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Le mot du Maire
Bonjour à Tous, 
Dans ce nouveau numéro de La Passerelle, je vais revenir sur plusieurs sujets qui nous concernent tous. 
Dans notre profession de foi, nous avions indiqué notre désir de maintenir et développer des services 
de proximité… 
Je ne reviendrai pas sur les projets que nous avons mené à bien, de rénovation de notre maison de 
santé, et de la maison d’accueil (MAFPAH), (projets initiés avec l’ancienne équipe municipale).
Nous sommes vigilants pour l’avenir de notre Ecole et de notre Poste. Nous avons créé un marché de 
producteurs locaux …
Et nous avons perdu notre commerce de Proximité ! 
Je remercie ici, Madame et Monsieur Mulhem pour leur engagement et leur disponibilité durant ces 
trois années et je regrette que leur projet n’ait pu être viable et ne leur ait permis de vivre correctement. 
Qu’ils soient assurés par ma voix de la reconnaissance du village et de nombre de leurs clients fidèles.  
Je leur souhaite de réussir un nouveau départ et de retrouver la sérénité pour eux et leurs enfants. 
Par contre, je regrette que nous n’ayons appris que quinze jours avant la fermeture la décision inéluc-
table. Il eût été préférable d’informer la mairie des difficultés afin que nous puissions trouver des solu-
tions. C’est aussi le rôle des élus. 
Je remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées (conseil et Cellois) pour soutenir nos épiciers, 
donner leur avis, proposer des solutions… 
Je salue en particulier M Dallot, boulanger à Dun le Palestel qui livrait déjà le pain, les épiciers ambu-
lants de St Sulpice le Dunois et de Chéniers qui ont essayé de nous dépanner, sans oublier la boulan-
gerie de Fresselines avec ses tournées. Que tous soient remerciés de leur concours et de leur solidarité. 
M Jonathan Bonnat et sa famille, de la Bergerie, ont démarré très vite une activité complémentaire de 
vente de pain et d’épicerie. Ils ont pour cela dû investir matériellement. Nous leur en sommes double-
ment reconnaissants. 
Nous avons commencé à travailler sur l’avenir et souhaitons l’installation d’un nouveau service en 
remplacement de Proxi, dans un projet durable. Nous réfléchissons à ce qui a fait que l’ancien projet 
n’ait pas été viable et comment nous pourrons construire ensemble avec vous, un nouveau projet 
permettant aux Cellois et aux gérants de vivre dans notre commune. Un délai, par contre sera nécessaire 
car notre Proxi est dans les mains d’un liquidateur. 
Je vais maintenant vous parler des anciennes propriétés des « Trois Lacs » (camping de la baignade, 
gîtes et chalets). Certains d’entre vous s’inquiétaient qu’elles deviennent la propriété de la ComCom 
de Dun. C’est une histoire à épisodes et si la ComCom en a pour l’instant et depuis peu… la com-
pétence, avec la municipalité du Bourg d’Hem nous avons réfléchi et proposé que les bâtiments et la 
compétence reviennent aux communes. Cette proposition est en cours de finalisation et permettra une 
gestion directe avec plus de souplesse et une réflexion sur l’avenir avec la mise au point d’une politique 
touristique pourvoyeuse de revenus pour les commerces et la commune. 
Déjà, nous avons fait un état des lieux et après la chute de grosses branches devant le bâtiment du 
Clopier, (saison 2014) nous avons avec le concours d’un bûcheron spécialisé, inspecté les arbres, dont 
certains viennent d’être abattus, (sécurité avant tout) avant de nouveaux aménagements et plantations. 
Ce sera aussi le sujet d’informations et discussions avec vous tous…
En attendant, nous vous souhaitons un bel été dans notre belle commune.

Claude Landos
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Les travaux du Conseil municipal

Séance du 10 avril 2015
Le dix avril deux mille quinze, à vingt heures et trente minutes, le Conseil municipal de la Celle Du-
noise légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Claude 
Landos, maire.
Etaient présents : M. Claude Landos, Mme Michèle Dupoirier, M. Pascal Lemaître, Mme Catherine 
Godin, M. Michel Minaret, M. Cathal Quigg, M. Laurent Barrège, M. Sylvain Mauchaussat, M. Nico-
las Deuquet, Mme Isabelle Evrard, Mme Ghislaine Cerclay, M. Alain Serret, M. Philippe Nadal, Mme 
Brigitte Guinot (Mme Guinot quitte la séance à 21h15), Mme Isabelle Evrard, est élue secrétaire de 
séance.
M. le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du 27 février 2015 qui est approuvé par 
l’assemblée. Mme Brigitte Guinot fait part de sa désapprobation relative à la non-validité de sa pro-
curation, M. le Maire lui répond qu’il avait connaissance de cette procuration mais qu’elle n’avait pas 
pu être prise en compte car non présentée lors de la séance du 27 février dernier.
A la demande de M. le Maire, des points sont rajoutés à l’ordre du jour.
•  signature d’un bail de location : il faut le mettre à part ce n’est pas un point supplémentaire à 

l’ordre du jour mais une information du Maire au conseil dans le cadre de ses délégations reçues 
du conseil municipal,

• mise au point du règlement intérieur du camping de la baignade
• recrutement d’un agent technique pour besoin saisonnier
• recrutement d’un surveillant de baignade
• mise en place du Point Information Touristique pour la période estivale
•  revalorisation des rémunérations salariales des agents occupant les postes de cantinières pour les 

écoles
• réunion du SDAGE
• information cantine scolaire
Au terme de cette première année d’élection municipale, M. le Maire donne lecture d’un bilan retra-
çant les travaux et les réflexions engagés lors de ce mandat. Il remercie chaleureusement l’ensemble 
de son équipe municipale pour leur dévouement personnel. Il apprécie également le travail aux côtés 
des agents communaux qui démontrent au quotidien leur implication dans l’intérêt de la commune. 
Il souhaite que ces efforts s’inscrivent dans la continuité, de rester attentifs afin que les actions 
définies pour ce territoire soient cohérentes et respectueuses des idées de chacun. A 21h15, Mme 
Brigitte Guinot quitte la séance. M. le Maire donne la parole à Mme Catherine Godin, 3e Adjointe, 
qui présente les comptes administratifs 2014, les comptes de gestion 2014 (Budget assainissement 
et Budget principal), les Affectations des résultats ainsi que les budgets primitifs 2015.
1. Budget assainissement et budget principal
 • Budget assainissement :
Comptes administratifs et de gestion 2014 : En fonctionnement, les dépenses se sont élevées 
à 11 638.21€ et les recettes à 13 916.48€. Le solde de l’exercice est donc de 2 278.27€. L’excédent 
de fonctionnement de l’année 2013 étant de 10 778.53€ le résultat de 2014 est un excédent de 
13 056.80€.
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En investissement, les dépenses s’élèvent à 5 538.61€ et les recettes à 4 454.32€ soit un résultat de 
l’exercice 2014 déficitaire de 1 084.29€. L’excédent 2013 de 16 890.19€ donne un résultat cumulé 
de 15 805.90€. Le compte administratif 2014 du budget assainissement est adopté à l’unanimité, 
soit 12 votes pour, M. le Maire ne pouvant pas prendre part au vote. Le compte de gestion 2014 
conforme au compte administratif est également adopté à l’unanimité, soit 13 votes pour.
Affectation du résultat : En tenant compte des restes à réaliser qui s’élèvent à 27 612€ en dé-
penses et à 22 500€ en recettes soit un solde de 5 112€, le résultat en investissement présente un 
reste en excédent d’investissement et s’élève à 10 693.90€. Le résultat en fonctionnement s’élève à 
13 056.80€. L’affectation du résultat est adopté à l’unanimité, soit 13 votes pour.
Vote du budget primitif 2015 : En fonctionnement, le montant alloué aux dépenses 2015 est de 
27 278.80€ et les recettes proposées pour 2015 sont de 14 222.00€ auxquelles il faut rajouter l’ex-
cédent de fonctionnement de l’année passée soit 13 056.80€, ce qui permet d’inscrire un montant 
total pour les recettes de fonctionnement avec la reprise de 27 278.80€.
En investissement, le montant total des dépenses prévues pour 2015 est de 55 200.91€ avec reprise 
de l’excédent d’investissement de 15 805.90€. Le montant total proposé pour 2015 des recettes, 
s’élève à 55 200.91€.
A l’unanimité, soit 13 votes pour, le Conseil adopte le budget primitif 2015.
• Budget principal :
Compte administratif et de gestion 2014 : Les dépenses de la section fonctionnement s’élèvent 
à 607 126.83€ et les recettes à 643 192.52€. Le résultat de l’exercice donne un excédent de 36 
065.69€. Le résultat cumulé avec la reprise de l’excédent 2013, soit 157 026.63€, est donc de 
193 092.32€.
En investissement, les dépenses se sont élevées à 410 539.30€ et les recettes à 319 206.85€. Le 
résultat pour 2014 est un déficit de 91 332.45€. Le résultat cumulé avec la reprise du résultat d’in-
vestissement reporté de 2013, soit 19 939.06€, est donc déficitaire de 71 393.39€.
Après avoir pris compte du solde des restes à réaliser qui s’élève à 27 554.47€ (44 579.19€ en re-
cettes et 17 024.72€ en dépenses), le résultat de la section investissement est déficitaire à hauteur 
de 43 838.92€.
Le compte administratif du budget principal 2014 est adopté à l’unanimité, soit 12 votes pour, M. le 
Maire ne pouvant pas prendre part au vote. Le compte de gestion 2014 conforme au compte admi-
nistratif est également voté à l’unanimité.
Affectation du résultat : Le besoin de financement de la section investissement est de 43 838.92€. 
L’excédent de fonctionnement à inscrire au budget sera donc de 149 253.40€. L’affectation du résul-
tat est adopté à l’unanimité, soit 13 votes pour. Mme Catherine Godin, 3ème Adjointe, indique que 
la situation budgétaire communale est saine mais qu’il faut rester vigilant car on peut noter depuis 
quelques années que la capacité d’autofinancement de la municipalité tend à diminuer. Ce constat 
est expliqué par les travaux et les investissements engagés par la commune. M. le Maire précise que 
bien évidemment il faut rester attentif à l’évolution de la situation budgétaire mais qu’il faut avoir 
à l’esprit une vue d’ensemble sur les actions entreprises et que l’on peut compter sur un retour de 
l’investissement qui profitera à l’ensemble de la communauté.
Vote des taxes des impôts directs : M. le Maire donne état des taux pratiqués pour 2014 :
- taxe d’habitation : 8.55%
- taxe foncière : 10.19 %
- taxe foncière non bâti : 53.57 %
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L’assemblée donne son accord à l’unanimité, soit 13 votes pour, pour que ces taux soient maintenus 
pour 2015. Une information complémentaire est apportée sur les taux pratiqués pour les impôts di-
rects au niveau national ainsi qu’au niveau départemental, qui se situent au-delà de ceux appliqués 
sur notre commune. Afin de maintenir une capacité d’investissement et compte tenu de la baisse 
annoncée des dotations de l’Etat, une réflexion sera à poursuivre sur l’évolution des taux pratiqués.
Vote des subventions : Des demandes de subventions ont été reçues au secrétariat de mairie.
Le Conseil donne son accord à l’unanimité, soit 13 votes pour, pour affecter un montant global de 
2 500€ au budget qui sera réservé aux subventions versées aux associations. Les associations qui 
formuleront la demande d’une subvention devront au préalable fournir des documents comptables 
et définir le projet auquel elles souhaitent associer cette subvention. Toutes les demandes de sub-
ventions seront étudiées plus en détail et feront l’objet d’une délibération lors d’un prochain conseil 
municipal.Le Conseil adopte, à l’unanimité, soit 13 votes pour, le montant de 2 000€ comme parti-
cipation au budget principal du Centre Communal d’Action Sociale.
Vote du budget primitif 2015 : En fonctionnement, le montant alloué aux dépenses 2015 est de 
771 191.40€ et les recettes proposées pour 2015 sont de 621 938€ auxquelles il faut rajouter l’ex-
cédent de fonctionnement de l’année passée soit 149 253.40€, ce qui permet d’inscrire un montant 
total pour les recettes de fonctionnement, avec la reprise, de 771 191.40€.
En investissement, le montant total des dépenses prévues pour 2015 est de 535 507.91€ avec re-
prise du déficit d’investissement de 71 393.39€. Le montant total proposé pour 2015 des recettes, 
s’élève à 535 507.91€.A l’unanimité, soit 13 votes pour, le Conseil adopte le budget primitif 2015.
Accord à l’unanimité du Conseil, soit 13 votes pour, pour l’achat d’un véhicule de service d’occasion 
pour un montant de 11 900€ HT, de type jumpy 3 places et d’une galerie de toit pour un montant de 
880€ HT, l’attelage sera conservé et posé sur le nouveau véhicule. L’ancien véhicule est repris par le 
concessionnaire pour un montant de 1200€.
Le tracteur étant défectueux et vétuste, accord à l’unanimité du Conseil, soit 13 votes pour, pour 
que le broyage des bords de route pendant le printemps soit réalisé par l’entreprise Belot pour un 
montant de 4 500€ TTC.
2. Office de Tourisme de la Vallée des Peintres
Convention de commercialisation : Monsieur le Maire explique que telle qu’elle est libellée, 
la convention n’autorise pas explicitement l’encaissement transitoire des frais de dossier (8 € par 
contrat) par la commune de La Celle Dunoise.
Afin que la convention de commercialisation corresponde à la réalité comptable, il propose, en 
accord avec le Conseil d’administration de l’Office de Tourisme, d’apporter à l’article 3 les modifica-
tions suivantes : « Les frais de dossier s’élèvent à 8 € par contrat réalisé. Ils seront reversés chaque 
trimestre par la commune à l’Office de Tourisme sur présentation d’une facture. ».
Le Conseil adopte, à l’unanimité, soit 13 votes pour, la finalisation du modèle de convention proposé 
entre la commune et l’Office de Tourisme après modifications apportées.
3. Document unique : évaluation des risques professionnels
Validation du plan d’action : Mme Catherine Godin, 3e Adjointe, indique que le projet recensant 
les risques professionnels propres à la collectivité, a été présenté et validé par le comité technique 
permettant ainsi le démarrage de la mise en place d’actions visant à réduire les risques profession-
nels et l’amélioration des conditions d’hygiène et de la sécurité des agents sur leurs lieux de travail. 
Une subvention via le Fonds national de prévention de la CNRACL pour la mise en place du dispositif 
de protection a été obtenue.
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Le Conseil vote à l’unanimité, soit 13 votes pour, pour la mise en place du plan d’action visant à 
prévenir et limiter les risques professionnels.
4. Bâtiments communaux et travaux en cours
Réseaux des eaux pluviales à Villemore : Plusieurs devis concernant les travaux sur le réseau 
d’eaux pluviales à Villemore ont été reçus. Les conseillers décident de retenir celui d’Evolis 23.
Église : M. Pascal Lemaître, 2e Adjoint, indique que le permis de construire pour la réalisation des 
travaux au sein de l’église devrait être très prochainement délivré. Le mécénat populaire, en collabo-
ration avec la Fondation du Patrimoine, sera prochainement opérationnel. La recherche de sponsors 
doit se poursuivre afin de réaliser la plaquette promotionnelle qui informera le public sur les moda-
lités pour effectuer des dons.
M. Pascal Lemaître, 2e Adjoint, rappelle qu’un groupe de travail a été constitué au sein du Conseil 
municipal et qu’il compte sur l’investissement de chacun afin que cette opération soit une réussite 
et participe à l’effort de financement des travaux de l’église.
Accessibilité : bourg (voirie) et bâtiments : M. Pascal Lemaître, 2e Adjoint, informe l’assemblée 
qu’une loi impose aux collectivités locales pour 2015 une mise en accessibilité des établissements 
recevant du public. Les collectivités qui ne sont pas à jour de leurs obligations pourront déposer 
jusqu’au 27 septembre 2015 une demande de validation d’un agenda d’accessibilité programmée 
(Adap).
Les collectivités s’engageront à réaliser les travaux de mise en conformité dans les trois ans qui 
suivent. M. Pascal Lemaître précise que les normes seront plus souples et que des dérogations 
sont possibles notamment pour la mise en conformité de l’église. Un organisme agréé réalisera un 
diagnostic sur la commune afin de définir les sites concernés et un agenda de travaux à réaliser. M. 
Michel Minaret, 4e Adjoint, précise que concernant la voirie il n’y a pas d’échéance imposée donc 
pas d’urgence immédiate. Une réflexion sera à poursuivre.
Demande d’achat de biens de section aux Combres : M. Pascal Lemaître, 2e Adjoint, apporte 
des informations complémentaires sur la demande d’achat de biens de section aux Combres faite 
par M. Lelong. Cette demande avait déjà été discutée lors de la précédente réunion du Conseil 
municipal. La municipalité a rencontré M. Lelong qui doit prendre contact avec un géomètre afin 
de déterminer l’emplacement des bornes sur les parcelles concernées. Le Conseil ne s’opposera pas 
à la vente des biens de section mais se réserve le droit de conserver l’espace situé à proximité du 
croisement avec la route de Bonnat.
Chemins de randonnée : inscription de chemins ayant un intérêt communautaire
Le Conseil décide à l’unanimité, soit 13 votes pour, d’inscrire trois chemins de randonnée au PDIPR : 
les Chantadoux, d’une Rive à l’autre et le chemin de la Vallade.
5. Installations touristiques : propriété des structures
M. le Maire appelle l’attention de l’assemblée sur le devenir des équipements touristiques de la 
commune qui ont été transférés par arrêté préfectoral, du Syndicat des Trois Lacs à la Communauté 
de communes du Pays Dunois.
Une réflexion est engagée avec la commune du Bourg d’Hem qui est concernée par la même problé-
matique. En effet, les visites sur place des installations touristiques par les services et les élus de la 
Communauté de communes ont permis de mettre en avant les travaux de rénovation et d’entretien 
qui s’imposent.
Compte tenu des charges financières auxquelles doit faire face la Communauté de communes, M. le 
Maire craint que les installations touristiques de la commune soit reléguées en second plan.
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M. le Maire propose au vote d’entamer un processus de récupération des installations touristiques 
ce qui permettrait d’être plus réactif, cette proximité assurera également une meilleur action sur la 
vocation de ces équipements.
Après discussion, le Conseil vote à l’unanimité, 13 votes pour, le souhait de récupérer la propriété 
de ces équipements touristiques.
6. Questions diverses :
Signature d’un bail de location : M. le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de ses 
délégations de pouvoirs, il a procédé à la signature d’un bail pour la location du logement F3 situé 
rue de la Marche.
Mise au point du règlement intérieur du camping de la baignade : Le Conseil adopte à 
l’unanimité la proposition de modification du règlement intérieur du camping de la baignade, établi 
par la Communauté de Communes du Pays Dunois, soit 13 votes pour. 
Recrutement d’un agent technique pour besoin saisonnier : Le Conseil vote à l’unanimité, 
soit 13 votes pour, le recrutement d’un agent technique saisonnier pour la période de mi-mai à 
mi-septembre 2015.
Recrutement d’un surveillant de baignade : Le Conseil adopte à l’unanimité, soit 13 votes 
pour, le recrutement de surveillants de baignade pour la période estivale. Les personnels recrutés se 
partageront les mois de juillet et d’août 2015.
Mise en place du Point Information Touristique pour la période estivale : Le Conseil est 
favorable au renouvellement de la mise en place d’un Point d’Information Touristique situé dans 
l’ancienne bascule.
Revalorisation des rémunérations salariales des agents occupant les postes de canti-
nières pour les écoles : Par délibération n°150403.08 en date du 3 avril 2015 la municipalité 
de Saint Sulpice le Dunois, propose la revalorisation des salaires des agents occupant les postes de 
cantinières pour les écoles de Saint Sulpice le Dunois et de la Celle Dunoise en accord avec la légis-
lation en vigueur. La commune de Saint Sulpice le Dunois est l’employeur des agents concernés et le 
coût de gestion des cantines scolaires est partagé en fin d’année.
Le Conseil vote pour la revalorisation, soit 12 votes pour et 1 abstention.
Réunion du SDAGE : M. le Maire informe l’assemblée qu’une réunion s’est déroulée en mairie 
relative au SDAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). De nombreux acteurs locaux 
étaient présents à cette réunion dont l’objectif est de lancer une large consultation sur l’eau auprès 
du public. Les personnes intéressées peuvent consulter le site internet : www.prenons-soin-de-leau.fr
Prochaines réunions les 12 et 23 avril.
Information cantine scolaire : M. le Maire rend compte de la situation au sein de l’école de la 
Celle Dunoise suite aux problèmes rencontrés à la cantine. Suite à un travail d’équipe, comprenant 
MM. les Maires de Saint Sulpice le Dunois et de La Celle Dunoise et des membres des conseils mu-
nicipaux, des mesures ont été prises afin d’instaurer plus de sérénité au sein de l’école. Un conseil 
de vie scolaire vient d’être mis en place, le règlement intérieur concernant la cantine a été modifié, 
un travail d’écoute et de transparence a été entamé et le personnel encadrant a suivi des formations 
pour mieux gérer le temps du repas. Les parents d’élèves vont prochainement recevoir un courrier 
d’information.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 01h10.
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État-Civil

Décès :

Monsieur Pierre Pascal, (né en 1931), La Brousse, décédé le 17 avril 2015, 
inhumé le 20 avril 2015.

Madame Renée Guillon, veuve Latéras, (née en 1925), le Bourg, décédée le 
25 avril 2015.

Madame Colette Désarménien, épouse Betoux, (née en 1931), Longsagne, 
décédée le 08 avril 2015, inhumée le 11 avril 2015.

Monsieur Gilbert Bellon, (né en 1928), Le Puyduris, décédé le 04 mai 2015, 
inhumé le 7 mai 2015.

Inhumations :

Monsieur Gérard Durand (né en 1938), décédé le 02 juin 2015, inhumé le 
06 juin 2015.

Nous vous informons du décès de Monsieur Francis Legee, artiste peintre qui 
séjournait régulièrement dans sa maison aux Chiers.

 Merci à nos généreux donateurs :

Mme Lahaye Antoinette, de Montalivet, offre un don de 30€ pour la Passe-
relle.

Nouveaux arrivants :

Mme Anne Emanuelli et Monsieur Nicolas Germain, rue de la Fontaine.

 Adieu Nicole

En novembre 2007, notre ami Rémy Kahn nous quittait après une longue et 
douloureuse maladie. Bientôt déjà 8 années.

Les Celloises et les Cellois de ma génération ne l’ont pas oublié.

Rappelez vous les nombreux et délicieux articles qu’il nous adressait pour 
notre bulletin « La Passerelle » et en particulier celui inoubliable de l’enter-
rement du grand-père... Je l’ai rappelé lors de l’inauguration du square des 
Justes le 17 novembre 2011 et vous pouvez le retrouver dans notre bulletin 
qui a suivi l’évènement.

Beaucoup d’entre vous connaissaient Rémy. Nous avions sa visite réguliè-
rement 2 fois par an. Mais très peu sans doute connaissaient Nicole, son 
épouse. Elle est décédée le 31 mars 2015 à son domicile parisien sans que 
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j’aie pu la revoir. J’ai admiré son courage et le soutien apporté à son époux 
durant sa maladie. Elle m’a appelé quelques jours avant la fin de ce long 
calvaire et j’ai pu ainsi bavarder avec notre ami Rémy très diminué mais par-
faitement serein. Quel courage !

Ils ont rejoint maintenant tous les deux l’Orient éternel, cette grande nébu-
leuse d’où on ne revient jamais. 

Qu’ils reposent en paix !

Je souhaite courage à leurs enfants et petits enfants ainsi qu’à leurs proches 
et je les remercie chaleureusement de m’avoir prévenu du décès de Nicole. 
Les générations futures de La Celle Dunoise liront peut être un jour nos 
« Passerelles » et apprendront ainsi qui était la famille Kahn restée fidèle à 
la Creuse, fidélité née d’une époque tragique qu’on aimerait ne plus revoir. 

Et pour terminer, comme le disait Rémy : Ainsi va le monde. 

Jean-Marie Sachet

Stèle de la Liberté

Certains d’entre nous s’étaient émus de la disparition de la Stèle de la Li-
berté, édifiée pour le bicentenaire de la Révolution française. Qu’ils soient 
rassurés, elle est toujours là.

Pour permettre la réalisation du parking proche de la Maison médicale, la 
stèle a du être déplacée de quelques dizaines de mètres, elle est maintenant 
érigée au bout du parking de la Bergerie, en haut de la pelouse qui descend 
vers la plage. Ce nouvel emplacement contribue à une meilleure mise en 
valeur de ce beau monument.
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Lancement de l’opération de mécénat populaire 
pour la restauration de l’église

Vous trouverez dans vos boîtes aux lettres, en même temps que cette Pas-
serelle, les documents émis par la « Fondation du Patrimoine » qui vous 
permettront de participer à la souscription pour les travaux de restauration 
de l’église de notre Bourg. Tous les détails de l’opération y sont clairement 
explicités ainsi que les avantages fiscaux pour les souscripteurs.

De nombreuses initiatives ont déjà eu ou auront lieu prochainement :

Pendant les Journées de l’attelage, l’association « Le Paradis de Pablo » a 
réservé toute la recette de cette manifestation dans le but de la reverser pour 
ce mécénat.

A l’auberge des Pêcheurs, une soirée Quizz à été organisée pour récolter des 
fonds pour cette opération.

« Récréation active » proposera une exposition de ses travaux dans l’église le 
12 juillet ; des bons de souscription seront alors disponibles.

« L’Association Celloise d’Entraide », organisera un concert de cors, dans 
l’église, le 17 juillet ; la recette sera également consacrée au mécénat pour 
les travaux de l’église.

D’autres manifestations sont en gestation, vous en serez informés par voie 
de presse ou d’affiches.

Le milieu associatif, les entreprises lo-
cales se sont déjà investis, mais la plus 
importante partie des fonds récoltés 
viendra de la mobilisation de toute la 
population de la Celle-Dunoise et de 
ses amis.

À nous tous de faire de cette opération 
un grand succès.

Michel Minaret
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Plus de 60 ans d’histoire

Comment parler du courrier du cœur, qui rythme notre quotidien, sans par-
ler de la vie de notre Bureau de Poste, une vie longue comme un jour sans 
pain ou comme un jour sans courrier : chouette pas de facture à payer !

A en croire la photo datant de 1955, on peut penser, idée plutôt rassurante, 
que la vie auprès de notre clocher est paisible et que même si ce n’est pas la 
vie de château, notre Bureau de Poste a toujours poursuivi sans faille, ni dé-
tour, son honorable mission de service public, véritable vecteur de lien social.

1955, date à laquelle le Bureau de Poste a investi les lieux actuels, une mai-
son située rue de la Marche, au carrefour du faîte du bourg. Comme si cette 
position surélevée allait lui permettre de maîtriser son œuvre en faisant la 
pluie et le beau-temps dans nos chaumières. 

Si le sourire et l’accueil sont toujours aussi fidèles à celui affiché par Ma-
dame Saulnier, receveuse en 1955, il est important de mettre l’accent sur les 
missions de services publics dont la liste exhaustive rendrait timbré : ouvrir 
un compte bancaire ; souscrire une carte bleue ou une assurance ; ouvrir 
un livret ; effectuer des retraits ou versements (par un titulaire, un manda-
taire, un tuteur ou un représentant légal) sur les comptes en espèces ou par 
chèques) ; effectuer un chèque de banque ; effectuer des virements d’un 

1955 2015

le Bureau de Poste  
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compte postal vers un autre compte postal ou bancaire, effectuer des man-
dats pour la France ou l’étranger ; effectuer un western union ; payer une 
facture EDF, Orange (…) ; donner procuration pour un compte bancaire ou 
pour le courrier ; récupérer une lettre ou un paquet recommandé ou avisé ; 
acheter des timbres Marianne ou de collection ; acheter un emballage pour 
un colis ; affranchir une lettre ou un colis pour la France ou l’étranger ; faire 
suivre son courrier ; envoyer un Chronopost ; acheter les pièces Astérix, 
acheter un téléphone portable et/ou souscrire un abonnement avec ou sans 
engagement ; faire des photocopies. En bref, à la Celle Dunoise comme ail-
leurs les opérations sont les mêmes !

Pas besoin de vous rappeler que le contexte actuel fragilise le déroulement 
de ces missions. En 1995, le Bureau de Poste était composé d’un receveur, 
d’un facteur, d’un guichetier et d’une femme de ménage, puis en 1999, la 
tournée a été rattachée à celle de Dun le Palestel. En 2009, le volume horaire 
d’ouverture a été divisé par moitié. Actuellement le Bureau de Poste dépend 
du Bureau centralisateur de la Souterraine, l’activité de receveur a cessé pour 
se consacrer exclusivement aux missions de guichetier.

A l’heure où la défense des services publics semble faire écho dans le cœur 
des creusois, nous devons assurer la postérité de notre Bureau de Poste afin 
que le courrier du facteur reste le courrier du cœur.

Isabelle EVRARD

Rappel historique : 
Le Bureau de Poste de la Celle Dunoise fut 
créé en 1872, suite à une décision ministé-
rielle, dans une maison située au centre du 
bourg à l’angle du chemin des Sillons. Puis, 
il fut transféré en 1925 en contrebas de la 
rue principale à deux pas du pont. L’Admi-
nistration des Postes se plaignant de l’étroi-
tesse du local, la commune fit l’acquisition 
en 1947 d’une maison, pour un montant 
de 600 000 Frs, qui constitue le Bureau de 
Poste actuel. Cet immeuble fut cédé en 1951 
à l’Administration des Postes, celle-ci prit en 
charge son aménagement qui fut terminé en 
1954. Cette dernière prit ensuite la décision 
de vendre son local dont elle est désormais 
locataire.

Votre Bureau de Poste est ouvert  
du lundi au vendredi de 8h45 

à 12h15 et le samedi de 9h à 12h

Tél : 05 55 89 06 00
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Lettre ouverte aux celloises et cellois

Le magasin PROXI SERVICE est fermé! Une belle aventure se termine..... Ghis-
laine et Jean-Jacques voulaient remercier la Mairie de La Celle Dunoise pour 
son investissement ainsi que tous ceux et celles qui par leur fréquentation du 
commerce, lui ont permis d’exister pendant trois ans. Malheureusement cela 
n’a pas suffit : un commerce de proximité dans une petite commune c’est 
l’affaire de tous en parfaite adéquation avec l’adage « L’union fait la force »!

Certains l’ont bien compris et d’autres pas du tout… Dommage pour tout le 
monde car l’indifférence de certains va porter préjudice à l’intérêt de tous. 
Nous aurions vraiment aimé pouvoir continuer à vous servir mais la pénurie 
de client a eu raison de notre volonté et nous avons du nous soumettre à la 
décision de nos partenaires commerciaux et financiers.

Aujourd’hui nous sommes vraiment tristes mais il faut rebondir et tirer les 
leçons des épreuves de la vie.

Souhaitons nous tous bonne chance pour l’avenir!

Ghislaine et Jean-Jacques vous disent au revoir et vous remercient de tout 
cœur de tous les bons moments partagés.

Le 27 avril 2015,

Ghislaine et Jean-Jacques Mulhem

Comment se ravitailler à la Celle-Dunoise ?

Le café-restaurant La Bergerie a pris en charge le dépôt de 
pain, il y a aussi de l’épicerie et des fruits et légumes. Nous les 
remercions ici pour leur investissement.

Nous rappelons les passages des commerçants ambulants dans 
le Bourg :

Lundi boulanger vers 11h, jeudi poissonnier vers 16h, camion 
pizza place de la Fontaine de 18h à 20h30, vendredi boulanger 
vers 9h30 et boucher vers 11h.



15

C’est l’été !!

À La Celle Dunoise, une plage pour 
se baigner dans la rivière Creuse 
accueille touristes et résidents, à 
compter du 4 juillet et jusqu’au 30 
Août.

Deux surveillantes de baignade as-
surent la sécurité et la surveillance, 
chacune à leur tour, tout au long de 
ces deux mois d’été. Le petit-bain 
et le grand-bain sont délimités. Il y 
a de l’herbe et du soleil.

L’UFOLEP y organise, 4 mercredi 
après-midi, les 8 et 22 juillet et les 
5 et 19 août, des séances de mul-
ti-activités, de 15 à 18 heures, en 
accès gratuit. Le matériel est prêté 
gracieusement.

Dessin à colorier

Le Point d’Information Touristique 
(Point I) est ouvert à partir 

du 4 juillet et jusqu’au 30 août, 
dans l’ancienne bascule, place de 
la Fontaine, de 15h30 à 18h30.
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C’est l’été (suite)
La « Compagnie Taïko » donne un spectacle, dans la salle des loisirs de La 
Celle Dunoise, le samedi 18 juillet à 17 heures, intitulé « les Vacances de 
Frida ».

« Avec son regard à la fois candide et malicieux, Frida donne un grand coup 
de pied clownesque et poétique à nos images d’Épinal sur les vacances et sur 
nous mêmes. Elle nous fabrique sa petite recette du bonheur, avec humour 
et de l’amour... beaucoup d’amour. »

Ce spectacle plaît à tous les publics, à partir de 5 ans.

Renseignements au : 05 55 89 85 97.

Dessin à colorier
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Le Bourg en fête

C’est le cœur de l’été, faisons la fête, habitants de la Celle-Dunoise, bourg 
et villages, et des communes environnantes, les 1er, 2 et 3 août.

Des animations auront lieu pendant ces trois jours dans tout le bourg. Jeux 
gratuits individuels et en équipes, défilé de voitures anciennes, randonnées, 
pique-nique, bal, fête foraine, etc.

Le feu d’artifice éclatera et illuminera le ciel le dimanche soir à la tombée 
de la nuit.

La fête de l’été est une ancienne tradition ; cette année plusieurs associa-
tions se sont regroupées autour de ce projet avec l’idée de rendre à ce long 
week-end sa festivité et son éclat.

Notre commune attire beaucoup de visiteurs en été, cette fête est pour eux 
et pour les résidents permanents. Amusons-nous tous ensemble !
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Billet d’humeur, billet d’humour

Après avoir remonté les manches, nous sommes prêts, tout feux tout flammes, pour accueillir 
les touristes et les laisser envahir nos campagnes si bien astiquées.
 Pour cela et pour maintenir le bien-vivre ensemble, il est important de se remémorer 
quelques consignes qui respectent un cadre légal :
• ramasser les déjections canines de nos cabots à 4 pattes, imaginez le touriste zigza-

guant afin d’éviter la méduse bitume
• respecter la tranquillité de nos voisins en utilisant la tondeuse ou les outils de jardi-

nage bruyants à des horaires moins gênants, en effet, il serait drôle de voir les tou-
ristes débarquer avec des bouches oreilles

• veiller à l’interdiction de dépôts sauvages de volailles rétamées, eh oui il serait domma-
geable de voir le touriste finir avec une bouche en cul de poule

• ne pas brûler de déchets végétaux afin que le vacancier n’y voit que du feu
• ne pas mettre d’eau de javel dans les fosses septiques ou le réseau d’as-

sainissement, histoire de ne pas déranger les bactéries qui œuvrent durement pour nous.
En bref, nous comptons sur votre vigilance et le bon sens de chacun. Afin de présenter un 
territoire, une commune propre et accueillante, d’être de véritables hôtes dans un écrin de ver-
dure et de beauté.

Isabelle EVRARD

Un peu d’humour :
Deux touristes qui se promènent dans la brousse sans arme voient tout à coup venir à leur 
rencontre un lion en quête d’un bon repas. 
L’un des deux ouvre immédiatement son sac et commence à chausser ses baskets. 
– Tu es fou, lui dit l’autre, tu ne penses tout de même pas que tu vas courir plus vite que le lion. 
– Bien sûr que non, mais je voudrais courir plus vite que toi.
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Evolis 23 communique

Lingettes : jetables ou lavables

La lingette jetable est l’une des inventions marketing qui fait un tabac auprès 
du public ces dix dernières années. Elle a envahi notre quotidien : avec elle, 
on fait l’entretien des surfaces de la maison, on évite de trier son linge, ou 
encore on nettoie les fesses de bébé et on se démaquille… Tous ces gestes 
sont en effet facilités par ces morceaux de textile imprégnés de substances 
variées (détergent, démaquillant, parfum…) qui viennent irrémédiablement 
remplir nos poubelles. Petit détour sur les impacts de la lingette jetable, et 
sur les alternatives qui existent.

En Creuse comme dans le reste de la France, le recours à la lingette jetable 
fait des émules. Ainsi, sur les communes adhérentes à Evolis 23 (ancien-
nement SIERS), sur les 224 kg de déchets produits par habitant par an, la 
catégorie de déchets « lingettes et couches » représente 28 kg du bac 
d’ordures ménagères*. Une quantité importante qui s’explique notam-
ment par l’usage des couches et changes jetables, mais aussi par une quan-
tité importante de lingettes, elles aussi jetables.

Car, il faut savoir le reconnaître, ce produit marketing facilite la vie.

Mais à quel prix ? Voici un retour en exemples et en chiffres** : 

• Il apparaît que le lavage des sols avec lingette jetable coûte 15 fois plus 
cher qu’avec un textile réutilisable (serpillère) et un détergent écologique.

• Alors qu’avec une lingette (ou chiffon) microfibre lavable, on nettoie 
tous les types de surfaces, les fabricants ont créé des gammes diverses 
de lingettes jetables (pour le sol, les meubles, les vitres…). Autant de 
produits coûteux à acheter.

• Avec une consommation moyenne de 7 à 10 lingettes par semaine, un 
ménage avec enfant produit 23 kg de déchets supplémentaires. Ces 
lingettes se retrouvent soit enfouies, soit incinérées. 

• Les substances imprégnant les lingettes jetables (solvant, désinfectant, eau 
de javel) sont elles aussi polluantes, car pour rester humides, les lingettes 
sont imbibées de composés pétrochimiques dont certains présentent 
un danger pour l’environnement et la santé. De plus, ces substances ne 
permettent pas la bonne dégradation des fibres biodégradables de la 
lingette jetable, rallongeant d’autant la durée de vie du déchet…

• Les lingettes jetables et leur emballage ne sont ni recyclables, ni 
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réutilisables. Elles deviennent un déchet dès la première utilisation. Les 
matières premières nécessaires à leur fabrication sont irrémédiablement 
perdues.

En conséquence, il semble que le coût de l’usage de lingettes jetables est 
lourd à porter, tant au niveau économique qu’écologique. D’autant qu’il est 
possible de remplacer la lingette jetable par celle lavable.

Voici quelques alternatives à l’usage des lingettes jetables :

• La lingette ou chiffon microfibre lavable est très efficace pour 
dépoussiérer, laver les sols et surfaces, avec un peu d’eau ou de détergent 
écologique.

• Pour la toilette de bébé, il est possible d’utiliser un gant ou une microfibre 
en polaire avec du liniment oléo-calcaire, que l’on passera en machine 
après usage. Quand on est en balade, il suffit d’imprégner des lingettes à 
l’avance et les conserver dans une boîte hermétique. 

• Pour assouplir le linge, un verre de vinaigre suffit !

• Pour le démaquillage, pensez aux éponges naturelles ou utilisez des 
carrés démaquillants lavables.

Pour tous les autres usages, soyez inventifs et ayez le réflexe du réutilisable 
et du lavable. Maintenant, à vous de jouer !

*  données issues du Modecom réalisé en 2009 sur les 
89 communes adhérentes alors au SIERS

**  données issues de la revue Ecoconso.be - fiche conseil 
n°112

Collectes complémentaires d’été 
pour les ordures ménagères

La Celle Dunoise (bourg)
Les lundis 6 juillet, 20 juillet, 

3 août et 17 août
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La page des villages : Bouéry

Le quatrième village de La Celle-Dunoise, toujours par ordre alphabétique, 
est celui de Bouéry.

Ce lieu-dit, qui ne comprend actuellement qu’une seule habitation, peut-il 
porter le nom de « village » ? Louis Lacrocq, dans sa monographie, le définit 
tout simplement comme un « lieu habité ». 

Malgré sa faible importance démographique, il est fondamental pour La 
Celle-Dunoise, puisque c’est à cet endroit que s’est implanté la famille de 
La Celle et qu’elle a construit son château.

L’origine exacte du vocable Bouéry est difficile à affirmer. Yves Lavalade pense 
qu’il est dérivé d’un terme très ancien « boirriu » signifiant le regain. En effet 
dans le « Parler Limousin » de Maurice Robert, nous trouvons « bouéri » pour 
regain, ainsi que « vouri, boueirou, et boulhis ». Pourtant, dans le cartulaire 
d’Aubepeyre, « Boaric » est utilisé pour désigner le lieu-dit :« Bouéry », en 
1325, ce qui incite à penser à « boaria » signifiant « étable ». Dans un article 
de la « Revue d’économie », datée de 1912, il est noté «  La boaria ou bou-
verie consiste à fournir une habitation, un jardin potager, un traitement an-
nuel et un intérêt sur les récoltes à une famille paysanne… ». Ceci se passe 
en Italie au 19ème siècle, mais le terme « boaria » est presque identique à 
celui du cartulaire d’Aubepeyre. Ce terme est à rapprocher de « boria » et 
du latin médiéval « bovaria », signifiant « métairie ». Marcel Villoutreix dans 
« les Noms de lieux de la Creuse » traduit « boaria » par « ferme ».

Une très grand prudence s’impose donc ici, mais le questionnement semble 
permis car un point de convergence se forme nettement autour de « boa-
ria » qui semble plus conforme aux caractéristiques du lieu.

Le gaulois, le latin et le roman ignorent les articles définis, Bouéry s’utilisant 
sans article, cette forme donne à penser à une installation très ancienne.

Jusque à la Révolution de 1789, le site de Bouéry comprenait le château 
proprement dit et la métairie appelée le plus souvent métairie de La Porte de 
Bouéry ; elle est l’unique habitation subsistant aujourd’hui.

Louis Lacrocq donne dans sa monographie la liste des seigneurs de La Celle 
qui ont habité le château sans discontinuité depuis le 13éme siècle jusqu’à 
la Révolution. Le dernier seigneur de Bouéry portant le nom de La Celle 
s’éteint en 1780. La seigneurie est transmise à un neveu, Armand-François 
de Séglière qui émigre à la Révolution et meurt en Autriche en 1801. 
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Parmi les domestiques résidant au château au xviiie siècle, ne sont avérés 
grâce aux registres des mariages que les patronymes suivants : Monneuze, 
Bardet, Guillon. Ils épousent des personnes résidant au bourg.

Pour ce qui concerne la métairie, au xviiie siècle, un famille Lasare ou Lassare 
semble y être installée de manière continue. La métairie est ensuite vendue, 
pendant la Révolution, comme Bien national appartenant à un noble émigré.

Trois familles peuvent être repérées au début du xixe siècle, les Poirier, les 
Dupêcher et les Bourdin. Cette dernière famille perdure assez tardivement 
dans le siècle puisque une fille d’Antoine Bourdin, cultivateur à Bouéry, se 
marie en 1856. 

Le patronyme Ducouret est néanmoins dominant. Un Silvain Ducouret avait 
acheté le Moulin de Lavaud en 1801, moulin faisant partie des biens du sei-
gneur de Bouéry. Des Ducouret se succèdent ensuite au long du siècle.

Au recensement de 1921, il y avait 1 maison et 6 habitants, en 1982, 8 ha-
bitants, actuellement 3 habitants.

Josiane Garnotel

La maison d’habitation de Bouéry
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La balade : Les Terrades, 3,5 km

Petite balade à faire en famille avec Mamie et les enfants.

Le départ, toujours place de la Fontaine. Traverser par le pont et monter dans le bourg 
jusqu’à la Poste, tourner à droite et prendre la route de Marseuil sur 800 m, tourner à 
droite dans le chemin qui monte vers Puymartin. C’est un chemin creux typique du genre. 

A la première intersection prendre, à gauche, le sentier rejoint la D15 (route de Bonnat) 
traverser prudemment, suivre la route à droite et prendre le premier chemin à gauche 
qui rejoint la petite route qui mène, à gauche, vers les Granges. Traverser le village des 
Granges dans sa longueur et redescendre tout droit vers le bourg pour rejoindre le pont 
et le point de départ.

Michel Minaret

Balisage en jaune sur le parcours.

Bonne direction Changement 
de direction

Mauvaise 
direction
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Restauration de la croix du Couret

La Commune remercie chaleureusement Mme et M. Ferrari pour le travail 
de réparation qu’ils ont effectué sur la croix du carrefour du Couret. Cet 
élément du petit patrimoine de notre commune était très abimé, ils l’ont 
entièrement restauré et, avec l’aide des employés communaux, cette croix a 
été refixée à sa place.

Permis piéton

Pour les élèves des cours élémentaires un et deux (CE1 et CE2) ainsi que 
pour leur maîtresse Mme Aurélie Lebras, professeure des écoles, le 15 juin 
2015 restera une grande date.
En effet, ils ont obtenu le «permis piéton» ; le gendarme Adrien Catheli-
naud de la brigade de Dun-le-Palestel 
a été leur mentor et leur examinateur 
attentif.
Ils ont reçu leur diplôme et des ca-
deaux des mains de Pascal Courbet 
de l’association «Prévention MAIF» 
et de Catherine Godin adjointe au 
Maire de La Celle-Dunoise.
La responsabilité de montrer qu’ils 
sont dignes de ce diplôme leur in-
combe maintenant ; toute l’équipe 
de la Passerelle les félicite.
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La vie des associations

Et au milieu coule la Creuse
Le Dimanche 26 Avril, la 3e édition de la journée Univer’Celle s’est déroulée sous un ciel presque 
clément et dans une ambiance chaleureuse. Cette année la journée était organisée en collabora-
tion avec les associations la « Gaule Celloise », le « Tennis club », « la Digitale 23 » et le « Comité 
des fêtes ». Cette fédération a été salutaire au bon déroulement et à la réussite de cette manifes-
tation.
Le vide jardin n’avait que peu d’exposants pour cette première, mais tous se sont déclarés satis-
faits et le public était au rendez-vous. Une expo photo, dans la salle des loisirs, rassemblait des 
clichés insolites avec vente de cartes postales et du livre dédicacé par l’artiste JAO. Les membres 
de notre atelier photos présentaient également leurs œuvres.
Deux associations communiquaient sur leur action : le collectif « Stop mines 23 » qui milite contre 

la réouverture de mines d’or et « Terre de 
liens » dont le but est d’aider à l’installation 
de fermes en agriculture biologique.
Pour les enfants, la pêche à la ligne, les «cham-
boule- tout» et le stand de maquillage ont rem-
porté un beau succès. Un parcours VTT était 
proposé aussi aux plus jeunes, ainsi qu’une 
initiation au tennis avec des animateurs expé-
rimentés.
De fins pêcheurs, pédagogues et passionnés, 
ont effectué des démonstrations de pêche à la 
mouche au bord de la rivière. 

Les marcheurs sont partis à 9h pour une randonnée de 10 km avec découverte du patrimoine sur 
le parcours.
La traditionnelle bourse aux plantes de l’après midi a permis des échanges de végétaux et de sa-
voirs par des jardiniers enthousiastes. 
Restauration, buvette et pâtisseries ont permis aux visiteurs de passer la journée à la découverte 
des stands et animations proposées.
Grand merci à tous les bénévoles qui ont as-
suré la mise en place et toutes les animations. 
Petit coup de cœur pour Fanny et Amber, nos 
plus jeunes bénévoles, pour leur talent de ma-
quilleuses et leur engagement auprès des en-
fants tout au long de cette journée.
Plein d’images et d’informations à consulter sur 
notre site : http://assoeamclc.canalblog.com/

Geneviève Cavagni
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Vous avez dû remarquer que le repas dansant du Samedi 30 Mai n’a pas eu lieu ? 
Faute d’inscriptions, nous avons dû annuler cette animation. Merci aux personnes s’étant 
inscrites, nous nous excusons. ce n’est que partie remise !

L’été s’installe avec son lot de manifestations. Nous vous donnons donc rDV le Dimanche 
12 Juillet à partir De 7h pour le viDe grenier avec sa foire aux pâtés De pom-
mes De terre et clafoutis. il est encore temps de vous inscrire il reste quelques places 
que vous pouvez réserver au 06 77 37 50 77.
Nous continuerons les festivités le marDi 14 Juillet à partir De 19h avec le barbecue 
- buvette, le bal traDitionnel animé par un orchestre et à la tombée de la nuit 
le feu D’artifice.
Et enfin pour finir le mois, le mercreDi 29 Juillet aura lieu le 1er marché nocturne 
cellois, le lieu reste à définir. Ce sera un marché «repas champÊtre», c’est à dire 
qu’il y aura tout ce qu’il faut pour se restaurer sur place et la possibilité de manger sous un 
chapiteau. La buvette ne sera pas loin !

Le mois d’août, lui débutera avec la fÊte foraine à partir du sameDi 1er août, au 
programme :
- manèges pour toute la famille
- jeux à l’ancienne
- feu d’artifice
- beau temps
- etc ...
en espérant vous voir aussi nombreux que les autres années,
un bon été à tous.

comite des fetes cellois

il n’y a aucunes conDitions requises pour devenir 
bénévole du comité Des fÊtes. 

toute personne motivée et soucieuse 
de l’animation de son village sera 
accueillie à bras ouverts.

La Présidente,
Françoise DEMONJA
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Association « la Gaule Celloise »

Tout d’abord, le bilan de l’empoissonnement pour l’année 2015. 15 000 trui-
telles à vésicules résorbées ont été lâchées au mois de mars dans le ruisseau 
des Chantadoux. 

15 000 truitelles d’automne seront lâchées au mois d’octobre. Ajoutons à 
cela le traditionnel lâché de truites arc en ciel au mois de mai. Ces actions 
seront reconduites dans le futur. 

Le concours de pêche pour les jeunes de moins de seize ans aura lieu le di-
manche 2 août dans les « sillons ». 

Rendez-vous à 14h00 sur le parking de la salle des Loisirs pour les inscrip-
tions qui comme chaque année seront gratuites. 

Pendant cet après-midi, un atelier de pêche à la mouche sera proposé. 
Chaque participant recevra un lot. 

L’année 2015 étant une année élective, le Bureau devra être renouvelé. Si 
quelqu’un est intéressé pour se joindre à nous, il sera le bienvenu. 

L’Assemblée générale aura lieu en décembre à une date qui reste à détermi-
ner, pour constituer un nouveau Bureau.

Le Président
Patrick DEUQUET

Association « Tennis Club Cellois »

Le tournoi organisé par le Tennis Club Cellois et homologué par la Fédéra-
tion Française de Tennis aura lieu du 7 au 16 août 2015. Il est réservé aux 
joueuses et joueurs non classés, 4e série et 30. 

Inscription jusqu’au lundi 3 août inclus soit auprès de M. Patrick DEUQUET 
(tél. 05.55.63.15.33 ou 06.30.07.49.36) soit auprès de M. Nicolas DEUQUET 
(tél. 06.82.32.43.75) soit à la mairie de la Celle Dunoise (tél. 05.55.89.10.77)

Droit d’inscription : 12 euros.

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

Rendez-vous sur notre superbe court en gazon synthétique. 

Le Président 
Patrick DEUQUET 
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Le Paradis de Pablo

Du 1er juillet au 31 août, Le Paradis de Pablo (labellisé Creuse en Famille), est 
ouvert de 10 heures à midi et de 16 heures à 19 heures.

Venez découvrir notre exposition gratuite sur le « Cheval au Travail », 
et amusez-vous grâce à nos quizz.

Pour vos balades poneys en main 1/2h ou 1h ou pour faire des promenades 
en calèche (accessibles à tous y compris aux personnes à mobilité réduite), 
réservez en appelant le 06 01 76 15 63.

From July 1rst till August 31st, Le Paradis de Pablo is open from 10.00 to 
12.00 AM and 16.00 to 19.00 PM. To make an appointment for poney rides 
(with one leading adult per poney) or for horse drawn carriage ride, please 
call: 06 65 14 37 35

Also learn more about working horses.
LE PARADIS DE PABLO

15 rue des Pradelles - 23800 LA CELLE DUNOISE
tél : 06.01.76.15.63

Un nouveau sport à la Celle Dunoise

Envie de vous dépenser un petit peu (ou même beaucoup) ?

Envie de pratiquer un sport amusant et sympathique ?

Envie de faire un sport collectif mixte, sans contact et avec fair-play ?

Alors quelque soit votre âge, venez essayer l’ULTIMATE avec nous !
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C’est tout simple : deux équipes, un freesbee, un terrain en herbe et c’est 
parti !

Horaires et jours : Cathal à l’Auberge des Pêcheurs (05.55..89.02.45)

Atelier informatique

L’atelier se déroule dans le progrès et dans une ambiance sympathique. 
Alors si vous êtes novice et que vous avez envie de découvrir, d’apprendre ! 
Venez nous rejoindre le mercredi après-midi de 15h à 17h à la mairie. 
L’équipe aura le plaisir de vous accompagner dans les premiers pas de l’infor-
matique (découverte du PC, de la souris, connexion, messagerie…).
Pour tout renseignement, contactez le secrétariat de mairie au 05.55.89.10.77

P. Pascaud
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SE LOGER À LA CELLE-DUNOISE 
POUR LES VACANCES

Deux campings ombragés et accueillants :

Les Sillons, situé dans un méandre de la Creuse, au bord de la rivière, pour-
tant dans le bourg. Ce camping est idéal pour les pêcheurs.

La Baignade, également dans le bourg, juste au-dessus de la plage desservie 
par un petit escalier de pierres.

Pour tous renseignements : 06 85 45 84 34

Gîtes et chalets :

Gîtes de la rivière, 5 gîtes de différentes capacités.

Chalets de la baignade, 3 chalets prévus pour 4 personnes chacun, situés 
dans le camping.

Réservations et renseignements auprès de  l’Office de tourisme de la Vallée 
des peintres : 05 55 89 24 61.

Gîtes privés :

Au fil de l’eau, dans le bourg au 1 rue des Pradelles, 6 chambres.
Site de Clévacances. Renseignements et réservations au : 06 47 12 59 96.

dessin à colorier
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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 06 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, les 

vendredi et samedi soirs, le dimanche midi. Végétaux du potager.

Chez Monique et Pierre Brunet, dans le village de Cessac, 3 chambres.
Possibilité de location pour seulement deux personnes : une chambre.
Site : location-gites-creuse.jimdo.com. Téléphone 06 43 58 19 23.

Chambres et tables d’hôtes privées :

Havre de paix, 2 chambres avec douches, dans le village de Longsagne
Pour renseignements et réservations : Lynne et Colin Foster : 05 55 89 80 66.

L’École buissonnière, dans le village de Lage.
Cinq chambres. Table d’hôtes sur réservation.
Renseignements et réservations : 
Béatrice et Jean-Jacques Quernec : 05 55 89 23 49.
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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
Petite randonnée

RDV parking de la Bergerie 14h

Les mercredis Bénévoles Mairie Bureau du Maire
Atelier Informatique
reprise le 9 septembre 

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

reprise en septembre

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

reprise en septembre

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 juillet à 
octobre

Antoine Melchior Atelier : 7 le Chiron

Exposition 
de nouvelles peintures 

atelier de juillet à octobre 
Espace du confluant 15 juillet, 15 août

Du 11 au 26 
juillet

A.C.E. Salle Polyvalente Exposition de peinture

12 juillet
Comité des Fêtes 

Cellois
Le Bourg Vide grenier

12 juillet Récréation Active Église Exposition de patchwork

14 juillet
Comité des Fêtes 

Cellois
Le Bourg Feu d’artifice et bal

17 juillet A.C.E. Église
Concert de cors 

au profit du mécénat pour les travaux

29 juillet
Municipalité et  

associations
Parking et pelouse 

de la Salle des Loisirs
Marché nocturne 

et repas champètre

1er, 2 et 3 
août

Comité des Fêtes 
Cellois

Le Bourg
Fête de l’été 

Feu d’artifice le 02/08/12

2 août
AAPPMA 

La gaule celloise
Les Sillons Concours de pêche enfants

3 août
Et au milieu coule 

la Creuse
Départ du Bourg Randonnée et pique-nique

Du 5 au 16 
août

Et au milieu coule 
la Creuse 

et Creusographie
Salle des Loisirs Exposition de photos

Du 7 au 16 
août

Tennis Club Cellois Court de tennis
Tournoi homologué 

par la FFT

15 et 16 
août

Passe à ton voisin Salle polyvalente
Stage musique trad.  
Violon, alto et accordéon

pour débutants (au mois un an de pratique)

20 et 22 
août

Les Solistes du «Paris 
Symphonic Orchestra»

Église Concerts

Manifestations 2015
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