. Enfin, l’ACE contribue dans la mesure du possible 
à l’organisation de certaines manifestations en collaboration avec d’autres associations dont 
le comité des fêtes. 

L’adhésion annuelle de 15 euros vous donnera accès à toutes les activités proposées. 
Être présidente de l’ACE est avant tout une vocation pour Michèle Rameix. Elle y trouve un es-
pace pour mettre à disposition ses compétences, son énergie et sa détermination à faire vivre la 
solidarité. 
L’ACE, forte d’une centaine d’adhérents et de donateurs, a pourtant des difficultés à mener 
à bien ses actions, faute de bénévoles. Peu de personnes s’investissent et toutes les actions 
solidaires reposent sur quelques rares bonnes volontés. Si vous êtes sensibles à leurs objectifs, 
n’hésitez pas à proposer vos services. 

Ghislaine Cerclay
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Des nouvelles du Malawi

Nous avons récemment reçu un bilan du LANDINARI TRUST pour nous tenir informés 
de l’avancée des jardins et de tout ce qui avait été financé par les dons. 

Six jardins, plantés de maïs, soja, arachides et légumes, ont été créés. Trois sont ratta-
chés à d’importantes écoles primaires et trois ont été attribués à des centres s’occu-
pant de très jeunes enfants non scolarisés. L’idée était que les enfants aient au moins 
un repas par jour pendant le trimestre afin d’améliorer l’assiduité et de leur permettre 
d’être plus concentrés et de mieux travailler.

Tous les centres ont reçu le matériel de jardinage nécessaire ainsi que les graines, 
l’aide et les conseils d’un spécialiste en agriculture.

De l’argent a également été consacré à l’achat d’ustensiles pour les cantines ratta-
chées à chaque jardin.

Les plantations ont commencé avec les premières pluies.

Il y a eu néanmoins des problèmes. La croissance du soja et des arachides a été dé-
cevante du fait de la mauvaise qualité des semences fournies. Une sécheresse au 
milieu de la saison a aussi engendré une maigre récolte et il y a donc eu très peu de 
nourriture en plus pour les enfants.

Quelques succès sont à remarquer mais toutes les communautés ont eu de sérieux 
défis à relever.

La première année, hormis les problèmes précédemment cités, les adultes ne se sont 
pas suffisamment investis et se sont trop reposés sur les enfants pour s’occuper des 
jardins. L’Organisation pense que les communautés doivent assumer leurs responsa-
bilités et s’organiser afin de fournir une meilleure main d’œuvre pour faire vivre le 
projet. Elle suit très attentivement le projet et tente de tirer les leçons de cette pre-
mière année afin que les communautés tirent profit de cette expérience. En espérant 
une meilleure récolte cette année en dépit des  violentes premières pluies qui ont 
endommagé les cultures. Elle va continuer à soutenir les jardins déjà créés et étendre 
le projet à d’autres communautés. Elle souhaite la réussite du projet.

Le reliquat d’argent a été utilisé d’une part à la création d’un puits pour l’un des 
villages qui n’avait pas de source d’eau propre, et d’autre part à l’équipement d’une 
maternité.

Ces deux investissements ont considérablement amélioré la qualité de vie des habi-
tants de la région et ont sans aucun doute contribué à sauver de nombreuses vies.  

Jo et Mike CALVERT, traduit de l’anglais par Catherine Godin
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Les pages des écoliers

Compte rendu de la visite du centre de tri de Noth 
du vendredi 6 février 2015- compte-rendu des CE1-CE2.

Comment arrivent les déchets.

Les déchets viennent des poubelles de 90 communes de La Creuse.

Ils sont transportés dans des camions poubelles qui sont de plusieurs sortes 
car ils transportent les déchets de différentes poubelles.

Quand il arrive sur le site de Noth, le camion est pesé. Il y a environ 10 ca-
mions qui arrivent par jour ce qui fait 18 000 tonnes de déchets par an qui 
arrivent sur le site (11 000 non recyclables, 7 000 recyclables).

Le centre de tri.

Les camions amènent les déchets de la poubelle bleue. Puis les « manitou » 
poussent les déchets sur un tapis et un tamis secoue les déchets pour enlever 

les poussières puis ça arrive 
dans la chaîne de tri où des 
hommes trient à la main. Puis 
les déchets qui sont pareils 
(exemple: tous les cartons) 
on les mets en balle avec une 
grande machine. Les objets 

métalliques sont triés grâce à un gros aimant. 

Il est important de bien trier car si on met du verre dans 
la poubelle bleu après il va sur la chaîne de tri et peut 
blesser un employé. Il y a au moins 30 blessures par an à 
cause du verre. Nous avons 
vu que parfois les gens se 
trompent en mettant des 
sacs plastiques ou des pro-
duits dangereux pour la na-

ture (batterie de voiture, extincteur) ou pour les 
personnes qui travaillent (seringues, verre).

Il y a 13 personnes qui travaillent au centre de 
tri. Environ 130 agents travaillent à Evolis 23 (qui s’appelait le SIERS).

NB: le taux de refus des poubelles bleues a augmenté depuis 3 ans car il est 
passé de 15% de refus à 20% de refus.
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Le centre d’enfouissement technique

Le site d’enfouissement est un grand trou où on 
enfuit les déchets non recyclables et non toxiques. 
C’est là que finissent les déchets de la poubelle 
ménagère. On a enfoui des déchets sur 7 mètres 
de profondeur. C’est important de trier pour ne 
pas polluer la terre. Quand on était au centre d’en-
fouissement on a trouvé des choses qui n’avaient 
rien à faire là-bas comme des bouteilles en plas-

tiques (elles auraient pu être recyclées), des éplu-
chures (elles auraient pu servir de compost).
Le site de Noth est bientôt plein il faudra trouver 
un autre site pour mettre nos déchets car on ne 
peut pas attendre qu’ils se dégradent tout seul 
dans la terre, c’est beaucoup trop long.

La déchetterie

Il faut mettre chaque déchet dans un bac précis. Le bois est un déchet vert, 
il va dans le container pour les déchets verts. Pour le plastique, le container 
qui reçoit les déchets en plastique. Le verre doit être jeté dans la colonne à 
verre. Les bidons d’huile de moteur usagée doivent être vidés dans un bac 
spécial et les bidons vides mis dans un autre. 
Les choses qui ne servent plus mais qui fonc-
tionnent sont mis à la ressourcerie, Recycla-
bulle, pour être revendus à petits prix.
Il y avait un caisson pour les produits dange-
reux comme le white spirit. Il y a un bac pour 
les vêtements usagés ou plus à la mode.

Ce que nous avons retenu de cette visite :

Il y a beaucoup de déchets et il ne faut pas les jeter n’importe où et n’importe 
comment car sinon on les met sous la terre et ça pollue au lieu de fabriquer 
de nouvelles choses avec. Il faut faire attention à ce que l’on jette dans la 
poubelle bleu parce qu’après les gens qui trient (au niveau de la chaîne de 
tri) c’est difficile pour eux et ils peuvent se blesser. Ce serait bien de faire 
moins de déchets, on peut déjà faire mieux attention quand on les jette.

Compte rendu rédigé par les élèves de ce1 et ce2, travail de groupe à partir 
des questions posées sur place et des photos prisent lors de la sortie. Cette 
visite a été précédée de deux ateliers sur le tri des déchets animés par des 
intervenants du SIERS.
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Visite du centre de tri du SIERS à Noth
jeudi 5 février 2015 - compte-rendu des CM1-CM2

1 - Comment faites-vous pour stocker tous les déchets?
On les stocke dans des hangars, à l’extérieur dans des bacs, dans des bennes, dans des caissons,  dans 
des fosses. Cela dépend de la nature des déchets.  Les déchets recyclables sont stockés sous forme de  
balles (balles d’aluminium, d’acier, de cartons, ..) ou en vrac (verre, certains papiers).

2 - Comment faites-vous pour retrier les déchets?
D’abord, il y a un tamis (un crible), après on trie à la main, les déchets passent sur un tapis roulant. 
Puis à travers un «overband» (genre de grosse armoire) où il y a un aimant qui récupère l’acier. Chaque 
type de déchets est jeté dans des bennes, puis des grosses presses les compactent pour faire des balles.

3- Est-ce que vous pensez que les gens trient bien leur poubelle recyclable?
Oui , mais pas  tous. Il y a encore beaucoup d’erreurs de tri. Par exemple les sacs plastiques ou les em-
ballages souillés, ou plus grave, certains mettent des déchets toxiques (ex : aiguilles, batterie) . Souvent 
il y a même du verre et les employés se blessent (30 blessures par an!) . Au bout de la chaine, il y a 
18% de refus.

4 - Pourquoi avons-nous autant de déchets?
Parce qu’on consomme beaucoup d’objets ou d’aliments emballés ou suremballés et beaucoup de 
déchets sont inutiles.

5 - A votre avis, comment avoir moins de déchets?
En les triant mieux, en réutilisant des objets, en achetant des produits moins emballés.

6 - Comment faites-vous pour que les déchets soient recyclés?
A Noth, on ne recycle pas. On trie ou on stocke. Ce sont les filières de recyclage qui s’occupent de ça. 

Le tapis roulant montant les déchets 
recyclables à la chaine de tri manuel. Chaine de tri manuel

Le crible : grille qui bouge et 
fait le premier tri  comme 

un tamis.

Acier compressé à la sortie de 
«l’overband».

Télescopique qui pousse les 
déchets à recycler dans 

la plate-forme de tri.
 

Centre d’enfouissement 
technique où sont stockés les 

déchets non recyclables.
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7 - Où vont les déchets triés?
Quand le tri est fait, on envoie les balles de matières dans différentes usines de recyclage. Elles sont 
vendues pour être recyclés en France, même à l’étranger, certains habits vont en Afrique. L’argent gagné 
sert à faire fonctionner le centre de tri et la collecte. 

8 - Les cartons et papiers vont-ils à la cartonnerie Jean à Bonnat?
Non, ils vont à Saillat dans un grande papeterie. Le carton est la seule matière du centre de tri qui est 
recyclée en Limousin. 

9 - Que faites-vous des déchets non recyclés?
Ils vont dans le centre d’enfouissement technique à côté du centre de tri à Noth. Ils sont mis dans des 
énormes caissons étanches. On les aplatit avec une grosse niveleuse, puis ils sont recouverts de bâches 
et de terre. Des gaz (du méthane surtout qui sent très mauvais!) sortent des déchets. Ce gaz est récu-
péré, puis brulé dans une torchère.

10 - Combien de tonnes de déchets arrivent chez vous chaque jour ? Combien cela repré-
sente-t-il de camions?
Il y a plusieurs sortes de camions, selon les types de déchets. Environ 50/60 tonnes de déchets non 
recyclables et 25/30 t de recyclables par jour arrivent à Noth. Cela représente environ 18 000 tonnes 
par an !

11 - Quelle quantité de déchets va être recyclée, et combien ne va pas être recyclée?
Environ 11 000 tonnes par an non recyclables et 7000 tonnes de recyclables. Dans les déchets recy-
clables qui arrivent (poubelles bleues), il y a  18 % de refus. C’est beaucoup, et il faut encore apprendre 
à mieux trier. 

12 - Y a-t-il des déchets toxiques?
Oui, et c’est un problème quand ils arrivent dans les bacs bleus (ex : seringues, batteries de voiture, 
emballage de produits toxiques). Mais le Siers collecte aussi les déchets toxiques dans ses déchèteries 
(ex : huile de vidanges, amiante, plâtre). Il y a 8 déchèteries sur le territoire du Siers.

13 - Quelles machines utilisez vous? 
Des télescopiques, des tapis roulants, un crible, des camions bennes, une niveleuse, des presses à balles, 
des transpalettes. 

14 - Y a-t-il des machines dangereuses ?
Oui, comme dans toutes les usines.

15 - Quelles sont les règles de sécurité?
Ne pas tomber dans les bacs, faire attention aux machines, aux installations (tapis, compacteuses), faire 
attention à la circulation, porter un gilet fluo, et/ ou un casque.

15 - De quelles localités proviennent les déchets que vous triez?
D’environ 80 communes de la Creuse, dont les déchets sont gérés par un syndicat intercommunale (le 
SIERS qui s’appelle maintenant Evolis 23).

16 - Combien de personnes travaillent au centre de tri ?
Lors de la visite on observe : 13 agents au tri , 1 gardien, 2 chauffeurs. 130 agents travaillent au Siers. 

17 - Quelles sont les conditions de travail (horaires , difficultés, odeurs, insectes …)
La chaine de tri est en service du lundi au samedi de 7h à 17h. Chaque agent change de poste pour 
ne pas faire toujours la même chose. Les nuisances sont : les mauvaises odeurs , surtout vers le centre 
d’enfouissement, le  bruit, la poussière, la cadence au tri manuel. 
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Les carnavals

Des enfants des écoles…

et du samedi 21 février avec l’ACE
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La vie des associations

Comité des fêtes

Nous voilà enfin sortis de l’hiver. Il a été clément cette année mais les pluies 
verglaçantes du 24 janvier ont empêché certains habitués du loto de venir. 
La salle habituellement remplie, est restée à moitié vide, mais la soirée s’est 
passée dans une bonne ambiance, presque familiale.

Nous remercions la personne qui, n’ayant pas pu se déplacer, nous a fait un 
don. Elle souhaite rester anonyme. 

Huit jours après, notre Assemblée Générale n’a pas rassemblé beaucoup de 
personnes mais nous avons pu recruter une nouvelle vice-présidente, Jade 
De Kimpe, suite à la démission de Françoise Capazza. Les autres membres 
du bureau renouvellent leur mandat. 

Nous préparons actuellement les manifestations à venir. La foire aux livres 
aura lieu le 19 avril. Puis un repas est prévu, les informations vous parvien-
dront dans vos boites à lettres. 

Les inscriptions pour le vide grenier du 12 juillet  sont ouvertes. Vous savez 
que les places sont chères, alors ne tardez pas, appelez moi au 06 77 37 50 
77. Certains, plus malins que d’autres ont déjà réservé. 

Nous sommes toujours preneurs de nouvelles idées pour améliorer nos jour-
nées de festivités. 

En espérant que l’arrivée du printemps vous apporte à tous la bonne hu-
meur, je vous donne rendez-vous à nos stands de boissons et gâteaux qui 
auront leur place à chacune de nos manifestations.

Françoise Demonja, présidente du Comité des fêtes

Et au Milieu coule le Creuse

L’Association «Et au milieu coule la Creuse» après son assemblée générale 
et l’élection du Conseil d’Administration s’est dotée d’un nouveau Bureau, 
avec Geneviève Gavagni comme présidente et Sylvie Ducher comme tréso-
rière.

Les activités continuent avec la marche tous les lundis à 14h, départ du par-
king de la Bergerie, responsable Michel Minaret : 05 55 89 67 29 ; après la 
marche pour ceux qui le désirent, crêpes et boissons chaudes (ou fraiches) 
sont possibles à la Bergerie.
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Des ateliers photos fonctionnent régulièrement sous forme de stages «re-
touches d’images» et «sorties de prises de vues», responsable Claude Landos.

La troisième édition de la journée UNIVERS’CELLE aura lieu le 26 avril : au 
programme, une randonnée de 10 km le matin : le rendez vous est fixé 
à 8h45 à la salle des loisirs et se terminera autour d’une collation offerte 
par l’Association. Un vide-jardin, organisé en partenariat avec le Comité des 
Fêtes vous accueille toute la journée. Inscription auprès de Françoise De-
monja 06 77 37 50 77. A 14h une bourse aux plantes vous sera présentée en 
collaboration avec l’association La Digitale ; ceux qui n’ont rien à proposer 
à l’échange peuvent repartir avec des végétaux en faisant un don aux asso-
ciations organisatrices.

Une exposition de photos et de collages insolites de JAO sera présentée 
par l’artiste à la salle des loisirs toute la journée, l’entrée est libre. Un circuit 
VTT à destination des enfants et avec prêt de vélos, sera mis à disposition. 
Des jeux et un stand de maquillage seront proposés aux plus jeunes. Enfin 
des démonstrations de pêche à la mouche et une initiation au tennis seront 
organisés par La Gaulle Celloise et le Tennis Club. Restauration et boissons 
chaudes à disposition des visiteurs toute la journée.

Les associations organisatrices vous attendent nombreux pour partager dans 
la joie et la bonne humeur cette journée.

La présidente : Geneviève Cavagni

le Paradis de Pablo

Pour la Journée Nationale de l'Attelage de Loisir, le 19 avril 
2015, le Paradis de Pablo vous propose :

• des tours de calèches dans le bourg de la Celle Dunoise, 

•  des démonstrations de travail à pied,

• un petit parcours en attelage pour les enfants,

• des tours de poneys en main.

Toutes les recettes de cette journée seront reversées 
à la Fondation du Patrimoine pour la rénovation 
de l'église de la Celle-Dunoise.

Venez nombreux découvrir notre beau patrimoine !
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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, fermée 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
Restaurants
-  Auberge des Pêcheurs, 2, rue des Pradelles – tél : 05 55 89 02 45 

tous les jours 10h à 22h, sauf lundi fermeture à 15h
-  La Bergerie, 18, rue des Pradelles – tél : 05 55 89 67 16 

semaine 8h30 à 21h, samedi et dimanche 9h à 21h
-  Utopaille, les Chiers – tél : 05 55 63 74 45 

uniquement sur réservation
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
Entreprises :
•  Bridier 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

L’épicerie Proxi vous informe de ses horaires à partir d’avril :
du lundi au samedi de 8h30 à 13h et de 15h à 19h

sauf le mercredi, fermée l’après-midi 
les dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h30.

Alimentation générale, dépôt de pain, presse,
livraisons à domicile

18, rue de la Marche – tél : 05 55 63 20 47
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•  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 et 06 34 21 67 80

•  Jouilleton frères - 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

•  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

 

 

 Isabelle EVRARD 

Petit lifting de rigueur  
                 à la Tronchette 

Rencontre avec un 
arbre tout chétif, 

 

 
 
 

qui ne semble pas    
insensible  

au courant d’air… 



32

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 Petite randonnée
RDV parking de la Bergerie 14h

Les mercredis Bénévoles Mairie Bureau du Maire
Atelier 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 17h
1er et 3e 

dimanche
Marché paysan

le Bourg 
place de la Fontaine

Marché 
de 8h30 à 12h30

De juin à 
octobre

Antoine Melchior Atelier : 7 le Chiron
Exposition 

de nouvelles peintures

19/04/15
Comité des Fêtes 

Cellois
Salle de Loisirs Foire aux livres

19/04/15 Paradis de Pablo Centre équestre
Journée nationale  

de l’attelage de loisir

26/04/15
Et au milieu coule 

la Creuse
Salle de Loisirs 

et base sports nature
Journée Univer’Celle 

de 8h30 à 18h

26/04/15
Comité des Fêtes 

Cellois
Pelouse coté 

Salle de Loisirs
Vide jardins 
de 9h à 18h

6 et 7/06/15
Monique et Pierre 

Brunet
Cessac

Jardin de la Ceindrille 
visite guidée à15h les 2 jours

du 11 au 
26/07/15

A.C.E. Salle Polyvalente Exposition de peinture

12/07/15
Comité des Fêtes 

Cellois
Le Bourg Vide grenier

14/07/15
Comité des Fêtes 

Cellois
Le Bourg Feu d’artifice et bal

29/07/15
Municipalité et  

associations
Les Sillons

Marché nocturne 
et repas champètre

1 et 2/08/15
Comité des Fêtes 

Cellois
Le Bourg Fête de l’été

02/08/15
AAPPMA 

La gaule celloise
Les Sillons Concours de pêche enfants

du 7 au 
16/08/15

Tennis Club Cellois Court de tennis
Tournoi homologué 

par la FFT

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

Église Concert

Manifestations 2015

IPNS (pages intérieures sur papier recyclé)


