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Mairie de La Celle-Dunoise
1, route des peintres
23800, La Celle-Dunoise
Tél : 05 55 89 10 77, Fax : 05 55 89 20 29
Courriel : mairie@lacelledunoise.fr
Le site internet de la Celle-Dunoise est mis à jour régulièrement
avec de nouvelles informations. Soyez nombreux à nous rendre visite :
http://www.lacelledunoise.fr
La Passerelle est ouverte à tous. N’hésitez pas à déposer
vos propositions d’articles ou suggestions à la Mairie avant le 8 juin.
Directeur de la publication : Claude Landos
Comité de rédaction : Responsable : Ghislaine Cerclay
Membres : Isabelle Évrard, Josiane Garnotel, Catherine Godin, Michel Minaret.
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Le mot du Maire
Dans ce début de printemps, je souhaite vous parler de l’Avenir...
De l’Avenir de notre petite planète, mais aussi de notre commune, car en
fait, tout est lié, le local et le général, l’individuel et le collectif ...
Quand nous avons écrit notre profession de foi en 2014, notre équipe souhaitait inclure comme axe de travail une réflexion sur l’Agenda 21. Celui-ci
a été établi par 178 chefs d’états lors du sommet de la Terre à Rio en 1992.
(Le nombre 21 venant de la stratégie à mettre en œuvre pour un Développement Durable de la planète au 21 ° siècle.)
Ce développement durable doit chercher à concilier le progrès économique
et social avec la préservation de l’environnement. Il doit répondre aux besoins du présent sans compromettre le futur...
Depuis 1992, d’autres conférences internationales ont eu lieu sur ce thème,
dont la dernière en décembre à Paris, la COP 21 .
Cet enjeu mondial pour les générations futures, nous avons, depuis notre
élection en 2014 essayé d’y réfléchir pour le mettre en pratique au quotidien
dans notre commune ... lors des petites ou plus grandes actions.
Notre réflexion avançant, il fallait maintenant formaliser cette adhésion à la
démarche, ce qui fut l’objet d’une délibération du Conseil Municipal le
29 Janvier 2016. Je vais maintenant dresser le cadre de notre engagement
qui s’intègre dans le cadre national élaboré en 2006 autour de 5 finalités :
La lutte contre le changement climatique ; la préservation de la biodiversité ; la cohésion sociale et la solidarité ; l’épanouissement de tous les êtres
humains ; une dynamique de développement, de production et de consommation responsables.
Ces orientations sont basées sur le long terme et un travail quotidien dans
tous les domaines avec pour but le « bien vivre ici, maintenant et demain »,
dans un cadre de vie agréable, avec des commerces et des services suffisants
dans une cohésion sociale.
Nous avons commencé à travailler l’élaboration de notre programme avec
la ville de La Souterraine qui s’est engagée dans la démarche en 2012, avec
la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement) et la DDT (Direction Départementale des Territoires).
L’étape suivante est de constituer un répertoire des actions déjà menées
dans la commune conformément à l’orientation Agenda 21 (par exemple
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la gestion des espaces verts sans pesticides, le travail avec les écoles pour le
maintien de ce service de proximité, la politique touristique de la commune
pour garder cette activité économique importante pour nos services et commerces, l’engagement dans une politique d’assainissement conforme aux
lois actuelles, le diagnostic énergétique des bâtiments communaux afin de
réduire le rejet de CO2 et réaliser des économies, l’engagement dans une
politique d’accessibilité dans le cadre de la loi sur les A’dap …
Nous le voyons, il n’y a rien d’extraordinaire dans cet engagement et cet
inventaire. Il y a la reprise d’orientations et actions déjà anciennes pour certaines, puis une réflexion à partager entre élus et la population pour définir ensemble d’autres actions porteuses pour le futur de la commune. Ce
dialogue avec vous, nous le souhaitons et nous l’organiserons par des rencontres publiques pour échanger et définir des priorités. Il définira la suite de
nos actions au service de la commune et de ses habitants.
Claude Landos

Le Conseil municipal et le Comité Passerelle ont été profondément bouleversés par le décès brutal de Mme Corinne Guillebaud, employée par
la commune de Saint-Sulpice-le-Dunois dans le cadre du RPI ; à ce titre
elle préparait les repas et faisait déjeuner les enfants de la cantine à la
Celle-Dunoise.
Nous garderons de Corinne son sourire et son professionnalisme pour cette tâche parfois ingrate où il faut
mêler les talents de cuisinière avec l’éducation à la nourriture, au vivre ensemble dans une collectivité.
Un grand merci à toute la chaine de secours et d’accompagnement qui a parfaitement réagi, et encore à
Patricia qui, habituée à remplacer, si nécessaire à la cuisine, a dépanné l’école une fois de plus en acceptant de reprendre le
poste de cuisinière.
Tous s’associent à la douleur de sa famille et présentent leurs sincères
condoléances.
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Les travaux du Conseil municipal
Conseil municipal du 11 décembre 2015
Le onze décembre deux mille quinze, à vingt heures, le Conseil municipal de la Celle Dunoise légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Claude Landos, maire.
Etaient présents : Claude Landos, Michèle Dupoirier, Pascal Lemaitre, Catherine Godin, Michel Minaret, Laurent Barrège, Sylvain Mauchaussat, Isabelle Evrard, Ghislaine Cerclay, Alain Serret, Nicolas Deuquet.
Etaient excusés : Brigitte Guinot, Philippe Nadal, Cathal Quigg, Nicolas Deuquet (en début de
séance, arrivé à 21h20)
Ont reçu procuration : de Cathal Quigg à Catherine Godin, de Nicolas Deuquet à Isabelle Evrard
Alain Serret est élu secrétaire de séance.
M. le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du 13 Novembre 2015 qui est approuvé
à l’unanimité par l’assemblée.
Travaux de l’église
La dernière réunion de chantier a eu lieu mardi 8/12. Le travail est terminé pour la toiture sud. Les
échafaudages ont été installés au nord. L’entreprise a découvert le pigeonnier, la charpente n’est
pas en bon état mais tout ne sera pas à refaire. Des modillons ont été découverts en bon état au
niveau de la toiture Nord.
Point sur la souscription avec la Fondation du Patrimoine: 16582€ ont été réunis à ce jour.
Accueil éventuel de réfugiés
Nous sommes dans la logique de l’accueil de 2 familles dans les appartements vides situés au
dessus de la mairie. Pascal Lemaitre et Catherine Godin ont contrôlé les appartements : ces appartements étant vides, il faudrait les meubler si des réfugiés arrivent. Un appel au public sera prévu
dans ce cas.
Deux réunions de Cellois ainsi que d’autres volontaires souhaitant participer à l’accueil des réfugiés ont eu lieu. Une association sera créée pour accompagner les personnes accueillies, dans la
suite de l’ancienne association SOS Creuse Bosnie.
SDCI schéma départemental coopération intercommunale
Dans le cadre de la loi NOTre : le schéma proposé par Monsieur le Préfet était de 4 grandes Comcom pour la Creuse, comprenant plus de 25 000 habitants, afin de mutualiser des services. La loi
prévoyait des Comcom de plus de 15 000 habitants, avec des dérogations pour les zones rurales.
La Comcom du Pays dunois comprend environ 7 500 hab sur 17 communes. Un premier vote
d’orientation avait eu lieu à la Comcom, affirmant la préférence à rester à taille « humaine ».
La Commune doit se prononcer officiellement par rapport à cette proposition de Comcom agrandie : La Souterraine - Bénévent - Le Grand-Bourg.
Nous avons déjà certaines habitudes de travail avec La Souterraine au sein du POC.
La question posée au conseil est de savoir si nous validons ou pas la proposition de M. le Préfet
d’une grande Comcom (La Souterraine - Bénévent - Le Grand-Bourg)
Vote : 4 voix pour, 6 abstentions, 2 contre. Le nombre d’abstentions ne permettant pas de trancher
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un deuxième tour est nécessaire. 2e vote : 4 pour, 7 contre, 1 abstention.
Le résultat du vote est donc contraire à la proposition de M. le Préfet.
Le Conseil estime ne pas avoir d’informations suffisantes (financières et organisationnelles...) pour
rejoindre une grande Comcom. et du temps sera nécessaire pour approfondir le travail avec la
Comcom de Dun le Palestel avant de penser à agrandir notre partenariat.
Présentation de l’agent administratif à mi-temps
Pour remplacer Magalie Grenier au secrétariat de Mairie, partie pour un plein temps à St Sulpice
le Dunois, Nathalie Aurousseau a été recrutée. Catherine Godin précise les qualités de Nathalie
Aurousseau en terme de compétences et de relations humaines. Elle travaillait précédemment à la
mairie de Nouziers et au Conseil Général. Le Conseil municipal lui souhaite la bienvenue.
21h21 : arrivée de Nicolas Deuquet.
Bureau de vote, fonctionnement du Conseil
La répartition des présences au bureau de vote est complétée
Assainissement
• Dans le Bourg
Une réunion de travail (4e phase) a eu lieu avec le bureau d’études Impact Conseil et les différents
partenaires. Un bilan complet du réseau a été fait. Il faudrait éviter au maximum les eaux « claires »
parasites afin que la nouvelle station soit la plus petite possible (volume d’eau moins important à
traiter).
Le réseau actuel est ancien et vétuste et comporte de nombreuses intrusions d’eau non désirables :
erreurs de branchement d’eaux de pluies, sources...
Les principales zones à rénover sont route des Peintres, lotissement des Rouches, route de la Fontaines, gîtes.
Le coût sera important vu l’ampleur des travaux et aura des répercussions sur les taxes d’assainissement.
Des subventions peuvent être accordées à hauteur de 60 % plus un prêt gratuit à hauteur de 20 %
par l’Agence de l’eau. Le département peut subventionner à hauteur de 10 %.
Pour la station, en raison de la configuration du bourg et compte tenu des textes, 2 parcelles sont
retenues comme possibles : près du cimetière et rive gauche de la Creuse, sur une colline près de la
passerelle. Dans les deux cas il faudrait 3 pompes de relevage et cela nécessiterait de gros travaux,
très coûteux en investissement et entretien.
En conséquence, il a été demandé si cette station ne pouvait pas être à proximité de l’ancienne
station sur un terrain communal, qui avait été acheté dans cette éventualité, en face des gîtes. Une
dérogation pour la proximité des habitations serait alors nécessaire.
Une question est posée de savoir s’il est possible de profiter des travaux d’assainissement pour
mettre des gaines afin de prévoir l’arrivée de la fibre optique et l’enfouissement des lignes électriques. A priori, cela n’est pas possible dans les mêmes « tranchées », mais ce sera à vérifier.
• Dans les Villages
En 2001, un étude de zonage avait été faite par le bureau d’étude Gaudriot, mais n’avait pas été
finalisée. Cette étude peut être reprise par Impact Conseil pour l’actualiser et la valider après une
enquête publique. Le devis est de 1430€.

6

Vote pour finaliser cette étude : pour à l’unanimité.
Assainissement pour le village de l’Age : les habitants de l’Age ont interpellé la mairie à diverses
reprises depuis plusieurs années à propos de l’assainissement du village. Impact Conseil propose
de faire un diagnostic spécifique pour le village de l’Age, le coût de l’étude serait de 1690€ (moins
les subventions).
Vote pour financer l’étude par Impact Conseil : 2 abstentions, 10 contre.
Le Conseil propose que l’étude de l’assainissement soit globale dans le cadre de l’étude de zonage.
Conseils en énergie pour réduire les dépenses et préserver la planète...
Rencontre avec le SDEC. Un ingénieur peut être mis à disposition des communes qui le souhaitent
pour faire l’inventaire de tout ce qui est électrique, au niveau communal, afin de rechercher comment économiser l’énergie, (éclairage public...).
Le coût pour un contrat de 3 ans est de 0,46€ / habitant / an ; soit pour la commune 280€ par an.
Le but est d’économiser l’énergie.
Vote : pour à l’unanimité.
Pour faire des économies d’énergie dans les bâtiments communaux, un ingénieur du SDEC peut
nous accompagner pour une étude de l’isolation avec l’appui d’un bureau d’étude pour donner des
solutions afin d’améliorer la performance (travaux de rénovation des bâtiments, conseils pour le
chauffage, programmation …). Cette étude est financée par la Région, l’ADEME et le SDEC, 30 %
reste à notre charge. L’étude coûte environ 10 000€. Pascal Lemaitre fait remarquer que le bâtiment de la Mairie – école sera très concerné, tout comme les gîtes. Une étude peut aussi être faite
sur un changement d’énergie pour certains bâtiments. Par exemple utiliser une chaufferie au bois.
Là encore des subventions existent.
Vote : oui à l’unanimité pour réaliser l’étude.
Natura 2000
La commune possède des zones Natura 2000, notamment des landes humides à Beausoleil et des
landes sèches à Marseuil. La plupart des parcelles sont abandonnées depuis nombre d’années.
Le Conseil Départemental propose avec les techniciens de Natura 2000 de les gérer pour remettre
en valeur leur biodiversité. Il est proposé de faire débroussailler par des moutons comme cela a été
fait à Champsanglard et Anzême (les retours y sont très positifs en termes humains et au point de
vue de la biodiversité).
Les terrains concernés à Beausoleil appartiennent en partie à des propriétaires privés. Il faudrait les
rencontrer. A Marseuil, il s’agit plutôt de biens de section. Il faudra questionner les sectionnaires.
Le but du projet est la conservation d’espèces rares.
Un avis est demandé au conseil pour continuer à travailler dans cette démarche.
Vote : oui à l’unanimité.
Finances
Catherine Godin présente la répartition du budget.
Dépenses : 74,97 % réalisés par rapport au prévisions.
Recettes : il reste 34 600€ de crédits provisionnels inscrits.
En ce qui concerne le prêt pour les travaux de l’église, la Caisse de Dépôts et Consignations a donné son accord de principe.
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Vallée des Peintres
Un comité de pilotage aura lieu le 17 décembre à Guéret. La Celle Dunoise fait partie du Copil en
tant que commune de la vallée de la Creuse et de la Vallée des Peintres. Lors de ce Copil, il y aura
la signature d’une charte par les communes concernées.
C’est un engagement à participer à une dynamique de développement touristique avec comme
point phare la peinture, mais d’autres domaines sont concernés en rapport avec la nature, le paysage, les activités de pleine nature et le développement touristique… C’est un accord de principe
qui n’a pas d’implication financière.
Vote : oui à l’unanimité.
Commissions
Réalisation d’un tableau qui répartit les missions des commissions par élu. Ghislaine Cerclay a
réalisé la première mouture. Chacun devra compléter le tableau.
Bibliothèque
Le groupe de travail a rédigé un projet avec des photos d’un bâtiment du bourg qui pourrait être
proposé pour ce projet. Le Conseil donne son accord pour continuer à progresser dans le dossier
de faisabilité et sur le plan financier.
Sécurité à l’école
Lecture d’une lettre d’un parent d’élève suite à un accident survenu à l’école avec une porte de toilettes. Des renseignements seront pris à Saint Sulpice pour voir quels aménagements ont été faits
afin d’équiper les portes d’anti-pince doigts. La commission de sécurité sera sollicitée.
Le cimetière
Une entreprise intervenant dans le cimetière a causé des dégâts sur le domaine public et sur diverses tombes. La commune a contacté le responsable de l’entreprise. Après discussion, l’entreprise a effectué les travaux nécessaires pour réparer les dommages.
Par ailleurs une réflexion sera à mener sur la possibilité de récupérer des tombes en déshérence
afin d’obtenir des places supplémentaires au cimetière.
Sécurité routière
Il nous est fait part d’un danger route des Peintres avec l’absence de trottoirs : ce point sera à traiter dans le cadre de la sécurisation du bourg par le groupe de travail.
La séance est levée à 0h30

Conseil Municipal du 29 janvier 2016
Le vingt neuf janvier deux mille seize, à vingt heures, le Conseil municipal de la Celle Dunoise légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Claude Landos, maire.
Etaient présents : Claude Landos, Pascal Lemaitre, Michel Minaret, Catherine Godin, Laurent Barrège, Sylvain Mauchaussat, Alain Serret, Nicolas Deuquet, Ghislaine Cerclay et Isabelle Evrard
Etaient excusés : Michèle Dupoirier, Brigitte Guinot, Philippe Nadal et Cathal Quigg
Ont reçu procuration : de Michèle Dupoirier à Claude Landos, de Brigitte Guinot à Michel Minaret,
de Philippe Nadal à Pascal Lemaître, de Cathal Quigg à Alain Serret.
Isabelle Evrard est désignée secrétaire de séance.
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M. le Maire donne lecture du compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 11 décembre 2015 qui est approuvé à l’unanimité.
Alain Serret signale qu’il n’était pas noté comme présent lors de la séance du Conseil municipal du 28 août 2015 dans la retranscription du compte rendu dans La Passerelle et qu’il s’agit
d’une erreur. Il est précisé que sur le procès-verbal officiel en mairie relatif à cette séance,
Alain Serret apparaît bien comme présent.
Prochaines réunions du Conseil municipal – Comptes-rendus du travail des commissions
Il est décidé d’arrêter la date du prochain Conseil municipal consacré au vote du budget communal, la date retenue est celle du vendredi 8 avril à 20h.
M. le Maire rappelle que l’ensemble des conseillers est destinataire des comptes-rendus des
diverses commissions de travail et des réunions et demande si l’assemblée souhaite faire
d’éventuelles remarques concernant ces comptes-rendus, aucune remarque n’est formulée.
Budget
Avancement de la réflexion : Catherine Godin présente un état, arrêté à la date du 29 janvier
2016, des dépenses et recettes de la section fonctionnement du budget communal. Elle fait
apparaître l’écart entre les sommes prévues au budget principal 2015 et celles effectivement
comptabilisées. Ainsi, les recettes de la section fonctionnement sont supérieures à celles prévues en 2015.
La différence entre les recettes et les dépenses de la section fonctionnement met en avant un
résultat positif.
Catherine Godin souligne la baisse des dotations de l’État qui ont été diminuées d’environ
13 200 euros même si les dotations de péréquation ont légèrement augmenté. L’assemblée
unanime s’inquiète de cette perte financière qui doit perdurer l’année prochaine.
Il est précisé en outre que la diminution des revenus issus de la location des logements communaux accentue la situation.
La Commission finance qui s’est réunie le 25 janvier dernier continuera à travailler sur le budget notamment lors des rencontres des 8 et 22 février prochains.
M. le Maire informe l’assemblée que des opérations de virement ont été effectuées sur le budget 2015 vers des crédits alloués aux dépenses d’investissement afin d’ajuster les dépenses
liées aux emprunts de l’ancien syndicat des 3 lacs. D’autres ajustements seront à prévoir pour
2014 et 2016.
Effacement de dettes, admission en non-valeur. Suite à un jugement rendu par le Tribunal de
Grande Instance, une dette issue de la redevance assainissement qui s’élevait à 108,48 euros
est effacée. Une délibération est votée à l’unanimité par les membres du Conseil municipal
afin d’effacer cette écriture comptable au sein du budget assainissement.
Tourisme
• Bilan de l’année 2015 et perspectives
M. le Maire et Alain Serret dressent un bilan positif de la saison touristique 2015 notamment
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en raison d’un climat clément. 657 nuitées ont été comptabilisées au camping des Sillons et
927 nuitées à celui de la Baignade. Les chiffres du dernier trimestre 2015 issus de la fréquentation des gîtes et chalets ne sont pas encore validés.
Une rencontre avec le Président de l’Office de Tourisme de Dun le Palestel aura lieu prochainement afin d’échanger sur le fonctionnement et d’évoquer certains problèmes entre la municipalité
et l’Office de Tourisme.
• Projet Communauté de Communes, inventaire des installations
L’assemblée regrette que les projets communautaires en lien avec le tourisme ne tiennent pas
compte des attractivités de la Celle Dunoise et que d’autres priorités semblent exister actuellement. Très prochainement, la municipalité devrait réintégrer ses équipements touristiques (camping de la Baignade et gîtes) dans son patrimoine afin de les faire évoluer et de les gérer en direct.
Cependant, M. le Maire rappelle qu’un projet d’activités de pleine nature, qui s’inscrirait au-delà
des limites communales, est toujours d’actualité. Le Pays Ouest Creuse doit lancer une étude dans
ce sens, c’est pourquoi il est important d’établir un inventaire des équipements, commerces, services, associations (…) afin d’anticiper sur la mise au point de ce futur projet. M. le Maire insiste sur
notre intérêt à se positionner dans cette perspective et que le projet doit comprendre un territoire
le plus cohérent possible.
La Commission tourisme se réunira le mercredi 10 février à 20h afin de travailler sur différents
points.
M. le Maire indique qu’un animateur V.T.T. a été recruté par le Pays Ouest Creuse et qu’une possibilité de mutualisation doit être envisagée.
Ghislaine Cerclay indique que lors d’une récente réunion scolaire, la commune a été mise en cause
par un animateur sportif à propos de canoës qui appartenaient primitivement à la base kayak de La
Celle Dunoise, mais en fait avaient été repris par le KCM.
M. le Maire annonce qu’une réponse sera donnée afin de rétablir la vérité.
• Régisseur à nommer pour le régie des gîtes et chalets
Catherine Godin informe l’assemblée qu’il est nécessaire de nommer un régisseur pour les gîtes
et chalets de la commune suite à la démission du prédécesseur. Cette démission survient après
des incompréhensions et des soucis de présentation des tableaux d’encaissements des locations.
Après discussion, aucun conseiller n’étant intéressé pour être nommé régisseur par manque de
disponibilité (les adjoints n’étant pas concernés), M. le Maire se chargera de poser la question à un
agent administratif.
Catherine Godin rappelle que des investissements sont prévus pour les locations touristiques (matelas et petit matériel). Alain Serret a déjà travaillé sur ce point et il est décidé de faire appel à des
professionnels pour obtenir des produits de qualité. Il est précisé que ces achats sont probablement à reporter tant que la municipalité n’est pas propriétaire des équipements touristiques.
Travaux
• Église
Pascal Lemaitre informe l’assemblée que les travaux de restauration de l’église suivent leur cours
normal et que l’on entame la dernière phase de travaux, le pigeonnier étant sur le point d’être
terminé.

10

M. le Maire indique que les dons adressés à la Fondation du Patrimoine représentent à ce jour un
montant de 19 002,50 euros pour la commune (107 dons). Des remerciements seront formulés à
chaque donateur et les donations peuvent se poursuivre jusqu’à fin mars 2016, date prévue de fin
des travaux.
• Assainissement
Le Cabinet Impact Conseil finalise actuellement l’étude portant sur le réseau d’assainissement et
la station d’épuration.
• Bâtiments communaux
Comme prévu, des conventions vont être signées prochainement avec le SDEC, la Région et l’ADEME
afin de bénéficier d’un accompagnement sur la performance énergétique des bâtiments communaux ainsi qu’une étude sur l’énergie partagée.
L’étude devrait débuter en mars prochain. Une délibération est prise en complément de la délibération 2015-06-05 afin de préciser l’articulation comptable de l’opération.
• Dossier ADAP (mise en accessibilité des bâtiments pour les personnes en situation de handicap)
Après visite des bâtiments et inventaire, la société SOCOTEC a établi un coût de mise en conformité
et en accessibilité des bâtiments qui s’élève à 29 150 euros. Cet investissement peut s’étaler sur
trois ans.
M. le Maire informe qu’un vote de l’assemblée est nécessaire afin d’imputer la somme de 3 000€
à la section investissement afin de financer le diagnostic réalisé pour la mise en accessibilité des
bâtiments.
Vote : pour à l’unanimité.
• Commission de sécurité salle polyvalente
La commission de sécurité a visité la salle polyvalente le 22 janvier 2016, celle-ci est non-conforme
aux règles de sécurité en vigueur. Des travaux de mise en conformité sont à prévoir : mise en place
d’une porte coupe-feu, séparation du circuit électrique.
Une information est donnée sur la possibilité d’utiliser une cafetière ou un four à micro ondes dans
l’espace cuisine.
• Enfouissement ligne électrique à haute tension
Pascal Lemaitre a assisté à une réunion à l’initiative d’ERDF, annonçant la réalisation d’un chantier d’enfouissement des lignes électriques à haute tension sur les communes d’Anzème, La Celle
Dunoise et Saint Sulpice le Dunois. Ces travaux concernent une grande partie de la commune et
auront lieu fin 2016 – début 2017. Ces travaux auront une durée de trois mois et ne nécessitent
pas le concours financier de la commune.
Pascal Lemaître a pris contact avec divers concessionnaires (téléphone, fibre optique, lignes électriques basse tension) afin de coordonner les enfouissement de lignes.
Il est précisé qu’à cette occasion une réflexion générale devrait porter sur la réfection de la voirie
et la sécurisation du bourg.
• Travaux de la Commission voirie
Michel Minaret informe des travaux menés par la Commission voirie qui s’est réunie le 20 janvier
2016. Des travaux vont être listés par priorité en accord avec les budgets dégagés en Commission
Finance.

11

Michel Minaret rappelle qu’il était prévu que des gravats devaient être déposés par des riverains de
Cessac dans les nouvelles ornières de la piste qui descend vers la rivière, actuellement très endommagée, ce qui empêche l’accès au terrain communal en contrebas.
Ensuite, un devis pourrait être demandé pour rénover une partie de cette piste.
Des travaux sont prévus notamment sur la piste du Puyredeuil et d’autres sont demandés sur celle
située entre Marseuil et Guémontet.
Presbytère : Bail de location – demande de modification du loyer
Les locataires de l’ancien Presbytère ont demandé un geste financier sur la location celle-ci ayant
augmenté ces dernières années. Les travaux de ce logement étant partiellement amortis, il est décidé de proposer un loyer à hauteur du montant initial sans révision ni indexation annuelle (750 €).
Vote : pour à l’unanimité
Cimetière
M. le Maire informe que des dons de concessions perpétuelles n’ont pas été formalisées à la date
du don et aujourd’hui la municipalité ne peut pas régulariser la situation. Une recherche doit être
effectuée auprès des éventuels héritiers attestant qu’ils ne sont pas intéressés par ces concessions.
Dans un second cas, un acte notarial devra être rédigé.
CCAS
Information prise en charge de frais d’obsèques
Dans le cadre d’une participation à des frais d’obsèques, il est précisé que le CCAS devra valider le
montant alloué pour financer l’aide.
Épicerie
Une réflexion est en cours et des orientations seront étudiées lors de la Commission ruralité qui se
réunira le lundi 15 février à 20h.
Questions diverses
• Location des grilles d’exposition
Compte tenu des demandes en augmentation d’utilisation de grilles d’exposition, il est décidé de
demander une participation financière pour les associations hors communes et les communes qui
nous les demandent, soit :
1 euro la grille (grande ou petite) pour trois jours de location.
2 euros la grille pour une semaine de location.
Vote : pour à l’unanimité.
• Accueil des réfugiés
M. le Maire informe qu’à ce jour aucune demande n’a été faite par la Préfecture concernant un
éventuel accueil de réfugiés.
Une association celloise s’est constituée afin d’accompagner d’éventuels réfugiés et leur garantir
des conditions de vie optimales. Une assemblée générale a eu lieu et cette association s’est dénommée « Action Solidarité et Réfugiés, ». Elle est présidée par Josiane Garnotel.
• M. le Maire rappelle à quel point l’ensemble des enfants, l’équipe enseignante, les conseillers et
employés municipaux ont été choqués suite au décès brutal de Mme Corinne Guillebaud, cantinière, à l’école de la Celle Dunoise. Un suivi psychologique et d’accompagnement a été immédiate-
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ment mis en place pour répondre aux questions des enfants et discuter avec le personnel.
Depuis, le maire de Saint Sulpice le Dunois qui gère la cantine au sein du RPI a confié la mission de
la préparation des repas des élèves à un agent qui intervenait déjà pendant ce temps du déjeuner.
• Visite DDEN des locaux de l’école de la Celle Dunoise : rapport très positif sur les conditions
d’accueil des élèves.
• Information sur le protocole d’accord sur l’offre scolaire
Ghislaine Cerclay et Michèle Dupoirier ont assisté à une réunion de présentation du protocole
d’accord ; il s’agit d’un schéma triennal d’évolution de l’offre scolaire concernant le département
de la Creuse. Ce dispositif signé par M. le Recteur d’Académie, Mme la Directrice Académique des
Services de l’Éducation Nationale et M. le Président de l’Association des Maires et Adjoints de la
Creuse doit répondre à une réflexion globale sur l’offre scolaire et tenter de pallier la baisse démographique.
Les élus municipaux devront avancer en 2017 sur un projet de regroupement scolaire répondant à
un cahier des charges précis, favorisant la mutualisation des services et mettant l’accent sur l’offre
petite enfance.
Ghislaine Cerclay rappelle l’intérêt de cette démarche et la volonté d’être vigilants.
Agenda 21
• Orientations de la commune dans le cadre de l’Agenda 21 - perspectives
M. le Maire définit le concept sur lequel repose le dispositif Agenda 21 : ensemble d’engagements
formels répondant à un label : mise en place d’axes de travail afin de lutter contre le changement
climatique, pour la préservation de la biodiversité, l’épanouissement des êtres humains, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations.
M. le Maire demande à l’assemblée si elle souhaite s’engager durablement dans ces principes, une
délibération est prise dans ce sens.
Vote : pour à l’unanimité.
Une réunion de travail est prévue le 8 ou le 15 février prochains avec des élus de La Souterraine,
une commune qui a déjà expérimenté ce concept.
La séance est levée à minuit.

Chantier de charpente sur l’église

13

Vœux et remerciements
Raymond Bonnichon a très gentiment envoyé ses remerciements pour le
colis de Noël ainsi que ses vœux de bonne année à Monsieur le Maire et à
toute l'équipe municipale. Le comité Passerelle a aimé son texte et a souhaité le donner à lire à tous.

Monsieur le Maire, mesdames messieurs les membres du CCAS. Le
Conseil Municipal. Toute l'équipe municipale.
Je vous remercie pour le colis reçu pour la fin d'année. J'ai apprécié la présentation, qui est pour moi, une marque de respect pour les anciens.
Félicitations pour le contenu, la présentation et surtout la haute qualité des
produits ; produits du terroir et made in France. On peut encore en trouver
si on s'en donne la peine.
Mais par dessus tout, il y a le symbole, symbole de la solidarité entre les
générations qu'il faut préserver. J'ai fait un rêve, un peu comme Martin
Luther King. J'ai rêvé que, pour cette fin d'année 2015, tous les anciens
du monde avaient reçu un colis semblable au mien, avec son symbole de solidarité et de respect.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2016. En priorité, l'indispensable
bonne santé, pour vous-même, les familles et tous les êtres chers.
Que vous puissiez réaliser vos projets dans la sérénité et la satisfaction.
Projets personnels ou projets d'intérêt général pour les responsables de la
commune. Que 2016 soit l'année où apparaîtront les prémices d'un possible
retour de la paix dans le monde. Nous en serons tous heureux.
Bonne et Heureuse Année
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État-Civil
Décès :
Madame Marceline Augendre, épouse Péraut, née en 1927, le Poirier, décédée le 18 janvier 2016, inhumée le 20 janvier 2016.
Madame Simone Peyrot, née en 1926, Le Cluzeau, décédée le 19 janvier
2016, inhumée le 23 janvier 2016.
Madame Lucette Rameix, épouse Malfoy, née en 1942, le Chiron, décédée
le 4 février 2016, inhumée le 6 février 2016
Inhumation
Monsieur Michel Soubrand, né en 1950, décédé le 9 mars 2016, inhumé le
11 mars 2016.
Merci à nos généreux donateurs :
Nous remercions toutes les personnes qui ont envoyé généreusement des
dons pour le CCAS.
Recensement:
Nous rappelons aux jeunes gens et jeunes filles qui atteindront leur 16e année en 2016 de ne pas oublier de se rendre en mairie pour se faire recenser.
Ils obtiendront ainsi une attestation de recensement qui leur sera indispensable pour passer leurs examens, y compris le permis de conduire.
Attention, si vous souhaitez ﬁgurer dans les rubriques « nouveaux
arrivants » ou « jeunes diplômés » de la Passerelle, signalez-vous
en mairie. Nous publierons les informations que vous nous aurez
fournies par écrit.
« Enchantez votre quotidien, racontez des histoires aux enfants » en rejoignant le dispositif Lire et Faire Lire.

Lire et Faire Lire est un programme basé sur le plaisir et le partage de la lecture aux enfants
et le lien intergénérationnel.
Les bénévoles adhérents sont âgés d’au moins 50 ans ou à la retraite.
Ils vont une ou plusieurs fois par semaine lire des histoires à des petits groupes d’enfants
dans des structures éducatives participant à l’action
(écoles, accueils de loisirs, structures petite enfance, collèges, structures spécialisées, etc.).
La FOL 23, porteuse de ce dispositif en Creuse, recherche de nouveaux bénévoles ainsi que des structures d’accueil
pouvant être intéressés par ce programme.
Pour plus de renseignements contactez Manon MIXA, à la FOL23
au 05.55.61.44.20 / lfl@fol-23.fr / www.lireetfairelire.org
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Le SIAEP
Syndicat intercommunal pour l’alimentation en eau potable
de la Vallée de la Creuse
Qu’est-ce que le SIAEP ?

Le SIAEP est un syndicat intercommunal à vocation unique créé en 1967 par le regroupement
de 9 communes associées sur ce projet : Anzème, Bonnat, Champsanglard, Genouillac, Jouillat,
La Celle Dunoise, Le Bourg d’Hem, Roches et Saint Fiel. Il a pour mission de produire et de distribuer de l’eau potable dans ces 9 communes adhérentes.
Il se doit de délivrer une eau de qualité, en quantité suffisante et aux meilleures conditions financières, sans aucune interruption.
Le syndicat est propriétaire de l’ensemble du réseau, de toutes les installations de production et
de traitement ainsi que de tous les réservoirs.
Fonctionnement
Le syndicat est dirigé par un Conseil syndical constitué de 2 représentants par commune adhérente, désignés par les conseils municipaux pour les 6 ans de mandature. Le Conseil syndical
élit son président et deux vice-présidents. Trois commissions ont été constituées : appel d’offre,
travaux, suivi de la délégation de service public. Dans chacune d’elles siègent le président et des
représentants du Conseil.
Gestion
Le service est exploité par délégation de service public. Le délégataire est actuellement la SAUR
(Société d’Aménagement Urbain et Rural) avec qui a été signé un contrat qui a pris effet le 11
septembre 2013, pour une durée de 10 ans.
Les missions confiées à la SAUR sont les suivantes :
- Gestion du service : fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des
compteurs et émission des factures.
- Gestion des abonnés : accueil des usagers, traitement des doléances des usagers.
- Mise en service des branchements.
- Entretien de l’ensemble des ouvrages : branchements, canalisations, captages, compteurs.
- Renouvellement des canalisations inférieures à 11 ml, des compteurs, des équipements électromécaniques et des installations électriques, etc.
La commission délégation de service public du SIAEP suit et vérifie ce travail.
Prix de l’eau
Le Conseil syndical fixe le prix du m3 d’eau de manière à équilibrer son budget.
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Le prix du service rendu comprend une partie fixe ou abonnement et une partie proportionnelle
à la consommation d’eau potable. Une redevance de pollution domestique apparaît également
sur la facture. Cette redevance est reversée à l’Agence de l’eau. La rémunération de la SAUR est
fixée par le contrat de délégation de service public sur la base de l’eau réellement consommée.
Patrimoine
Station de traitement des Chézelles sur la commune de La Celle Dunoise : traitement par
pré-ozonisation, reminéralisation (chaux-CO2), injection d’un floculent-coagulant. Cette station
a été construite dès 1967.
Quatre stations de production :
- Pompage à La Peyrelle sur la commune des Roches.
- Sources de Bonnat.
Ces deux stations de production recueillent une eau souterraine qui nécessite désinfection,
stérilisation et neutralisation.
- Captage au Puit d’Ambeau sur la commune de Genouillac dans une nappe souterraine, qui
n’est utilisée qu’en secours.
- Une prise d’eau sur la Creuse pour la station de traitement des Chézelles, l’origine de l’eau y
est superficielle et nécessite un traitement physico-chimique.
Trois stations de reprise et 6 stations de surpression pour les nécessités de la distribution.
Treize réservoirs semi-enterrés.

Station de traitement des Chézelles, photo : Michel Minaret
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Chiffres clés en 2014
Données techniques : 351 km de linéaires
Usagers : 3540 branchements et 286 420 m3 consommés
Population desservie : 5491 habitants
Consommation moyenne par abonnement domestique : 81 m3 par an (88 m3 en 1991)
Information au usagers
Les analyses régulières de l’eau assurées par l’ARS sont envoyées aux usagers une fois par an.
Un rapport du SIAEP sur le prix et la qualité de l’eau plus complet, est envoyé aux communes
adhérentes et présenté aux Conseils municipaux ; il est consultable par tous en Mairie.
Les dates des campagnes de purges du réseau sont affichées sur les panneaux d’information et
en Mairie. Ces purges peuvent ponctuellement provoquer de l’eau trouble à certains endroits
du réseau. Il convient de signaler ce désordre immédiatement au numéro de dépannage ci-dessous pour intervention de la SAUR.
Numéros utiles
Secrétariat du SIAEP : 05 55 51 20 54
Service clientèle SAUR : 05 87 23 10 00
Dépannage 24/24 : 05 87 23 10 09

Ramassage des déchets ménagers
Le changement de système de ramassage des déchets, dans nos villages,
annoncé par EVOLIS en fin d’année dernière à été repoussé d’un an. Nous
venons juste d’en être informés. Ce système nécessitera souvent le déplacement des points de collecte avec création de plateformes spécifiques.
Nous pouvons profiter de ce délai pour recevoir vos informations sur les
problèmes éventuels de situation de ces points de collecte.
Merci de faire remonter les informations en Mairie qui les transmettra à
la Commission voirie.
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Une communication du Pays Ouest Creuse
acteur du développement local
Le Plan de Paysage : Un programme d'actions pour construire le Paysage de
demain
Le Pays Ouest Creuse mène depuis plusieurs années une action pour la connaissance
du paysage et une réflexion sur l'avenir des paysages de demain en collaboration avec
les élus, les partenaires institutionnels, les acteurs économiques, les associations et les
habitants.
Dans le cadre de cette démarche globale, le Pays s'est engagé dans l'élaboration d'un
Plan de Paysage, une étude paysagère dont le but est d'anticiper l'évolution des paysages et de trouver les outils à mettre en place pour préserver le cadre de vie des habitants face aux besoins du territoire. Une approche qui permet d'aborder aussi bien
l'urbanisme, le patrimoine, l'agriculture, l'économie, la biodiversité…
Ce travail a été l'occasion de faire participer le jeune public sur l'avenir de notre environnement quotidien. Lors
de chaque séance, des collégiens de Dun Le Palestel, Bénévent L'Abbaye et La Souterraine se sont rencontrés afin
de participer à des ateliers. C'est ainsi que les élèves de
La Souterraine ont élaboré une maquette d'un quartier
d'avenir, prenant en compte la place de l'eau et la volonté
de vivre ensemble. Ils y ont intégré de nouveaux usages : installation contemporaine
pour apporter de l'eau dans le centre ancien, game-center souterrain, implantation
d'un étang, maison intergénérationnelle, cabanes et passerelles dans une forêt nouvelle, création d'un parc animalier...
Le Plan de Paysage a également été l’occasion de travailler sur des cas concrets d'aménagement tels que le projet d'écolotissement à Lizières ou le projet d'aménagement
d'un espace naturel en milieu urbain à La Souterraine. Ces cas d'étude ont permis
de travailler et d'échanger sur des problématiques partagées par l'ensemble des communes du Pays Ouest Creuse, comme la requalification des espaces publics, notamment
dans les centres-bourgs, l'urbanisation et l'implantation des nouvelles constructions, la
valorisation du bâti ancien… autour des questions d'habiter et de découvrir le paysage.
Pour nous suivre : la page FaceBook du Pays Ouest Creuse et le blog :
plandepaysagepoc.blogspot.fr
PAYS OUEST CREUSE - 2 Place Émile Parrain - 23 300 LA SOUTERRAINE - 05 55 89 69 23
bienvenue@pays-ouestcreuse.fr
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Comment éviter le drame au potager,
Avant de baver devant votre assiette, il est temps
d’œuvrer dans le potager.
Sauf, si vous passez chez Picard !
Matin ou soir, le jardinier pousse la bêche, porte
l’arrosoir, s’agite, bref il s’use le cerveau et les bras.
Soudain, c’est le drame au potager, il n’y a plus un radis et vous pensez déjà
au voisin qui ne manquera pas de ramener sa fraise.
Imaginez, la voici qui s’avance, lentement, sur votre salade ruisselante, la
baveuse de service.
Alors, avant de céder à une envie meurtrière contre Dame limace (qui succomberait sur le champ), soyez chou et pensez à adopter des produits naturels pour cultiver vos fruits et légumes ; ils en seront d’autant plus savoureux,
plus riches en vitamines et se conserveront plus longtemps.
En effet, aujourd’hui environ 8% des pesticides répandus en France le sont
par les jardiniers. Mais il ne suffit pas de supprimer ces produits, il faut également changer nos habitudes.
Il faut créer un jardin adapté au sol et au climat, c’est en observant son jardin que l’on
découvre sa véritable nature.
Il est important de préserver un coin de biodiversité et ainsi attirer toutes sortes de petites
bêtes amies, comme les coccinelles qui pondent leurs œufs au milieu des colonies de
pucerons. Pour attirer ces insectes utiles, il existe plusieurs possibilités : de la végétation
dense et variée, du lierre, des herbes sèches ou un fagot de branches glissé sous une haie,
un mur de pierres où viennent se réchauffer le lézard ou le hérisson. D’autres insectes
sont utiles contre les ravageurs : les araignées qui mangent les mouches, moustiques et
pucerons, les papillons, guêpes, abeilles qui font partie de l’immense colonie des insectes
pollinisateurs, attirés par le nectar et le pollen des fleurs et jouent un rôle essentiel dans
leur fécondation. Les oiseaux sont précieux puisqu’ils débarrassent le jardin des insectes
et de leurs larves, aussi les nichoirs, mangeoires et abreuvoirs sont les bienvenus, surtout
en hiver.
Diversifier les espèces végétales et les associer sont un bon moyen de protéger le jardin.
Par exemple, les herbes aromatiques de même que les soucis et les œillets d’Inde protègent le potager : la sauge et le romarin repoussent les mouches des carottes, le thym fait
fuir les limaces, le basilic facilite une bonne croissance de la tomate.
En cas de sécheresse, les légumes à grande végétation (tomates, haricots…) offrent aux
salades un abri précieux.
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Il est difficile d’énumérer l’ensemble des astuces tellement elles sont nombreuses, vous pourrez les retrouver dans divers ouvrages et sites internet.
Par exemple la brochure «Jardiner sans pesticide» éditée par le CPIE de la
Creuse : CPIE des Pays Creusois,16 rue Alexandre Guillon - 23000 Guéret Tél : 05.55.61.95.87 - contact@cpiepayscreusois.com
Certains penseront que je vous embobine en vous contant fleurette
mais il est tellement agréable de parler de son petit coin de paradis. Cultiver
son jardin, c’est avant tout penser autrement.
Par contre, si vous possédez quelques astuces pour planter du nougat ou du
chocolat, vite brieffez-moi, car chez moi j’ai essayé mais ça ne pousse pas !
Isabelle Evrard

La recette de nos chefs
C’est Jonathan de la Bergerie qui nous donne aujourd’hui sa recette de :
Tarte tatin pour 8 personnes
Ingrédients :
1 pâte feuilletée, 12 pommes, 120g de beurre, 40g de beurre pour le plat,
200g de sucre, 5g de cannelle, 5cl de rhum.
1 plat de 5cm de hauteur et 25 cm de diamètre.
La préparation :

- préchauffer le four à 180°c
- éplucher les pommes, les vider et les couper en 8
- dans une poêle, faire fondre le beurre, y faire revenir les quartiers de
pommes avec le sucre pendant 10 min
- faire flamber avec le rhum, ajouter la cannelle
- beurrer le moule
- mettre les quartiers de pommes dans le plat
-
piquer la pâte feuilletée et la déposer sur les
pommes
- enfourner pendant 35min
- laisser tiédir un peu avant de démouler la tarte.
La tarte se mange tiède
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La page des villages : Caux
Caux est situé rive gauche, presque à la lisière de Bussière Dunoise, sur le
ruisseau de Touérat appelé aussi ruisseau des Chantadoux. L'orthographe de
son nom a beaucoup varié : dans le terrier de La Villatte en 1520 : Coutz,
dans celui de Dun en 1578 : Costz, et en 1786 : Caout. Les registres paroissiaux de 1789 simplifient (de notre point de vue) puisqu'ils orthographient
simplement : Cau.
Le plan cadastral mentionne Caux au xixe siècle. D'après Yves Lavalade, La
Vie quotidienne des Limousins à travers les noms de lieux, Caux serait une
déclinaison du prélatin « chaum », désignant une hauteur dénudée, devenu
en latin médiéval « calma » qui est un petit domaine inculte de bruyère et de
chaume. Le « ch » du prélatin aurait été contracté en simple « c » en latin
médiéval qui était fort consommateur d'abréviations.
La grande variété des orthographes provient très certainement de différences de prononciation entre le prélatin et le latin médiéval. En latin, le
« a » est phonétiquement intermédiaire entre notre « a » et notre « o » et
la diphtongue « au » est prononcée « aou ». Le « x » qui est venu se glisser
apparemment récemment remonte certainement à l'ancien français, lorsque
la lettre « x » servait à abréger la finale « us » : les moines copistes écrivent
« chevax » pour chevaux.
Quant aux Chantadoux, ils sont également sournois : la racine de « chanta » est identique à celle de Caux : un domaine dénudé, et « doux » est un
suffixe issu du gaulois « dunos » : une hauteur. La consonnance actuelle est
source d'erreur car ce joli nom est rattaché à l'idée de chant harmonieux.
La seigneurie de la Villatte, d'après des documents d'archives consultés par
Louis Lacrocq, possédait des tenures serves sur le village de Caux, il s'agissait
donc de « servage réel » qui empêchait la vente de la tenure par son détenteur. Ce servage réel a sans doute duré jusque vers 1760. Dans les dernières
années avant la Révolution, les tenures appartenaient au marquis Nicolas
Doublet de Persan, seigneur de Saint-Germain Beaupré, de noblesse de robe
parisienne, très récente.
Un « travail », ou « tramail » subsiste au village de Caux. Il a été rénové par
un habitant généreux et habile, qu'il en soit remercié. Pour ceux d'entre
nous qui ne connaissons pas l'usage de cet instrument, apparemment de
torture : il était utilisé par le maréchal ferrant pour ferrer les bovins ou les
chevaux récalcitrants. (Car, oui, les bovins tirant les charrettes et les charrues
étaient ferrés.)
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Justement, Silvain Jean Guilbaud, âgé de 29 ans en 1871 est maréchal ferrant. Nous pouvons supposer que le « travail » lui appartenait. Il appartient
actuellement à la famille André, patronyme du dernier maréchal ferrant de
Caux.
Le patronyme le plus fréquent est celui de Ramaix ou Rameix, les recoupements effectués indiquant qu'il s'agit de la même famille pour les deux orthographes. Viennent ensuite les Canet, ou Cannet ; les Aubeyle ou Aubel
ou encore Aubesle ; les Pineau, Pinaud ou même Pinot ; les Decaout ou
Decaux… en tous cas, jusque assez tard dans le xixe siècle, l'orthographe des
noms propres n'était pas très fixée.
Dans les actes de mariage de 1795 à 1901, sont recensés environ 15 cultivateurs pour 13 maçons, 5 tailleurs de pierre, 6 charpentiers, 1 scieur de pierre,
1 couvreur, 3 charrons, 1 maréchal ferrant, 1 garde-champêtre, 2 militaires
retraités, 1 couturière.
Le village n'est donc pas tourné entièrement vers l'agriculture et il n'est fait
mention qu'une seule fois de la qualité de propriétaire-cultivateur dans la
déclaration de la profession.
Les futur(e)s sont déniché(e)s assez près du domicile, il n'y a pas d'ascension
sociale apparente comme cela a pu être noté pour le village de la Brousse,
profession maçon mais non entrepreneur, en tous cas au xixe siècle.
Si l'auteure de l'article se trompe, elle attend les informations.
Josiane Garnotel

Le «travail» de Caux
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La balade, La Lande, 7 km
Pour ce printemps, un tour de 7 km qui traverse un ensemble de landes
humides remarquées par le Conservatoire d’Espèces Naturelles du Limousin
pour abriter des espèces rares d’oiseaux et d’amphibiens, busard saint-martin et grenouille rousse entre autres.
De la Celle on monte en voiture par la route du Canard et après avoir traversé le Cluzeau, juste à la hauteur de la route de Cessac, on laisse la voiture
en bas de la piste à droite au triangle de Cessac déjà connu de nos lecteurs/
marcheurs.

Monter cette piste jusqu’au Puychevalier, traverser le village tout droit, après
les maisons prendre à gauche une grande piste, après environ 700 m, tourner à droite et au croisement suivant à gauche, cette piste amène tout droit
dans la forêt de la lande humide. Continuer ce grand chemin rectiligne sou-
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vent mouillé sur 600 m, on retrouve sur ce tronçon un balisage jaune que l’on
pourra suivre jusqu’à la fin du parcours, obliquer à gauche vers La Grande
Chaume. Après le petit étang et la maison on quitte la Lande. Suivre la petite route sur 500 m et tourner à gauche dans un chemin herbeux qui rejoint
une grande piste que l’on prend à droite jusqu’à la D48a. Traverser la route
et prendre le chemin qui part à gauche et qui serpente en forêt jusqu’au
bas de l’Age. Continuer en face dans un chemin qui devient creux et rejoint
une piste qui ramène sur la route de Cessac que l’on prend à gauche pour
rejoindre la voiture.
Michel Minaret

Grenouille rousse

Busard saint-martin
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Gros plan sur l'AAPPMA
L'AAPPMA, entendez « association agréée de pêche et de protection
du milieu aquatique » de la Celle Dunoise, plus couramment appelée la
Gaule Celloise est l’une des plus anciennes associations de la Celle Dunoise.
Déclarée le 7 novembre 1932, elle a pour objectif de gérer et de pratiquer
la pêche à la ligne sur la rivière et ses affluents, du pont du Bourg d'Hem au
pont de l'Enfer et toute la rive droite à partir du ruisseau d'Isle.
La Gaule Celloise, est une des 10 plus grosses AAPPMA du département
avec un centaine d’adhérents.
L'une de ses principales actions est l'empoissonnement : repeuplement en
petites truites fario, lâcher de brochets et de tanches, de truites arc en ciel.
Le choix des espèces introduites est fonction des demandes des pêcheurs
mais aussi du type de rivière.
Les AAPPMA participent également à des pêches électriques. Avec une sorte
de grande poêle électrifiée, on avance dans le ruisseau puis on ramasse à
l'épuisette le poisson endormi. Cette activité, totalement interdite aux particuliers, se fait en accompagnement des gardes fédéraux et est indispensable
pour le comptage de la population piscicole. L'association a ainsi un rôle
important dans la surveillance de la rivière, veillant à sa sauvegarde. Elle est
membre du SIARCA (Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la rivière
Creuse et de ses Affluents).
Les cormorans sont un vrai fléau pour les pêcheurs. Chacun d'entre eux
prend 350g par oiseau et par jour. C'est une espèce protégée mais les gardes
de pêche ont à présent l'autorisation de tuer 90 à 95 cormorans par an.
Pour pouvoir pêcher sur le territoire de l'AAPPMA de la Celle Dunoise, il vous
faudra prendre une carte de pêche, il en existe de nombreuses catégories (
enfant ou adulte, saisonnière ou à l'année...). Il vous faudra également respecter les dates d'ouverture et de fermeture, ce qui n'est pas toujours une
mince affaire. Ainsi, par exemple, vous pourrez pêcher la truite du deuxième
week-end de mars au 20 septembre environ. La Creuse étant en 2e catégorie
(cours d'eau où les salmonidés ne sont pas dominants), vous pourrez également pêcher de septembre à mars les autres espèces de poissons. Mais
attention, le «carnassier ferme fin janvier». Vous devrez donc rejeter à l'eau
les brochets ou les sandres que vous aurez attrapés par mégarde entre le 1er
février et le 1er mai. N'oubliez pas cependant que, pendant cette période, la
pêche au lancer est interdite. Aussi, de mars à mai vous pêcherez la truite
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au vers ou à la mouche mais pas à la cuillère. Prenez également garde à la
taille des poissons que vous sortirez, une truite doit avoir 23 cm, un brochet
60 cm etc.
Compliqué, n'est ce pas ? Mais n'ayez pas d'inquiétude, un petit dépliant
vous sera remis avec votre carte de pêche pour vous aider à vous y retrouver.
Patrick Deuquet, initié par son fils aimerait voir se développer le « no kill »
en français, ne pas tuer. En effet, l'évolution du biotope fait que si on ne
remet pas le poisson, la reproduction naturelle est insuffisante pour assurer
la pérennité de l'espèce. « Le plaisir, c'est d'avoir le poisson au bout de la
ligne. Quand un poisson s'est bien battu pendant plusieurs minutes il peut
reprendre sa liberté. Les carpistes sont tous des pratiquants de no kill. »
Ghislaine Cerclay

Belles voitures à La Celle Dunoise
L’Association Viranda Auto club creusois
d’Evaux les Bains sera de retour à La Celle
Dunoise le samedi 7 mai 2016. Mythiques
Bugatti, Ferrarri, Rolls, Jaguar, BMW, se gareront entre 10h 30 et 11h 30 sur la place
de la Fontaine et le long de la rivière, pour que nous puissions admirer ce
véritable musée roulant.
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La page des écoliers
La visite d'une microcentrale hydroélectrique
Le mercredi 10 février au matin, la classe du CM1-CM2 de la Celle
Dunoise est allée visiter la centrale de Pierre-Judeau, à Fursac. Le barrage se
situe sur la rivière de nom de Gartempe. Il existe depuis le Moyen-Age. A
l'époque des seigneurs, il y avait un moulin qui servait à écraser le blé pour
fabriquer de la farine. Depuis le début du xxe siècle et l'invention de l'électricité, ce moulin est devenu une microcentrale hydroélectrique.
Elle est gardée par les propriétaires qui en ont hérité de leur famille et
qui l'ont modernisée. Ils dirigent tout le mécanisme à partir d'une armoire
électrique. Nous avons visité le bâtiment des machines.
Le propriétaire du lieu nous a expliqué à quoi servaient les turbines.
L'eau passe sous le bâtiment, elle effectue un circuit, en passant dans un
conduit après le barrage, elle pousse et fait tourner la turbine pour fabriquer
de l'électricité. L'énergie mécanique issue de la force de l'eau dans la turbine est transformée en énergie électrique en passant par l'alternateur. Elle
rejoint ensuite le transformateur pour être acheminée dans le secteur.
À côté de cet emplacement se trouve l'ancienne centrale hydroélectrique, le monsieur nous a expliqué comment elle fonctionnait autrefois.
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Puis il nous a montré l'intérieur d'un compteur et nous a expliqué à
quoi il sert. Le jour de notre visite, il y avait 16 kW de produit alors que la
veille le site en avait produit 30 kW.
L'électricité produite n'est pas directement utilisée par les propriétaires,
mais elle est redistribuée dans le réseau électrique. Après cette visite et des
explications qui répondaient à nos questions, nous sommes rentrés à l'école.

Texte des élèves de CE sur l’intervention judo
Pour commencer on se salue debout avec le REI ou à genoux avec le ZARE.
Le SOREMADE c’est le salut de la fin.
Nous portons un JODOGI avec
une ceinture, une veste et un
pantalon. Nous avons appris
plusieurs prises. La prise HON
GEZA GATAME se fait assis, la
prise YOKO SHIO GATAME se
fait à quatre pattes et la prise
TATE SHIO GATAME se fait sur
notre partenaire !
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La vie des associations
Association Celloise d’Entraide
L’assemblée générale ordinaire annuelle, s’est déroulée le samedi 13 février 2016 sous la présidence de Michèle RAMEIX qui nous a présenté son rapport moral. Elle a insisté sur les points suivants :
« Il ne faut pas simplement vivre ensemble, mais agir ensemble, les uns avec les autres, et les uns pour les
autres. Donner du temps pour accompagner les autres, il est temps de changer les choses au cœur de notre
société. Mais il manque des bénévoles actifs au sein des associations, c’est bien le cas pour l’ACE, pour apporter de nouvelles idées, solutions de nouvelles façons de voir le monde. S’engager, c’est croire que l’autre
aussi est porteur de solution, et qu’ensemble on peut aller plus loin. Agir ensemble reste une philosophie, il
s’agit d’être un peu utopiste et idéaliste. »
Ensuite, le rapport d’activité et le compte de résultats ont été présentés. Ils ont été votés à l’unanimité.
Lors de l’assemblée générale, le conseil d’administration a été renouvelé. Michèle RAMEIX n’a pas souhaité
renouveler son mandat de présidente, le conseil a été ainsi constitué :
Le bureau : - Jeannine CARENTON, Présidente en remplacement de Michèle RAMEIX
- Chrystel PROUST, Trésorière ; Michel MINARET, Trésorier adjoint
- Sabine TOURTEAU, Secrétaire ; Michelle TOURTEAU, Secrétaire adjointe
Les membres : J o CALVERT, Catherine GODIN, Marie-Thérèse PINGAUD, Gail WILKES,
Jonathan ROBINSON.
Michèle RAMEIX a été élue par l’assemblée Présidente d’Honneur. À cette occasion, une plante lui a été offerte. Elle remercie sincèrement les adhérents, les bénévoles, etc…
Nous a-t-elle expliqué : « La vie associative est une belle expérience, j’encourage toutes les personnes qui disposent d’un peu de temps à se mobiliser, à regagner l’ACE, qui de par son objectif multiple, offre la possibilité de
s’investir pour mieux vivre de tous. Je viens de passer six années au sein de
l’ACE en qualité de présidente et croyez bien que je ne regrette pas, j’ai été
heureuse de porter cette responsabilité accompagnée d’une équipe solide,
sur laquelle j’ai pu m’appuyer à tous les moments. »
Voici les projets de l’ACE pour 2016 :
- Exposition de peinture du 9 juillet 2016 au 24 juillet 2016, vernissage le vendredi 8 juillet 2016.
- Vente Solidaire les 29, 30, 31 octobre 2016.
- Repas de Noël ouvert à tous le 4 décembre 2016 à 12h.
Les divers ateliers que propose l’ACE continuent.
Pour tout renseignement, merci de contacter le 07 63 11 58 00 ou le 05 55 52 41 09 ou le 05 55 89 01 24.
La Présidente, Jeannine CARENTON
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Le Paradis de Pablo
Depuis le mois de janvier, le centre équestre a eu du mal à fonctionner malgré les demandes pressantes de différents Instituts Médico-Educatifs et Maisons d’Accueil Spécialisé ou EHPAD. Nous avons
dû annuler plusieurs séances qui étaient réservées car le centre équestre n’était pas utilisable (les
zones d’accueil ne sont pas conformes pour les personnes à mobilités réduites).
Pour la 5e saison, Balthazar et ses copains du centre équestre seront heureux
de vous accueillir à partir du week-end de Pâques (26 mars) et jusqu’au 30 juin
puis du 1er septembre jusqu’au 13 novembre sur réservation. Du 1er juillet au
31 août de 10h à 13h et de 16h à 19h, une permanence sera assurée tous les
jours.
Réservez vos balades poneys ou âne en main, balades accompagnées en calèche (accessible à tous y compris aux personnes à mobilité réduite) et de nouvelles animations…
Une convention a été signée entre l’Office de Tourisme de la Vallée des Peintres
et le centre équestre pour vous proposer une animation « le cheval partenaire
de notre évolution », le 13 et le 20 avril, le 20 juillet et les 3 et 17 août.
Pour toute information, contactez-nous au 06 01 76 15 63
AAPPMA
L’AAPPMA la Gaule Celloise a tenu son assemblée générale le 23 octobre 2015 à la salle des loisirs de
la Celle Dunoise.
2015 étant une année élective au sein de la fédération de pêche de la Creuse, chaque AAPPMA se devait de renouveler son bureau. Suite aux diverses candidatures, il a été procédé au vote pour désigner
les nouveaux membres du Conseil d’administration.
Ont été élus : Président : Patrick Deuquet
Vice président : Jean Louis Gadaud
Secrétaire : Daniel Fabris
Trésorier : Nicolas Deuquet
Membres : Sylvain Barjaud, Thierry Brunaud, Jean Guillot
Une réunion de bureau a suivi cette assemblée générale pour dresser les grandes lignes des actions
envisagées pour 2016 : tel renouvellement des lâchers de truitelles fario et de truites arc en ciel. Le
concours de pêche des enfants aura lieu comme d’habitude en même temps que la fête d’été (date à
déterminer). À l’étude également un concours de pêche adulte à la Celle Dunoise, combiné avec une
autre activité surprise mais rien n’est encore arrêté. Une réunion de bureau est prévue fin mars pour
finaliser les différents projets.
Bonne saison de pêche à tous.
Le Président, Patrick Deuquet
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Manifestations 2016
Dates

Associations

Lieu

Manifestations

Les lundis

Récréation Active

48, rue de la Marche

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 mardis

Atelier
de fil en aiguille

La Bergerie
05 55 89 67 16

Broderie, tricot, crochet…
à partir de15h

Les mercredis

Bénévoles

Mairie Bureau du Maire

Atelier Informatique
à 14h30

Les mercredis

A.C.E.

Salle des Loisirs

Gymnastique
de 9h30 à 10h30

Les jeudis

A.C.E.

Local ACE
21, route des Peintres

Atelier peinture
et relais lecture
de 15h à 17h

Les jeudis

A.C.E.

Salle des Loisirs

1er et 3e
dimanche

Marché paysan

le Bourg
place de la Fontaine

31 mars
19 mai
16 juin

Relais Assistantes
Maternelles du
Pays dunois

Salle des Loisirs

Baby gym
de 9h30 à 12h30

17 avril

Comité des fêtes

Salle des Loisirs

Foire au livres

22 avril

Comité des fêtes

Salle des Loisirs

Théâtre
à 20h

parking et pelouse

14 mai

Et au milieu coule
la Creuse

Salle des Loisirs

De juin à
octobre

Antoine Melchior

Atelier : 7, le Chiron

5 et 6 juin
3 juin

Monique et Pierre
Brunet
Et au milieu coule
la Creuse

Base sports nature

Cessac
La Bergerie

Journée UNIVER’CELLE
Rando de 9h à 12h
Vide jardin et expo photo,
toute la journée
Bourse aux plantes à 14h
Spectacle de la compagnie
du Chat Perché
à 20h30
Exposition
de nouvelles peintures
Jardin de la Ceindrille
visite guidée à 15h les 2 jours
Diaporama sur des thèmes
variés à 20h30
Vernissage de l’exposition
de peinture
à 18h30

8 juillet

A.C.E.

Salle polyvalente

du 9 au 24
juillet

A.C.E.

Salle polyvalente

Exposition de peinture
tous les jours de 15h à 18h30

10 juillet

Comité des fêtes

Le Bourg

Vide grenier

14 juillet

Comité des fêtes

Le Bourg

Feu d’artifice et bal

Impression ECP

Et au milieu coule
la Creuse

24 avril
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Salle des Loisirs

Zumba
de 18h à 19h
Marché
de 9h à 12h30

