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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 Septembre.
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
Les beaux jours sont arrivés... Les maisons de week-end et de vacances rouvrent
leur porte, les travaux des champs battent leur plein… La vie de notre village
s‘anime... La Passerelle arrive dans vos boîtes aux lettres : c’est l’été !
Revenons sur quelques dossiers en cours ou actions réalisées... (liste non exhaustive!).
Tout d’abord une très bonne nouvelle : la bonne gestion des comptes publics sous
la responsabilité de Mme Godin, 3e adjointe, et l’aide des conseillers municipaux,
avec la vigilance de Mme Conroix, secrétaire, et les conseils avisés de M. Rigonnet,
percepteur, ont permis de bénéficier d’un maximum de subventions, de gérer le
budget avec rigueur et d’avoir encore cette année un budget excédentaire (malgré la baisse des dotations et nos nombreux projets en cours)... permettant de ne
pas augmenter la pression fiscale communale.
L’assainissement a occupé beaucoup du temps des conseillers durant les deux
années qui viennent de s’écouler. Assainissement collectif pour le bourg, afin de
venir remplacer le système actuel en fin de vie et hors normes (et que nos employés communaux maintiennent avec de plus en plus de difficultés).
Le projet a nécessité de nombreuses réunions et mises au point et a été classé
prioritaire par l’Agence de l’eau. Il a donc obtenu un taux de subvention exceptionnel, permettant que l’augmentation de la facture pour l’usager soit la plus
réduite possible.
Pour les villages, l’étude de zonage débutée en 1991, a été reprise par le bureau
d’étude Infralim et va permettre de faire des propositions qui seront soumises
aux usagers (enquête publique). Elle a montré qu’un grand nombre d’installations étaient non conformes et doivent être reprises, avec aussi des subventions
possibles.
L’enfouissement des réseaux avec ERDF et le SDEC arrive à sa phase opérationnelle et va permettre de sécuriser les lignes électriques et téléphoniques aériennes
trop sensibles aux intempéries et aussi d’améliorer l’esthétique du bourg et de la
campagne.
Notre école a été maintenue à 4 classes au sein du RPI grâce à la mobilisation des
parents d’élèves, des enseignants et de vos élus.
La vigilance contre les stériles miniers radioactifs du Vignaud (Anzème) au côté
des habitants et élus a permis un arrêt des travaux (momentané ?). Mais nous
restons mobilisés, les risques de pollution de notre système d’eau potable étant
inadmissibles.
Les travaux et la politique touristique menée par la commune ont permis de
démarrer très fort la saison avec l’accueil d’un groupe de caravaniers (Eriba) qui
a occupé la totalité du camping de la baignade durant le week end de l’As3

cension, amenant des retombées financières importantes pour la commune, les
commerces et le territoire.
Notre politique de développement touristique a permis aussi de créer un sentier
d’orientation et un sentier de découverte sur le bourg, les chemins parcourant les
villages et la campagne sont opérationnels et entretenus et c’est toute l’attractivité de notre commune qui en profite. (Merci à nos employés et aux propriétaires
qui ont accordé une autorisation de passage).
De nouvelles activités sont prévues pour les vacanciers et les habitants cet été
(animations diverses) même si des préoccupations sont encore présentes (baignade notamment), mais aussi des inquiétudes vis à vis de la sécurité. Les élus
étudient actuellement avec la Préfecture comment sécuriser les rassemblements
et manifestations publiques.
À l’heure ou vous recevrez ce bulletin, la « journée pleine nature » et multiactivités de la Vallée de la Creuse du 25 Juin aura eu lieu. Elle confirme l’orientation de notre commune prise il y a bien longtemps par les conseillers autour du
Maire, Henri Lacrocq et qui avait abouti à la création de la Base Sport Nature et
la dynamique des Trois Lacs. La manifestation du 25 Juin a été financée et portée
par la nouvelle Comcom « Monts et Vallées Ouest Creuse ». Elle aura été un événement médiatisé montrant notre potentiel d’animation touristique dans notre
cadre naturel en direction des habitants et des touristes. Cet évènement sera
suivi d’activités sur toute l’année et sur tout le territoire, pour tous les publics et
devrait permettre d’améliorer notre attractivité et notre économie...
Autre bonne nouvelle, notre boutique trop éphémère … du 48 rue de la Marche
va rouvrir avec un « magasin de producteurs ». Des ajustements sont encore en
cours, mais nul doute que les services proposés vont améliorer la vie des Cellois.
Bienvenue aux animateurs et producteurs et merci à tous de faire vivre nos commerces de proximité.
Enfin, depuis quelques mois notre « stagiaire Agenda 21 » est arrivée. Elle réalise
un état des lieux de notre commune avec ses forces et faiblesses. Elle a rencontré
un certain nombre d’entre vous et nous allons proposer une réunion publique de
synthèse et de propositions pour la vie et le développement de notre commune.
Merci aux habitants, associations, bénévoles, personnel communal et élus qui
nous permettent d’avoir une commune belle, attractive, vivante et remarquée…
et merci à vous tous de veiller encore cet été sur vos voisins et amis, encore plus
durant le Plan Canicule.

								Claude Landos le 11 Juin 2017
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Les travaux du Conseil municipal
Séance du 24 février 2017
Le vingt-quatre février deux mille dix-sept, à vingt heures trente, le Conseil municipal de la Celle Dunoise
légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M Claude Landos, Maire.
Étaient présents : M. Claude Landos, Maire, Mmes Michèle Dupoirier, Catherine Godin, MM. Pascal Lemaître
(arrivé à 21h15), Laurent Barrège (parti à 23h30), Cathal Quigg, (arrivé à 21h), Sylvain Mauchaussat, Nicolas
Deuquet, Mme Isabelle Evrard, Mme Ghislaine Cerclay, Alain Serret (arrivé à 22h30), Philippe Nadal.
Étaient excusés : M. Michel Minaret et Brigitte Guinot
Ont reçu procuration : Mme Catherine Godin de M. Pascal Lemaître, M. Philippe Nadal de Mme Brigitte Guinot,
M. Cathal Quigg de M. Alain Serret, Mme Ghislaine Cerclay de M. Michel Minaret
Mme Isabelle Evrard est nommée secrétaire pour la séance.
Approbation du compte-rendu de la séance du 9 décembre 2016 : à l’unanimité
Monsieur le Maire demande de rajouter des points d’information à l’ordre du jour, concernant la rencontre
avec la Dasen et les effectifs et l’avenir de notre RPI, la proposition de la FCPE pour le vote d’une motion.
Mme Ghislaine Cerclay souhaite aborder le sujet du fleurissement et présenter le projet de création de circuit
découverte dans le bourg : accord des participants.
21h, arrivée de M. Cathal Quigg.
Autorisations et Droits du sol :
● Adhésion au Centre d’Instruction Mutualisé (CIM) de La Souterraine :
La Loi ALUR du 24 mars 2014 a annoncé la fin de la mise à disposition des services de l’État en matière
d’Autorisations et Droits du Sols (ADS) pour les communes et les EPCI de plus de 10 000 habitants. Ainsi les
services de la Direction Départementale des Territoires (DDT) n’instruiront plus les demandes d’autorisation
d’urbanisme.
A la suite de cette réforme les communes de La Souterraine, Saint Maurice La Souterraine et Saint Agnan de
Versillat se sont organisées et un service instructeur basé à La Souterraine a été créé afin d’assurer dès le
1er juillet 2015 l’instruction de leurs autorisations d’urbanisme. Avec la mise en place de la grande intercommunalité et la fusion des communautés de communes (Bénévent Grand Bourg, Pays dunois, Pays sostranien)
le seuil des 10 000 habitants a été atteint et les demandes d’autorisation d’urbanisme de la commune de La
Celle Dunoise ne sont plus instruites depuis le 1er janvier 2017.
Le service instructeur de La Souterraine pourrait devenir un service mutualisé permettant ainsi aux communes adhérentes de la grande intercommunalité de bénéficier de services semblables à ceux de la DDT
moyennant une participation financière. Une convention définissant les modalités et obligations des parties
sera à signer entre la commune et le CIM. L’adhésion à ce CIM n’est pas obligatoire la Commune de La Celle
Dunoise peut si elle le souhaite instruire par elle-même les dossiers.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 12 voix pour et 2 abstentions
- décide d’adhérer au CIM de La Souterraine ;
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention définissant les modalités pratiques et financières de la
convention ainsi que tout document relatif à cet affaire ;
- prévoit d’inscrire les crédits au budget primitif 2017.
● Protocole avec l’État dans le cadre de l’autonomie acquise en matière d’instruction :
Monsieur le Maire rappelle la décision des élus d’adhérer au Centre d’Instruction Mutualisé (CIM) de la commune de La Souterraine pour le traitement des autorisations et des actes d’urbanisme. Toutefois l’État et la
commune de La Celle Dunoise restent assujettis l’un vis à vis de l’autre dans le cadre de la réglementation
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de l’urbanisme (avis conforme du Préfet, fiscalité, statistiques, interface logiciel : instruction/liquidation des
taxes). Ces obligations seront confiées au CIM mais restant sous la responsabilité du Maire.
Monsieur le Maire donne lecture du protocole à signer entre la Commune et L’État.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 12 voix pour et 2 absentions :
- autorise Monsieur le Maire à signer le protocole entre l’État et la Commune dans le domaine de l’Application
du Droit des Sols ;
- précise que ces obligations sont confiées au CIM de La Souterraine à l’exception de l’archivage des dossiers
qui sera effectué par la commune de La Celle Dunoise.
21h15, arrivée de M. Pascal Lemaître
Personnel communal
● Dossier agents CNARCL : convention avec le Centre de Gestion de la FPT de la Creuse
Le Centre de Gestion de la Creuse qui gère les carrières des agents de la fonction publique territoriale se
propose, à titre gratuit, d’être l’interface entre la commune et la Caisse des Dépôts et Consignations dans le
cadre de la gestion des retraites des agents.
M. le Maire procède au vote afin de signer cette convention : 14 voix pour.
● Personnel communal, Stagiaires, Temps partiel : modalités – organisation du temps partiel et demande de
travail à temps partiel 80% d’un agent :
Mme Catherine Godin informe le Conseil qu’un stagiaire a été reçu en mairie pendant 3 semaines. Il prépare
un baccalauréat professionnel Administration et Gestion, sa gentillesse, sa ponctualité et son implication ont
été appréciés par l’équipe municipale. Mme Catherine Godin informe également le Conseil qu’un agent technique a fait valoir son droit à un temps partiel à 80% pour raisons familiales jusqu’au troisième anniversaire
de son enfant. C’est un temps partiel de droit et non un temps partiel soumis à autorisation. Cet agent ne
travaillera pas le mercredi et sera tenu d’effectuer 12 minutes supplémentaires par exemple le vendredi afin
de respecter le temps partiel contractuel.
C’est la première fois qu’un temps partiel est utilisé dans la commune et afin d’autoriser à l’avenir toutes les
formes de temps partiels, une délibération de principe sera proposée lors d’un prochain CM après l’avis du
comité technique du Centre de Gestion de la Creuse.
● Stagiaire Agenda 21, modalités – convention – gratification : la municipalité est toujours dans l’attente de
la signature de la convention par l’université de Limoges. Dans un premier temps, nous avons été sollicités
pour une gratification supérieure à 15% des possibilités légales d’une collectivité. Dans le respect de la législation, nous allons établir une convention de stage. La stagiaire sera « gratifiée » à hauteur d’un 35 heures /
semaine au tarif de 3.60€/ heure.
Le stage aura lieu du 3 avril au 31 août 2017. Le mobil-home de la mairie, situé dans le camping municipal
sera mis à disposition de la stagiaire. Il nécessite quelques aménagements. 1000 € maximum ont été budgétisés pour couvrir ses frais de déplacements.
M. le Maire procède au vote : 14 voix pour signer cette convention de stage.
Tourisme – Activités Sports et Nature – Atlas de la biodiversité communale
● Office de tourisme de la Vallée des Peintres : Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2014-06-03 par
laquelle le conseil municipal confie la gestion des locations des Gîtes de la Rivière et des Chalets du camping
de la Baignade. Cette convention est signée pour une durée d’une année, il convient de la renouveler tous
les ans. L’office de Tourisme a fait passer le projet de convention pour 2017. Un paragraphe concernant les
assurances a été ajouté mais ce point doit être éclairci avec l’Office de tourisme.
Par ailleurs Monsieur le Maire propose aux Conseillers d’ajouter à ladite convention la possibilité à la commune d’utiliser les gîtes et chalets en cas d’urgence (relogement d’une famille par exemple).
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité
- Demande à obtenir les précisions sur les assurances ;
- Accepte le principe de réserve pour l’utilisation des structures en cas d’urgence,
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Office de Tourisme ;
- Mandate le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
● Rassemblement Eriba : modalités d’accueil et d’organisation une concentration de caravanes est prévue
sur le camping de la Baignade du 25 au 29 mai 2017, soit 50 participants et 27 emplacements de caravanes
ainsi que la location d’un gîte. Un geste commercial a été demandé par les organisateurs, M. le Maire demande l’accord des conseillers pour leur proposer la gratuité pour 5 personnes et une journée de réservation
gratuite de la salle des Loisirs : Accord du conseil à l’unanimité.
● ABC démarche – dossier leader : M. le Maire fait le point sur l’avancement de ce dossier dont l’objectif
est de recenser l’ensemble de la faune et de la flore présente sur le territoire et la mettre en lumière sous la
forme d’animations diverses, ludiques et pédagogiques. Cette initiative, lancée par le fond de dotation de la
biodiversité, en lien avec le ministère de l’environnement est une première dans la région Limousin. Cette démarche aboutira à des animations Nature qui pourront rayonner sur l’ensemble du territoire. Un financement
global a été budgétisé à hauteur de 32 500 €, le Fonds européen Leader subventionnerait à 64%, le Fonds
de la Biodiversité a accordé un montant de 4225 €, EDF propose de subventionner ce projet à 2000 €. M. le
Maire demande le vote du Conseil afin de faire des dossiers de demande de subvention de la Communauté
de communes de 5200 € ainsi que des Fonds Leader : voté à l’unanimité
La part restante à la commune se verrait donc réduite.
Projets 2017
● Signature de la Charte zéro pesticide : Mme Ghislaine Cerclay informe l’ensemble des conseillers sur la
date retenue pour signer la Charte zéro pesticide en partenariat avec le CPIE de la Creuse, cette signature est
programmée le samedi 25 mars à partir de 15h à la salle polyvalente. Des animations et expositions auront
lieu à cette occasion, en collaboration avec le CPIE. L’école de la Celle Dunoise participe à cette démarche et
a développé un projet d’aménagement du jardin de la Roseraie. Le CAUE de la Creuse intervient à l’école pour
apporter de l’aide aux élèves, un budget de 300 € est alloué, par la mairie, pour finaliser ce projet.
● Concours de fleurissement : dans le cadre du prochain concours des « Villes et villages fleuris » au niveau
départemental, la municipalité s’engage dans une démarche de labellisation, processus déjà entrepris depuis quelques années. Des zones d’expérimentations vont être créées, avec la mise en place d’une jachère
fleurie dans les espaces verts à proximité de la baignade et mise en valeur de la zone humide, riche en
biodiversité, située au-dessus de la baignade. Autour du fleurissement et des zones remarquables un projet
de signalétique est envisagé. Un budget de 1000 € (étalé sur 3 ans) sera budgété pour le fleurissement et
l’embellissement du bourg. M. le Maire précise que 3 sacs de semences pour jachère fleurie ont été remis à
la municipalité lors de l’attribution du prix de la Fondation de la Biodiversité. A côté du bourg, il est indispensable d’intégrer les villages dans ces divers projets d’embellissement.
● Circuits découverte du bourg
A partir d’un travail déjà élaboré sur les circuits touristiques du bourg par des précédentes équipes municipales, un parcours a été dessiné sur la rive droite de la Creuse afin d’attirer l’attention sur le patrimoine
remarquable. L’objectif est de rendre ce circuit accessible dès l’été prochain et de l’inaugurer en juin 2017,
une réflexion est menée sur un visuel identitaire pour jalonner ce parcours.
M. le Maire indique qu’une visite de l’église va avoir lieu avec l’architecte des Bâtiments de France et le
conservateur du Patrimoine afin de faire le point sur les derniers travaux de rénovation et de proposer des
projets d’embellissements. Une donation de 20 000 € est proposée à la mairie pour réaliser des travaux
supplémentaires et pourrait constituer une mise de fonds préalable à ces travaux.
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● VTT Randonnée avec le Pays Dunois : un animateur VTT de la Communauté de commune a étudié la création de 2 circuits VTT (10km et 23km). Ces projets contribueront à la mise en valeur du territoire et permettront d’améliorer l’offre touristique de notre commune et un apport économique pour les hébergements
touristiques de la commune et les services.
Ses parcours seront inscrits au PDIPR et seront entretenus par la communauté de communes. Une manifestation rassemblant 200 vététistes aura lieu en septembre 2017 autour d’un circuit intitulé « le sentier des
maçons ». Des tracés de 60km et 10km vont être réalisés avec un départ et un retour à la base Sports Nature.
Cette épreuve sportive est une opportunité pour la commune en termes de retombées touristiques.
● Démarche pleine nature : une dynamique touristique en rapport avec la nature a été lancée par la Communauté de communes. Notre commune participe aux réunions et ateliers pour faire des propositions porteuses
d’animations et de d’attractivité pour notre commune.
● Circuits d’orientation : une information est donnée sur la création de circuits d’orientation sur la rive
gauche et droite de la rivière, les points de balise restent à finaliser mais ce projet est bien avancé. Les cartes
d’orientation seront disponibles en mairie et au Point d’information touristique et la possibilité de les télécharger via le site internet de la mairie est envisagée.
Le Point d’Information Touristique sera déplacé et installé à la base Sports Nature à proximité de la baignade.
Des aménagements sont donc à prévoir au sein de ce local. Il faudra rencontrer l’agent communal qui intervient au Point information et informer, par courrier, et rencontrer l’association qui jusqu’ici utilisait ce local.
Il est nécessaire de revoir l’ensemble des panneaux d’affichage de la commune afin que ceux-ci soient plus
cohérents et plus lisibles.
Finances
● Budget (chiffres provisoires)
Budget principal
Section fonctionnement
dépenses : 664793.38€
recettes : 747741.47€
Résultat / 2016 : 82 948.09€

Section investissement
dépenses : 360669.35€
recettes : 434532.76€
Résultat / 2016 : 73 863.41€

Budget assainissement
Section fonctionnement
dépenses : 10491.10€
recettes :15341.26€
Résultat / 2016 : 4850.16€

Section investissement
dépenses : 5441.95€
recettes : 16808.14€
Résultat / 2016 : 11366.19€

● Bail commercial 18 rue de la Marche – retard de loyers
M. le Maire informe qu’un courrier avec recommandé a été reçu en mairie dans lequel les gérants de la
boutique « Aux goûts d’antan » demandent la résiliation du bail à compter du 28 février 2017. L’ensemble
du Conseil déplore cette fermeture et regrette ce choix. Les raisons sont multiples : problèmes de santé et
difficultés financières dès le début de l’automne 2017 malgré une saison estivale remarquable.
M. le Maire souhaite qu’une réunion soit programmée ultérieurement afin de définir ensemble de nouveaux
axes de développement pour ce commerce. A ceci se rajoute la perte d’un loyer supplémentaire avec le départ des locataires au 48 rue de la Marche.
Informations sur les dossiers en cours
● Assainissement du bourg et des villages Maîtrise d’ouvrage
M. Pascal Lemaître indique que deux sociétés ont répondu à la demande de devis concernant l’étude de zonage dans les villages de la commune. Pour une prestation identique mais un coût moitié moins élevé, c’est
donc la société INFRALIM qui a été retenue. Cette étude de zonage débutera le 8 mars prochain, M. le Maire
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demande que des papillons d’information soient affichés dans les villages.
23h30, M. Laurent Barrège s’excuse mais il doit quitter la séance du Conseil municipal.
Concernant le dossier assainissement / station d’épuration dans le bourg, M. Pascal Lemaître informe qu’il
est dans l’attente d’une confirmation d’accord de subvention, soit 10 % du Conseil Départemental, avant
la validation définitive du projet. L’Agence de l’Eau subventionne ce projet à hauteur de 630 978€ + 15 %
d’avance prêté sans intérêt à hauteur 210 326€, pour un coût global de 1 261 954.80€ (TTC).
● Enfouissement lignes ERDF
Les travaux d’enfouissement des lignes à basses et hautes tensions seront reportés probablement à septembre 2017 après la saison touristique car actuellement le dossier est entre les mains de la centrale d’achat
d’ERDF qui définit les contraintes techniques avant le lancement des appels d’offre.
● Eclairage public : demande de DETR et plan de financement
M. Pascal Lemaître donne des informations sur le montage financier concernant l’éclairage public dans la rue
des Derrières, aux Sillons et route des Peintres. Ces nouvelles installations répondront aux nouvelles normes
en termes d’économie d’énergie. Coût total des travaux (HT) :37 537.84 € soit 45 045.41€ TTC Subvention
SDEC (30% du HT : 11 261.35€ DETR (Rubrique 7, 35% du HT): 13 138.24€ Part communale: 20 645.82€
Une délibération est prise pour valider le montage financier : 13 voix pour.
● Économies d’énergie
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Creuse va restituer le 23 mars prochain deux études portant sur
la consommation énergétique des bâtiments communaux.
● Voirie
La Commission Voirie étudiera la demande d’un riverain qui a acheté une grange au Couraud et qui souhaiterait mettre du tout-venant sur une partie appartenant à un bien de section pour le stabiliser.
● Achat de terrain pour l’accessibilité du complexe école-mairie
M. le Maire informe qu’un courrier a été adressé au notaire indiquant que la municipalité ne peut acheter le
terrain qui jouxte l’école au prix demandé de 75 000 €. Il est demandé à la propriétaire de faire une nouvelle
proposition pour un prix plus abordable.
● Communauté de communes : installation (fusion du Pays Dunois, du Pays Sostranien et de la communauté
de communes de Bénévent Grand-Bourg) en vigueur depuis le 1er janvier 2017. L’installation du conseil communautaire a eu lieu récemment, Etienne Lejeune a été élu Président ainsi que 13 Vice-Présidents. Claude
Landos représente la commune en tant que titulaire et Michèle Dupoirier est suppléante.
● Point sur les écoles : une rencontre a eu lieu entre le RPI La Celle Dunoise- St Sulpice le Dunois et les
services départementaux de l’Education Nationale, qui ont rappelé les conditions liées à la signature d’un
protocole d’accord, valables jusqu’en 2019. Monsieur le Maire donne lecture d’un courriel émanant de la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) de la Creuse qui alerte sur les problèmes de remplacements
et manque d’enseignants. En effet sur le 1er trimestre 567 jours d’absences non remplacées en 1er degré, le
second degré connait également des grandes difficultés de remplacement. Une rencontre avec
Madame L’inspectrice d’Académie a eu lieu. Les RPI, avec des classes uniques ou de deux niveaux, ont été
pointés du doigt. Plusieurs manifestations à l’initiative des parents d’élèves, des enseignants et d’élus ont eu
lieu avec entre autres une journée d’action « école morte » le 23 janvier dernier. Malgré cela
la décision de ne pas attribuer de postes supplémentaires a été maintenue.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
Demande aux services de l’Éducation Nationale de fournir les moyens nécessaires pour assurer la continuité
de l’enseignement dans le Département de la Creuse.
M. le Maire procède au vote : 13 pour
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● Accueil des réfugiés : une famille originaire de Syrie (le couple et deux enfants), en transit au Liban, arrivent
en Creuse le 8 mars prochain. Ils seront logés dans un appartement audessus de la mairie. L’arrivée de cette
famille fait partie de la Solidarité Française envers les réfugiés. Elle est possible du fait de la mobilisation des
élus, du CCAS, le l’ACE et de la création d’une association spécifique Ce collectif œuvre actuellement à récupérer du matériel pour loger cette famille dans de bonnes conditions et se chargera de l’accueil et du suivi de
la famille. L’état va financer l’accueil des réfugiés par différents dispositifs financiers. Après l’obtention du
statut de réfugiés, ceux-ci rentreront dans les dispositifs du « droit commun ». Ils pourront toucher le RSA,
les allocations logement et bénéficier de la CMU. Les enfants devraient être scolarisés à St Sulpice.
La séance est levée à 00h15.

Séance du Conseil municipal du jeudi 20 avril 2017
L’an deux mille dix-sept le vingt avril, à vingt heures trente, le Conseil municipal de la Celle-Dunoise
légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Claude Landos, Maire.
Étaient présent : Claude Landos, Michèle Dupoirier, Pascal Lemaître, Catherine Godin, Michel Minaret, Laurent
Barrège, Ghislaine Cerclay, Nicolas Deuquet, Isabelle Evrard, Brigitte Guinot, Sylvain Mauchaussat, Cathal
Quigg et Alain Serret.
Absent excusé : Philippe Nadal.
A reçu procuration : Catherine Godin de Philippe Nadal.
Est désigné secrétaire de séance : Michel Minaret
Décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre des délégations de pouvoir : signature d’un bail de location de l’appartement F5 sis 48 Rue de la Marche à Monsieur Bersoux et Mme Fenet.
Monsieur le Maire demande le rajout à l’ordre du jour les points suivants : Motion SDEC, co maîtrise d’ouvrage SDEC modification du plan de financement, SDIS financement complémentaire, loyers des appartements au-dessus du secrétariat de mairie.
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu du dernier conseil, le CR est approuvé à l’unanimité.
Le conseil valide la composition des bureaux de vote pour les scrutins du 23 avril et du 7 mai, lors des élections présidentielles.
Présentation et explication des différents budgets à voter par Catherine Godin
Délibération 2017-02-01 : Approbation du COMPTE de GESTION du Budget Assainissement dressé par
Monsieur Nicolas RIGONNET, Trésorier
Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur.
En application des dispositions des articles L1612-12 et L2121-31 du Code général des collectivités territoriales, l’assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui doit être voté
préalablement au compte administratif sous peine d’annulation de ce dernier par le juge administratif.
Après s’être fait présenter le budget primitif du budget assainissement de l’exercice 2016 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité approuve le compte de gestion dressé par le
trésorier municipal pour l’exercice 2016. Ce compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
Délibération 2017-02-02 : Budget Assainissement – Approbation du compte administratif 2016
Madame Catherine GODIN est désignée et élue Président pour le vote du compte administratif.
Le Conseil Municipal examine le compte administratif qui s’établit ainsi :
En exploitation, les recettes de l’exercice s’élèvent à 15 341.26€ et les dépenses à 10 941.10€ soit un excédent de 4 850.16€ pour 2016 auquel s’ajoute l’excédent antérieur d’un montant de 19 141.37€ soit un
solde d’exécution cumulé de 23 991.53€.
En investissement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 16 808.14€ et les dépenses à 5 441.95€ soit un excédent de 11 366.19€ pour 2016 auquel s’ajoute le déficit antérieur de 2 853.99€ soit un solde d’exécution
cumulé de 8 512.20€.
Les restes à réaliser de 2016 font apparaître un solde positif de 273.05€ (dépenses à réaliser de 1063.20€
et recettes à réaliser de 1 336.25€).
Monsieur Claude LANDOS, Maire, se retire de la séance le temps du vote. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité approuve le compte administratif 2016 du budget assainissement.
Délibération 2017-02-03 : Budget Assainissement – Affectation du résultat d’exploitation au budget primitif 2017 : Le Conseil Municipal après avoir entendu ce jour les comptes de gestion et administratif 2016
résumés comme ci-dessous:
EXPLOITATION

INVESTISSEMENT
Montant

Excédent antérieur reporté 2015
Résultat de l’exercice 2016
------------------------Solde d’exécution cumulé

Montant

+ 19 141.37
+ 4 850.16
-----------------+ 23 991.53

Déficit antérieur reporté 2015
Solde d’exécution de l’exercice 2016
---------------------------------------------------Solde d’exécution cumulé

- 2 853.99
+ 11 366.19
-----------------+ 8 512.20

Restes à réaliser :
Dépenses………………….....……….
Recettes………………......…………..
SOLDE
RESULTAT CUMULE
TOTAL à AFFECTER

+ 23 991.53

1 063.20
1 336.25
273.05
+ 8 785.25

BESOIN DE FINANCEMENT

0.00

Délibère et décide à l›unanimité d›affecter les résultats ci-dessus de la manière suivante
1 – Couverture du besoin de financement de la section d’investissement
(Crédit au compte 106 sur BP 2017)……………………………………………………..
0.00
2 – Affectation complémentaire en « Réserves »
(Crédit au compte 106 sur BP 2017)……………………………………………………..
0.00
3 – Reste sur excédent d’investissement à reporter au BP 2017 (Ligne 001)
8 512.20
4 – Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2017
(Ligne 002 – Report à nouveau créditeur)…………………………………………….
23 991.53
Délibération 2017-02-04 : Budget Assainissement : Approbation du budget primitif 2017
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2017 proposé lors de la réunion
de la commission des finances, comme suit :
DEPENSES

RECETTES

38 415.83€

38 415.83€

Section d’investissement

1 275 332.45€

1 275 332.45€

TOTAL

1 313 748.28€

1 313 748.28€

Section d’exploitation
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve le budget primitif 2017 arrêté comme
ci-dessus.
M Pascal Lemaitre fait le point sur l’avancement des projets de travaux de rénovation du réseau et de la
construction de la nouvelle station d’épuration. Le conseil donne son accord pour envisager le classement
de cette opération en travaux d‘intérêt public pour faciliter les acquisitions de terrains si des difficultés apparaissaient dans la négociation.
L’étude de zonage pour l’assainissement non collectif est en phase de finalisation. Des dates de rendez-vous
avec le technicien du bureau Infralim ont été proposées au collectif de l’Age qui n’a pas encore donné de
réponse.
Délibération 2017-02-05 : Approbation du COMPTE de GESTION du Budget principal dressé par Monsieur Nicolas RIGONNET, Trésorier
Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur.
En application des dispositions des articles L1612-12 et L2121-31 du Code général des collectivités territoriales, l’assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui doit être voté
préalablement au compte administratif sous peine d’annulation de ce dernier par le juge administratif.
Après s’être fait présenter le budget primitif du budget principal de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état
de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité approuve le compte de gestion dressé par le
trésorier municipal pour l’exercice 2016. Ce compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
Délibération 2017-02-06 : Budget Principal – Approbation du compte administratif 2016
Madame Catherine GODIN est désignée et élue Président pour le vote du compte administratif. Le Conseil
Municipal examine le compte administratif qui s’établit ainsi :
En fonctionnement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 747 741.47€ et les dépenses à 664 793.38€ soit un
excédent de 82 948.09€ pour 2016 auquel s’ajoute l’excédent antérieur d’un montant de 74 131.24€ soit
un solde d’exécution cumulé de 157 079.33€.
En investissement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 434 532.76€ et les dépenses à 360 669.35€ soit un
excédent de 73 863.41€ pour 2016 auquel s’ajoute le déficit antérieur de 100 389.52€ soit un solde d’exécution cumulé de – 26 526.11€.
Les restes à réaliser de 2016 font apparaître un solde positif de 106 031.05€ (dépenses à réaliser de
15 220.80€ et recettes à réaliser de 121 251.85€).
Monsieur Claude LANDOS, Maire, se retire de la séance le temps du vote. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2016 du budget principal.
Délibération 2017-02-07 : Budget Principal – Affectation du résultat au budget primitif 2017
Le Conseil Municipal après avoir entendu ce jour les comptes de gestion et administratif 2016 résumés
comme ci-dessous:
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FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Montant
Excédent antérieur reporté
2015
Résultat de l’exercice 2016
Solde d’exécution cumulé

Montant

74 131.24
82 948.09
_________
157 079.33

Résultat d’investissement
reporté 2015
Solde d’exécution de l’exercice
2016
Solde d’exécution cumulé
Restes à réaliser :
Recettes…………………………..
Dépenses………………………….
SOLDE

TOTAL à AFFECTER

157 079.33 BESOIN DE FINANCEMENT

- 100 389.52
+ 73 863.41
___________
- 26 526.11
121 251.85
15 220.80
__________
+ 106 031.05
0.00

Délibère et décide à l›unanimité d›affecter les résultats ci-dessus de la manière suivante
1 – Couverture du besoin de financement de la section d’investissement
(Crédit au compte 1068 sur BP 2017)………………………………..………………
0.00
2 – Affectation complémentaire en « Réserves »
(Crédit au compte 1068 sur BP 2017)………………………………………………..
0.00
3 – Reste sur excédent d’investissement à reporter au BP 2017 (Ligne 001)……		
26 526.11
4 – Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2017
(Ligne 002 – Report à nouveau créditeur)………………………………………..
157 079.33
Un certain nombre de conseillers se félicite de la bonne gestion des finances qui permet de dégager cet excédent, d’autres suggèrent une certaine timidité dans des dépenses qui seront de toute façon à faire pour
la bonne marche de la commune. Une gestion rigoureuse a permis malgré la baisse des dotations d’Etat de
maintenir la bonne santé financière de la commune.
Délibération 2017-02-08 : Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2017
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas augmenter la part communale des taux des trois
taxes des impôts directs pour l’année 2017.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide de maintenir les taux d’imposition des taxes directes, comme suit pour l’année 2017 :
Taxe d’habitation 			
: 8.55%
Taxe foncière (bâti)			
: 10.19%
Taxe foncière (non bâti)			
: 53.57%
Mandate le Maire pour signer les documents relatifs aux effets ci-dessus.
Délibération 2017-02-09 : Budget Principal : Approbation du budget primitif 2017
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2017 proposé lors de la réunion
de la commission des finances, comme suit :
Section de fonctionnement
Section d’investissement
TOTAL

DEPENSES

RECETTES

784 344.33€

784 344.33€

301 560.18€

301 560.18€

1 085 904.51€

1 085 904.51€

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le budget primitif 2017 arrêté comme
ci-dessus.
Délibération 2017-02-10 : Vote des subventions 2017
Le Conseil Municipal prend connaissance des diverses demandes de subventions reçues en mairie ainsi que
les pièces justificatives qui les accompagnent. Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes :
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Nom

Montant
en €

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 14
Vote : pour : 14 contre : 0 abstentions : 0

Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)

3500.00

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 14
Vote : pour : 14 contre : 0 abstentions : 0

Comité d’Organisation du Tour cycliste du
Canton du Pays Dunois
Du 5 avril 2017

246.12

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 14
Vote : pour : 14 contre : 0 abstentions : 0

Collège B Bord Dun le Palestel
Voyage en Allemagne du 27 mars au 2 avril
2017

60.00

Vote du Conseil Municipal

Pour rappel, une subvention de 837€ a été accordée le 14 octobre 2016
par délibération n°2016-06-04.
Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 11
Nombre de suffrages exprimés : 13
Vote : 13 pour : 13 contre : 0 abstentions : 0

Ecole Primaire La Celle Dunoise
Coopérative scolaire
Voyage classe de mer 29 mai au 1er juin 2017

837.00

S’agissant des autres demandes, les dossiers de demandes seront examinés lors d’une prochaine séance.
Des crédits ont été ouverts à cet effet lors du vote du Budget Primitif 2017.
Délibération 2017-02-11 : Redevance annuelle 2017 pour occupation du domaine public due par les
opérateurs de communications électroniques
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal qu’il doit fixer les redevances d’occupation du domaine
public dues par les opérateurs de communications électroniques.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Décide de fixer la redevance d’occupation du domaine public conformément aux dispositions des articles
R20-45 à R20-54 du Code des postes et télécommunications électroniques à son montant maximum, révisé
au 1er janvier de chaque année ;
Précise qu’au 1er janvier 2017 le total des artères aériennes est de 34.70 km, le total des artères souterraines
et de 21.028 km et la surface des autres installations est de 0.7 m².
Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et à prendre les mesures nécessaires aux
effets ci-avant exposés.
Délibération 2017-02-12 : Fixation des tarifs 2017 des hébergements et structures touristiques dites
ex 3 lacs - délibération complémentaire
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2016-05-07 par laquelle les tarifs des hébergements et structures touristiques ont été fixées pour 2017. Il propose d’apporter la précision suivante concernant les périodes de location, pour l’année 2017 à savoir :
Haute saison (période A) : du 01/07 au 02/09
Moyenne saison (période B) : du 29/04 au 01/07, du 02/09 au 30/09, plus les vacances scolaires : du 01/04
au 29/04, du 21/10 au 04/11 et du 23/12 au 06/01/2018
Basse saison (période C) : du 31/12 au 01/04, du 30/09 au 21/10 et du 04/11 au 23/12.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité,
- approuve la précision des périodes de locations telles que décrite ci-dessus ;
- mandate Monsieur le Maire pour effectuer les démarches nécessaires aux effets ci-dessus.
Délibération 2017-02-13 : Remboursement divers aux gîtes du Hameau de la Rivière
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une personne (contrat L02/2017) a loué un gîte, elle a été embauchée en CDI et n’a pas pu profiter de son séjour. Monsieur le Maire propose à l’assemblée que la commune
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rembourse le montant de l’acompte versé de la location soit 161.50€ plus 10€ de frais de dossier (quittance
G520351).
Par ailleurs, une autre personne (contrat L09/2017) a loué un gîte mais en raison d’un problème de santé (un
certificat médical a été joint) cette personne a annulé sa venue. Monsieur le Maire propose aux conseillers de
rembourser l’acompte qui a été versé soit 44.75€ plus 10€ de frais de dossier (quittance G520363).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
Accepte le remboursement des acomptes tels que décrits ci-dessus ;
Mandate le Maire à signer les documents relatifs aux effets ci-dessus.
Les crédits seront pris à l’article 6718.
Délibération 2017-02-14 : Recrutement d’un ou plusieurs surveillants de baignade pour la saison estivale (juillet et août 2017)
La saison estivale approche et si comme les autres années une baignade aménagée est ouverte avec l’autorisation de l’Agence Régionale de la Santé, il conviendra de recruter un ou plusieurs surveillants de baignade
comme les années précédentes.
Cet emploi relève des emplois saisonniers régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi
n° 2012-347 du 12 mars 2012, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
notamment son article 3,2.
Monsieur le Maire propose un emploi de 35 heures hebdomadaires, sur la base d’une rémunération mensuelle afférente à l’échelon 1 de l’échelle 4 du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des APS, filière
sportive catégorie C.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
autorise le Maire, à entamer les démarches pour le recrutement du ou des surveillants de baignade pour la
période des mois de juillet et août 2017 dans le cadre d’un emploi saisonnier ;
mandate le Maire pour effectuer ce recrutement et l’autorise à signer les documents nécessaires, les crédits
étant inscrits au Budget primitif 2017.
Délibération 2017-02-15 : Réaménagement des installations d’éclairage public suite à l’enfouissement
des réseaux – DETR et plan de financement
Monsieur le Maire rappelle les délibérations n°2016-06-05 et n°2017-01-08 concernant les travaux de réaménagement des installations d’éclairage public via la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le Syndicat
Départemental de Energies de la Creuse (SDEC) et notamment le plan de financement :
En raison d’un ajustement de l’estimatif des dépenses, il propose la modification suivante au plan de financement :
Coût total des travaux (HT)	 :
38 556.15€ soit 46 267.38€ TTC
Subvention SDEC (30% du HT)	 :
11 261.35€
DETR (Rubrique 7, 35% du HT) :
13 138.24€
Part communale		
:
21 867.79€
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
approuve la modification au plan de financement présenté sachant que celle-ci impacte uniquement la part
communale, les crédits sont inscrits au budget 2017 ;
mandate Monsieur le Maire pour effectuer les démarches nécessaires aux effets ci-dessus.
Cette délibération annule et remplace la délibération n°2017-01-08.
Délibération 2017-02-16 : Syndicat Départemental des Energies de la Creuse : politique d’investissement d’ENEDIS motion
Monsieur le Maire donne lecture d’une proposition de motion reçue au secrétariat de mairie et provenant du
Syndicat Départemental des Energies de la Creuse (SDEC) concernant la politique d’investissement d’ENEDIS :
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« Considérant que le temps de coupure par an et par abonné s’est nettement amélioré ces dernières années
pour atteindre 69 minutes en 2015, soit la moyenne nationale,
Considérant que cette amélioration est certes consécutive aux travaux réalisés sur la H.T.A. (Haute Tension A
soit la moyenne tension) par ENEDIS et sur la B.T. (Basse Tension) par le S.D.E.C., position affirmée et réaffirmée par ENEDIS, mais surtout par l’absence d’incidents climatiques majeurs, givre, neige collante, tempêtes,
position affirmée par le Président du S.D.E.C,
Considérant que la tempête ZEUS du 6 Mars 2017 a conforté la position du S.D.E.C. et démontré la fragilité
des réseaux,
Considérant que plus d’un quart de la population creusoise s’est trouvée privée d’électricité, dont une partie
pendant 5 jours, ce qui démontre aussi l’insuffisance de la FIRE (Force d’Intervention d’Urgence d’ENEDIS) en
cas de difficulté majeure,
DENONCE
La diminution des crédits d’investissement (hors installation des compteurs LINKY) sur la Creuse depuis le
changement de Président du Directoire d’ENEDIS,
EXIGE
Qu’une analyse portant sur la qualité des réseaux soit rapidement faite pour chaque partie du territoire creusois, en lien avec les services du S.D.E.C.,
Qu’un nouveau plan d’enfouissement des réseaux H.T.A. soit développé sur le département, lequel pourrait
porter sur une centaine de kilomètres par an pendant cinq ans, afin d’améliorer la sécurisation de la distribution de l’électricité, notamment dans les bourgs qui concentrent une activité économique importante sur
leur territoire d’influence. »
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le texte de la motion tel que ci-dessus
énoncé.
Délibération 2017-02-17 : Financement complémentaire spécifique du SDIS 23
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier en date du 29 mars dernier en provenance du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Des programmes de rénovations de bâtiments pour certains centres de secours sont à prévoir. Un financement exceptionnel est demandé aux communes. Pour la commune de La Celle Dunoise ce montant s’élève à
586€ et s’ajouterait aux cotisations 2017 qui représentent 19 341.02€.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
accepte le paiement pour du financement complémentaire de 586€ ;
les crédits ayant été prévus au Budget primitif 2017.
Délibération 2017-02-18 : Communautés de communes Pays Dunois, Pays sostranien, Bénévent Grand
Bourg : désignation de délégués pour siéger aux commissions obligatoires
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’à la suite de la fusion des 3 communautés de communes il
convient de constituer de nouvelles commissions obligatoires composées d’élus communaux à désigner par
les conseils municipaux.
Ces commissions sont :
CLECT : commission locale d’évaluation des charges transférées : 1 délégué
CIID : commission intercommunale des Impôts Directs : 1 délégué
Commission intercommunale d’accessibilité : 1 délégué et 1 suppléant.
Monsieur Pascal Lemaître, Madame Catherine Godin et Madame Michèle Dupoirier se proposent pour être
délégués et suppléant.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne
CLECT : déléguée Madame Catherine GODIN.
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CIID : déléguée Madame Catherine GODIN.
Commission intercommunale d’accessibilité : Monsieur Pascal Lemaître délégué et Madame Michèle Dupoirier suppléante.
Délibération 2017-02-19 : Communautés de communes Pays Dunois Pays sostranien Bénévent Grand
Bourg : Modification des statuts : Adjonction de la compétence « Développement d’un projet de santé
pour les nouveaux équipements » dans le cadre de la compétence Affaires sociales
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal la délibération n°del170206-21 de l’assemblée délibérante de la Communauté de Communes « Pays dunois, Pays sostranien, Bénévent Grand Bourg »
en date du 6 février 2017, décidant de modifier les statuts par adjonction de la compétence facultative « Développement d’un projet de santé pour les nouveaux équipements » dans le cadre de la compétence Affaires
sociales.
Il soumet au conseil municipal la note de présentation argumentant cette prise de compétence. Il rappelle
que conformément à l’article L.5211-17 du CGCT il appartient aux conseillers municipaux des communes
membres, de délibérer sur la modification des statuts dans un délai de 3 mois à compter de la notification
de la décision.
Après avoir pris connaissance des motivations de cette décision détaillée dans la note de présentation, le
Conseil municipal, à l’unanimité, accepte la modification des statuts de la Communauté de Communes Pays
dunois, Pays sostranien, Bénévent Grand Bourg par adjonction de la compétence facultative « Développement
d’un projet de santé pour les nouveaux équipements » dans le cadre de la compétence Affaires sociales.
Délibération 2017-02-20 : Communautés de communes Pays Dunois Pays sostranien Bénévent Grand Bourg :
nouvelle dénomination
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil municipal la délibération n° Del 170320-02 de l’assemblée délibérante de la communauté de communes « Pays dunois, Pays sostranien et Bénévent/Grand
Bourg » en date du 20 mars 2017, décidant de remplacer la dénomination provisoire de la communauté de
communes par l’appellation : « Communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse »
S’agissant d’une décision portant modification des statuts, il rappelle que conformément à l’article L.521117 du CGCT, il appartient aux conseils municipaux des communes membres, de se prononcer sur cette décision dans un délai de 3 mois à compter de la notification de de la décision.
Après en avoir délibéré, le Conseil par 13 voix pour et 1 abstention, accepte que la communauté de communes soit dénommée : « Communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse » en remplacement
du nom provisoire Communauté de communes « Pays dunois, Pays sostranien et Bénévent/Grand Bourg ».
Délibération 2017-02-21 : « Nouvelle procédure de dépôt des cartes nationales d›identité : rejet et proposition »
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est destinataire d’une circulaire inter-préfectorale du 27
février 2017 qui expose la procédure de dépôt des demandes des cartes nationales d’identité mise en place,
à compter du 15 mars 2017.
Il déplore que ces nouvelles dispositions éloignent un peu plus les usagers des services publics de proximité
des communes que sont les mairies.
En effet, il précise que cette mesure conduit les usagers à se déplacer dans les mairies de La Souterraine,
Guéret ou Bonnat, pour déposer une demande, puis un deuxième déplacement pour le retrait de la carte
d’identité.
Par ailleurs, il rappelle que ce sont 400 cartes d’identité qui sont traitées chaque année par les communes
du territoire du canton de Dun Le Palestel.
Il propose au conseil municipal de se prononcer sur ces nouvelles dispositions.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité
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Considérant que la population du territoire est de plus en plus âgée et qu’il est impératif d’arrêter l’éloignement des usagers des services de proximité que sont les mairies des communes rurales
- rejette, à l’unanimité, le nouveau dispositif mis en place pour le dépôt et le retrait des cartes nationales
d’identité dans les mairies de La Souterraine, Guéret ou Bonnat,
- refuse d’assurer un accueil de premier niveau, obligeant l’usager concerné à se rendre, de toute façon, dans
un deuxième temps, dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil,
- exige le maintien d’un service de proximité par la mise en place d’un dispositif de recueil des cartes nationales d’identité à la mairie de Dun Le Palestel, chef-lieu de canton,
- charge Monsieur le Maire de poursuivre toutes les démarches relatives à ce dossier.
Délibération 2017-02-22 : Appartements situés au-dessus de la mairie 1 Route des Peintres – Montant
des loyers
Monsieur le Maire propose d’harmoniser les loyers des appartements situés au-dessus du secrétariat de
mairie. L’un des deux appartements (celui dit « appartement droite ») a fait l’objet d’un contrat de bail en
avril 2016 avec un loyer initial d’un montant de 360€ révisable chaque année selon l’indice INSEE en vigueur.
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que l’autre appartement est occupé par une famille de réfugiés
depuis le mois de mars 2017. Compte tenu de l’urgence et d’un manque de documents administratifs, le bail
n’a pas encore été établi, Monsieur le Maire propose :
la gratuité des loyers pour les mois de mars et une partie du mois d’avril 2017
qu’un bail soit rédigé à compter du 25 avril prochain.
d’harmoniser le montant des loyers des 2 appartements : c’est-à-dire un loyer de départ à 360€.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
décide que le montant des loyers sera identique pour les deux appartements donc fixe ce loyer à 360€ pour
le deuxième appartement (dit « appartement gauche »),
le loyer sera révisé chaque année en fonction de l’indice INSEE en vigueur,
autorise Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires aux effets tels que décrits ci-dessus.
Des informations sont données sur l’avancement des démarches administratives sur les différentes contributions de l’État qui seront attribuées pour la famille de réfugiés. En attendant c’est l’association « Action,
solidarité et réfugiés » et ses membres qui prennent en charge les besoins de cette famille. Un soutien financier du CCAS et de l’ACE est prévu également. L’intégration de cette famille se passe très bien les 2 enfants
sont scolarisées et les parents suivent assidument des cours de français.
Délibération 2017-02-23 : Indemnités de fonction du Maire
Monsieur le Maire rappelle que par délibérations n°2014-02-04 et 2016-03-11 le conseil municipal a fixé les
indemnités du Maire dans un premier temps à hauteur de 70% du montant maximal soit 21.70% de l’indice
brut 1015 puis dans un second temps à 100% du montant de l’indemnité maximale de l’indice 1015 ceci
afin de se mettre en conformité avec la Loi n°2015-36 et notamment l’article L.2123-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT).
La Loi n°2016-1500 du 8 novembre 2016 vient de modifier le régime des indemnités des maires. L’indemnité
reste de droit au taux plafond mais possibilité est donnée de fixer un taux inférieur à la demande du maire
pour toutes les communes y compris celles de moins de moins de 1000 habitants. Monsieur le Maire propose
au conseil municipal de porter le taux de son indemnité à 70%. Seule une décision expresse formulée par le
Conseil municipal peut diminuer le niveau de cette indemnité. Le Maire se retire et Madame Michèle Dupoirier, 1ère Adjointe prend la présidence.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par treize voix pour et une abstention :
que les indemnités de fonction du Maire seront versées selon l’indice brut terminal de la fonction publique
en vigueur ;
de porter les indemnités à 70% du taux maximal en % de l’indice brut terminal de la fonction publique en
vigueur et ce à compter du 1er mai 2017 ;
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que les indemnités continuent d’être versées mensuellement.
Délibération 2017-02-24 : Lotissement du Pré Montet – Logement Creusalis division parcellaire et rétrocession
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier reçu le 28 mars dernier en provenance de Creusalis et concernant le projet de mise en vente de logements HLM au lotissement du Pré Montet, au bourg de La Celle Dunoise.
Creusalis désire rétrocéder une partie de la voirie, actuellement propriété de Creusalis, afin d’affecter une
parcelle à chaque logement Il présente le plan joint à la demande.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- accepte le principe de rétrocession d’une partie de voirie sise sur les parcelles (D1212 et D1213) actuellement propriété de Creusalis telle que décrite sur le plan,
- dit que Creusalis prendra tous les frais relatifs à cette rétrocession à sa charge ainsi que les démarches
administratives notamment au rattachement de cette voirie au domaine public,
- donne mandat à Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Délibération 2017-02-25 : Adhésion à l’Association des Maires de France (AMF)
Monsieur le Maire donne lecture d’un courriel émanant de la Trésorerie de Dun le Palestel. Une délibération
est demandée pour l’adhésion à l’Association des Maires de France (AMF) pour l’acquittement de l’adhésion
de l’année 2017 au motif que la cotisation à l’association des maires revêt un caractère facultatif. L’Association des Maires et Adjoints de la Creuse (AMAC 23) a fait connaître son montant par courrier du 13 mars
2017 et la cotisation s’élève cette année à 173.34€
Quand bien même la commune adhère depuis de longues années à l’AMF via l’adhésion à l’AMAC 23, il propose à l’assemblée de formaliser cette adhésion par délibération.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
décide d’adhérer à l’Association des Maires de France (AMF) via l’Association des Maires et Adjoints de la
Creuse (AMAC 23) ;
mandate le Maire à signer les documents nécessaires, les crédits étant inscrits au Budget primitif 2017.
Délibération 2017-02-26 : Stériles miniers
La commune de La Celle Dunoise apprécie que l’Etat et le Ministère de l’écologie aient localisé et répertorié
les sites où ont été utilisés les stériles miniers des anciennes mines d’uranium du Limousin et aient décidé
de retirer les stériles dangereux.
Toutefois, le choix du site du Vignaud sur la commune d’Anzème pour les entreposer ne nous semble pas
judicieux. :
- Proximité des habitations. Moins de 100 mètres.
- Dépôt prévu en haut d’une colline avec des effluents qui seront drainés vers un ruisseau situé à proximité,
et qui débouche dans la Creuse à 1,2 km.
- Ce ruisseau débouche à proximité de la station de potabilisation de l’eau du SIAEP qui alimente 10 communes et 8000 foyers...
Nous pensons que ce site doit faire l’objet d’un encadrement réglementaire à la hauteur des enjeux et
conforme au droit. Cela passe notamment par une sérieuse évaluation préalable d’incidence (étude hydrogéologique,...) et par des mesures de protection et de contrôle à long terme du site (par exemple par un
classement ICPE).
C’est pourquoi tant que des études approfondies n’auront pas été réalisées, la commune de La Celle Dunoise
s’associe à la Commune d’Anzème pour demander un arrêt des regroupements de stériles miniers
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h30.
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État-Civil
Décès :
Claude Deslignes, né en 1938, Grand Marseuil, décédé le 20 mars 2017, inhumé
le 22 mars.
Rolland Bontemps, né en 1933, Puychevalier, décédé le 26 mars 2017.
Simone Bellon, veuve Limelette, née en 1930, décédée le 27 mars 2017, inhumée le 29 mars.
Germaine Jannot,veuve Bouyer, née en 1923, Le Bourg, décédée le 04 mai 2017,
inhumée le 09 mai 2017.
Inhumation :
Monique Millet veuve Guinot, née en 1929, inhumée le 19 avril 2017.
Merci à nos généreux donateurs :
Don de 50€ pour la Passerelle de Madame Michelle Chabot, Beaucouzé, 49 :
« Avec mes remerciements pour l’envoi de la Passerelle. »
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.
Recensement : nous rappelons aux jeunes atteignant leur 16e année qu’il
est indispensable de venir se faire recenser en mairie.
Registre des personnes isolées : la municipalité et le CCAS soutiennent
les personnes isolées en cas de canicule. Si vous souhaitez vous inscrire,
contactez la mairie.
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Impôt locaux, comment ça marche…
Bon à savoir : pas d’augmentation du taux d’imposition
à la Celle Dunoise.
En cette période estivale, j’ai attrapé un coup de chaud en tentant de vous apporter quelques explications sur nos impôts locaux. Un sujet léger qui ne donne
pas mal à la tête et pour lequel on n’est pas obligé de raquer. Prenez une chaise
longue, sirotez une fraise à l’eau et suivez attentivement les étapes de ma tambouille !
Ce qu’il faut retenir c’est que les taux d’imposition fixés par la commune restent
inchangés. Le calcul de votre cotisation prend en compte plusieurs paramètres,
notamment la valeur locative cadastrale, réévaluée tous les ans par l’État, et les
taux d’imposition appliqués par les autres collectivités (Communauté de communes, Département…).
A quoi servent nos impôts locaux et comment sont-ils calculés ?
Chaque logement fait l’objet d’une double taxation. La taxe d’habitation est dûe
par l’occupant au 1er janvier de l’année d’imposition, qu’il en soit propriétaire
ou locataire. La taxe foncière est dûe par le propriétaire du logement ; en cas de
vente celle-ci fait l’objet d’une répartition « prorata-temporis » entre l’acheteur
et le vendeur. L’acheteur rembourse au vendeur la part de taxe foncière correspondant à la partie de l’année durant laquelle il était propriétaire.
La taxe d’habitation est uniquement perçue par les communes et les groupements de communes tandis que la taxe foncière peut être prélevée à la fois par
ces derniers et par les départements ainsi qu’un prélèvement pour financer l’enlèvement les ordures ménagères.
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Nos impôts contribuent au financement des services rendus aux habitants (entretien de l’école, des routes et bâtiments communaux, entretien des espaces
verts…).
Comment sont calculées ces taxes ?
Ces taxes sont calculées sur la base de la valeur locative cadastrale* de l’habitation et de ses dépendances. On déduit de ce montant les abattements et
exonérations fiscales pour obtenir la valeur locative nette. On multiplie la valeur
locative nette avec le taux d’imposition voté par la commune.
Isabelle EVRARD
* La valeur locative cadastrale, c’est la valeur locative de votre bien, c’est-à-dire le
loyer théorique annuel qu’il pourrait produire s’il était loué. Elle tient donc compte du
marché locatif de votre commune mais aussi de la surface du bien, de son degré de
confort, de son environnement. Cette base est revalorisée tous les ans par l’État.

Entretien du bord des routes et pistes
L’article paru dans le précédent numéro de la Passerelle, sur les haies, a suscité
de nombreux échanges, toujours enrichissants. Il est naturel que les administrés puissent faire part de leurs sentiments sur les choix environnementaux de
leur commune.
Pour ce printemps et cet été, la campagne de fauche raisonnée a débuté en
mai par les accotements des bords de route et ensuite des pistes. Selon la
pousse de la végétation une autre passe sera peut être nécessaire durant l’été.
Les fossés et les talus seront nettoyés comme les autres années en automne
par l’entreprise qui sera retenue.
Les haies seront taillées dans les endroits où la visibilité est nécessaire pour la
sécurité routière, ailleurs elles ne seront pas touchées ce qui permettra leur
régénération. Pour l’année suivante une taille pourra être envisagée suivant
le développement constaté sur l’épaisseur. Suivant les préconisations des services environnementaux et comme le fait le Département sur les routes qui lui
incombent, les haies ne seront plus taillées en hauteur.
Michel Minaret
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Agenda 21
Dans le précédent numéro de la Passerelle, nous présentions la mise en place de l’Agenda 21, et le
recrutement d’une stagiaire chargée de réaliser le diagnostic, premier acte de cette action tournée
vers le développement durable de notre commune. Depuis début avril, la première phase est lancée :
l’état des lieux de la commune.
Pour mémoire, la commune a déjà débuté de nombreuses actions dans les domaines du développement durable : abandon des pesticides, atlas de la biodiversité communale, lutte pour le maintien des
services publics (poste et école), rénovation de l’assainissement dans le bourg, études d’économie
d’énergie etc. De nombreuses réflexions sont encore en cours, par exemple concernant la sécurité des
routes dans le bourg.
Inséré dans ce numéro de la Passerelle, vous trouverez un questionnaire que nous vous invitons à
remplir et à retourner à la mairie ; il contribuera à enrichir l’état des lieux de la commune.
Merci pour votre intérêt.
Nous laissons à Aurore Delorme le soin de détailler sa mission.
Je m’appelle Aurore Delourme, j’ai 24 ans et je suis dans ma dernière année d’études de droit public
et d’administration. J’ai été recrutée par la Commune pour un stage de 5 mois afin de réaliser la
première partie de l’Agenda 21. Ce document a pour but de mettre en œuvre un projet de développement durable, afin d’améliorer la vie des citoyens tout en préservant leur environnement et en
développant les diverses activités.

Mais pour faire cela, il faut d’abord savoir où nous en sommes : je réalise donc actuellement un « état
des lieux » ou « diagnostic » pour faire le point sur les forces et les faiblesses de la commune dans
les différents domaines du développement durable. En avril et en mai, j’ai ainsi étudié le tourisme,
les sports et loisirs, la culture et le patrimoine, les déplacements, la santé, la sécurité, les risques
naturels et technologiques ainsi que la cohésion sociale. J’ai réuni des données provenant de différentes sources, mais surtout, je suis allée rencontrer de nombreux acteurs de la commune (conseillers
municipaux, agents communaux, responsables d’associations etc.) et des alentours (Communauté de
communes, Office de Tourisme etc.). Ainsi, j’ai pu formuler des constats que je vous propose de valider
ou de modifier lors d’une réunion publique le lundi 10 juillet 2017 à 20h00 salle polyvalente, afin
que cet « état des lieux » soit partagé par tous.
Pour la suite de ma mission, il me reste à étudier les domaines de l’agriculture, des services publics, de
l’information et l’éducation, du développement économique, des ressources naturelles et de l’énergie.
Je vous propose également de remplir le questionnaire et de le retourner en suivant la procédure annoncée sur le document ; votre avis est précieux, je compte sur vous.
Je suis également disponible tous les jours de la semaine de 9h à 17h à la mairie de La Celle Dunoise
et serai ravie de vous y rencontrer pour que vous puissiez me faire part de vos observations.
Ensuite, je rédigerai un document de synthèse reprenant les principaux éléments de mon travail et
les constats que nous aurons formulé ensemble. Il en ressortira des pistes d’action qui seront reprises
dans la deuxième partie de l’Agenda 21 : le plan d’action.

B. Guinot, G. Cerclay, Aurore Delourme
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Circuit de découverte de La Celle Dunoise
Les longues journées sont là et avec eux les visiteurs, unanimement enthousiastes lorsqu’ils découvrent le point de vue qu’offre le pont de La Celle Dunoise
enjambant sans ambages la Creuse sinueuse. Cette première approche, pleine
de promesses les conduit rapidement au chevet de l’église. Les plus aventureux
descendent le chemin de la Roseraie mais peu vont au-delà.
Afin de retenir un peu plus nos visiteurs, de leur donner envie de revenir, de partager leur exploration, la municipalité met en place un circuit découverte du Bourg.
Ce projet avait été ébauché il y a une dizaine d’années par Béatrice Nguyen et
Serge Philippon, une étude avait été réalisée par Jacques Sautot. Après avoir reçu
l’aval de ses initiateurs nous en avons repris l’esprit, l’avons adapté au présent.
Nous avons réuni à fin de réflexion un groupe de personnes intéressées, citoyens
éclairés qui nous ont apporté avis, contradictions constructives et savoirs.
Le circuit propose de parcourir la rive Nord de la Creuse. Partant du pont, il y
revient après avoir découvert l’église, la cartonnerie et le square des Justes, avoir
contourné le cimetière par le sentier des Fosses pour y découvrir la vue sur la
vallée, être descendu sur la Route des Peintres qu’il emprunte jusqu’aux Sillons.
Le long de la rivière, il se berce de ses murmures puis remonte à la Roseraie pour
y goûter au charme du jardin imaginé par les enfants de l’école. Un petit détour
par la rue des Derrières attire l’attention sur le patrimoine végétal, glycine et sureau noir remarquables, avant de poser l’énigme de la Pierre Soleil sur la place du
même nom.
Le circuit est balisé de petits panneaux de bois représentant un pinson des murailles, panneaux conçus par
Éric Autour.
L’été 2017 sera un temps d’expérimentation, nous y
observerons les résultats de ce cheminement, en recueillerons les retours. Car la deuxième partie du
projet, qui nécessitera une budgétisation réfléchie,
prévoit d’installer judicieusement des panneaux explicatifs mettant en valeur le patrimoine historique, social, paysager et végétal de
la commune. Le circuit s’enrichira alors d’un détour par la traboule (raccourci en
forme de passage intérieur), la cave et la terrasse inférieure lorsque nous en aurons sécurisé l’accès et peut être par les berges de Creuse jusqu’au camping des
Sillons si nous en obtenons l’accord des propriétaires des terrains limitrophes.
Puis un deuxième circuit sera mis en place, empruntant la rive Sud, menant les visiteurs jusqu’à Fanaud. Le balisage en est déjà prévu, mais nous vous en laissons
la surprise.
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Nous tenons à remercier les personnes qui se sont investies dans ce projet, Éric
Autour pour son savoir faire et son sens esthétique, Serge Philippon, Jean Gilbert
Ducher et Gérard Rolinat pour leur contribution.
La deuxième phase du projet, à savoir la mise en place de supports informatifs,
pédagogiques et/ou ludiques nécessitera la contribution de tous ceux qui voudront bien mettre leur vision du Bourg à contribution : que mettons-nous en
valeur, quel texte, quelle image, quels détails offrons-nous à nos visiteurs, sous
quelle forme et à quel endroit ?
N’hésitez pas, vos suggestions seront les bienvenues, contactez :
pour la Commission aménagement du Bourg et des Villages, Ghislaine Cerclay :
06 44 71 95 10
pour la Commission Tourisme, Alain Serret : 06 10 94 24 69.
Ghislaine Cerclay

La Pierre Soleil

Le parcours (en rouge)
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Un tableau d’Auguste Clergeau à la Mairie
À l’occasion du cinquantenaire de la disparition du peintre Auguste Clergeau le 1er
mai 1967, sa fille Marie-Françoise Clergeau
nous a fait l’honneur d’offrir à la commune
une œuvre de son père représentant un
paysage de la Celle Dunoise.
Une cérémonie a été organisée le 1er mai
après-midi pour officialiser ce don.
De nombreuses personnalités nous avaient
fait l’amitié de leur présence, du Conseil régional, de la Comcom, de la Société des sciences
de la Creuse, d’associations culturelles comme la
Digitale, des anciens élèves du professeur, des associations locales et de nombreux Cellois.
Après une intervention de Claude Landos, maire,
Marie-Françoise Clergeau nous retraça, avec
talent, la carrière du peintre né à Nantes et ayant
travaillé
à
Paris, puis nommé professeur de dessin à Guéret, tomba
amoureux de la Creuse, s’y maria et y passa le reste de
sa vie entre enseignement, carrière de peintre célèbre et
pêche à la ligne.
La cérémonie se poursuivit par le dévoilement du tableau
et par la signature officielle de l’acte de don à l’issue de la
quelle les participants partagèrent un verre en échangeant
leurs souvenirs du peintre.
Le tableau est accroché dans l’entrée du secrétariat de la
Mairie où chacun peut l’admirer, aux heures d’ouverture.
Michel Minaret
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Billet d’humeur, billet d’humour
Des pattes de velours au Conseil…
Quelle fût ma surprise lors d’un Conseil municipal de faire connaissance avec une
minette, quelque peu maniérée, familière aux lieux et semblant sereine à l’occasion du vote du budget communal.
Avec ses yeux de perle et ses miaulements que l’on entendait à peine, elle s’est
endormie comme dans un rêve sans fin alors que l’on assistait à une présentation
comptable et minutieuse du budget communal. Un budget qui reflète nos choix,
nos orientations avec notamment la rénovation du réseau d’assainissement et la
création d’une station d’épuration. Ce budget sain donne les ressources nécessaires aux élus pour poursuivre dans de nouveaux investissements.
Appelons un chat, un chat, ce soir-là le budget a fait recette et je comprends
mieux pourquoi notre nouvelle amie à quatre pattes semblait confiante avec ses
oreilles dressées et ses moustaches droites.
Le feu d’artifice fût lorsqu’il a
été décidé à l’unanimité de ne
pas augmenter les impôts locaux
et de laisser ronronner dans les
chaumières. Ce soir-là, Mme la
Minette s’est léché les babines,
fière d’avoir des coussinets tout
doux à force de caresser les élus
dans le sens du poil.
Sa présence au bureau de vote lors des précédentes élections, fait d’elle un chat
citoyen qui invite à la fraternité car c’est une oreille qui t’écoute et un regard qui
ne te juge pas.
Pourquoi ne pas rebaptiser cette camarade, nous comptons sur vous à moins que
vous ne donniez déjà votre langue au chat !
Isabelle Evrard
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Travaux d’enfouissement des lignes
Nous avons pu assister le 2 juin à la réunion de lancement
des travaux d'enfouissement de la ligne haute tension qui
concerne les communes d'Anzème, La Celle Dunoise et
Saint-Sulpice Le Dunois.
ENEDIS (anciennement ERDF) à décidé de faire 2 tranches de
travaux.
La première tranche partira d'Anzème pour s’arrêter à l'entrée du bourg de La Celle
Dunoise du mois de septembre à novembre 2017. Donc tous les villages entre Beausoleil et le bourg seront concernés. Auparavant vous pourrez voir les terrassements et
installations du mobilier électrique (transformateur, armoire …) prévus en juin et juillet
2017.
La deuxième tranche partira donc du bourg de La Celle Dunoise et se terminera à la
sortie de Saint-Sulpice le Dunois. Ces travaux débuteront en février 2018. Nous aurons
le temps d'en reparler.
Le forage sous la Creuse pour la ligne haute tension se fera en octobre ou novembre
2017.
Lors de cette réunion de lancement des
SDEC avec lequel nous avons travaillé
tension et de l'éclairage public. Nous
à travailler ensemble pour minimiC'est pourquoi dès le mois de nodra dans le bourg dans le tratension et basse tension et
gaines pour ENEDIS ce qui
DIS dans ce secteur : durée

travaux, était présent le représentant du
sur l'enfouissement des lignes basses
avons pu convaincre les 2 organismes
ser les travaux.
vembre 2017, Le SDEC interviencer commun des 2 lignes haute
installera en même temps des
évitera l'intervention d'ENEdes travaux 3 mois.

Grâce à cet arrangement, nous avons pu modifier le tracé de la ligne haute tension qui
ne passera plus par la rue Des Derrières et chemin des Sillons mais par les Sillons.
Les entreprises se sont engagées pour installer les déviations et occasionner le moins
de gêne possible. La municipalité leur a fourni tous les tracés des circuits de ramassage
scolaire et les dates des différentes manifestations déjà prévues.
Nous aurons des réunions de suivi de chantier tous les mois ce qui me permettra de
vous tenir au courant de l'avancée des travaux.
Un hiver difficile, dans les tranchées, qui nous permettra je l'espère, un printemps où
l'équipe municipale qui s'occupe du fleurissement pourra œuvrer.
En attendant profitons de l'été.
Pascal Lemaitre
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Élections 2017
Présidentielles 1er tour
La Celle Dunoise

Creuse

France

Candidats

Voix

% exprimés

% exprimés

% exprimés

M. Emmanuel MACRON

104

27,23

22,50

24,01

M. Jean-Luc MÉLENCHON

82

21,47

21,11

19,58

M. François FILLON

71

18,59

17,99

20,01

Mme Marine LE PEN

50

13,09

19,88

21,30

M. Benoît HAMON

28

7,33

7,82

6,36

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN

26

6,81

5,01

4,70

M. Philippe POUTOU

14

3,66

1,72

1,09

M. Jean LASSALLE

6

1,57

1,92

1,21

Mme Nathalie ARTHAUD

1

0,26

0,97

0,64

M. Jacques CHEMINADE

0

0,00

0,25

0,18

M. François ASSELINEAU

0

0,00

0,83

0,92

Creuse

France

Présidentielles 2nd tour
La Celle Dunoise
Candidats

Voix

% exprimés

% exprimés

% exprimés

M. Emmanuel MACRON

260

79,03

65,76

66,10

Mme Marine LE PEN

69

20,97

34,24

33,90

Législatives 1er tour
La Celle Dunoise
Candidats
M. Jean-Baptiste MOREAU
M. Jérémie SAUTY
Mme Laurence PACHE

Creuse

Nuance

Voix

% exprimés

% exprimés

REM

119

42,20

33,19

LR

46

16,31

17,74

FI

46

16,31

13,72

M. Michel VERGNIER

SOC

35

12,41

15,52

M. Martial MAUME

FN

20

7,09

10,51

M. Claude GUERRIER

COM

5

1,77

2,83

Mme Pierrette BIDON

ECO

4

1,42

2,36

Mme Cécile PINAULT

ECO

3

1,06

0,75

M. Hervé GUILLAUMOT

DVG

2

0,71

0,76

Mme Véronique DUBEAU-VALADE

DVD

1

0,35

0,25

M. Damien DEMARIGNY

DLF

1

0,35

1,44

M. Jean-Jacques LACARRERE

EXG

0

0,00

0,48

Mme Michèle MOUNIER

DVD

0

0,00

0,00

M. Philippe GOMBERT

DIV

0

0,00

0,46

Législatives 2nd tour
La Celle Dunoise
Candidats
M. Jean-Baptiste MOREAU
M. Jérémie SAUTY

Creuse

Nuance

Voix

% exprimés

% exprimés

REM

135

67,84

58,22

LR

64

32,16

41,78
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Passerelle de printemps… suite
Deux articles du dernier numéro de la Passerelle ont occasionné des réactions...
Le premier concernait la gestion des haies et le second les incivilités.
Au quotidien, nous voyons hélas de beaux arbres tomber, des bords de route être massacrés et des forêts
coupées à blanc avec des paysages dignes d’un champ de bataille et des troncs refusés qui pourrissent…
suite aux interventions de forestiers peu scrupuleux...
Mais heureusement, la réflexion et le bon sens existent encore ! et l’utilité des haies était rappelée dans
l’article.
Merci à vous, particuliers et agriculteurs qui dessinez notre paysage. Je rappelle d’ailleurs l’engagement
porté par le défunt Pays Ouest Creuse, et maintenant la Communauté de Commune, concernant l’étude et
la mise en valeur du Paysage, mais aussi l’expertise de la Charte forestière.
Ces réflexions peuvent d’ailleurs paradoxalement mener à des coupes d’arbres ou à la création de cônes de
vision afin de continuer d’admirer de beaux horizons qui auraient disparu… à cause de la croissance de la
végétation !
Et s’il est vrai qu’il y a parfois des abus qui nous désolent, nous connaissons tous des lieux qui nous enchantent avec des professionnels, agriculteurs et forestiers qui n’attirent que notre respect.
De même, le travail commandé par la municipalité pour les tontes de talus et de haies est parfois critiquable... nous le reconnaissons. Nous en sommes parfaitement conscients et le travail réalisé nous indigne
parfois aussi ; l’article le reconnaissait d’ailleurs.
Notre vigilance et nos exigences seront renforcées et M. Minaret vous décrit dans ce numéro nos nouvelles
préconisations. Nous vous remercions de nous indiquer les erreurs ou « dérapages éventuels ».
Pour le second article concernant les incivilités... Il exprime l’exaspération de certains membres de notre
équipe et des utilisateurs de la nature devant des dépôts de plastiques et d’ordures sauvages, des sacs de
volailles (pourquoi ?) jetés à répétition dans des fossés, des feux de déchets verts ou de matière synthétiques
qui polluent, des excréments animaux ou autres, des bouteilles et canettes dans des espaces publics et
chemins…
Ces « coups de gueule » moralisateurs sont des rappels au civisme, au respect de la nature et des autres
usagers.
Il est de notre devoir de répéter ces consignes préventives et éventuellement de faire un rappel à la Loi...
Le Maire

Le SIARCA communique :
Futur Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) Creuse Aval
Le CTMA Creuse Aval regroupe les territoires du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Rivière Creuse et de ses Affluents (SIARCA), de la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret et de la Communauté de communes CIATE
Bourganeuf Royère de Vassivière, sur le bassin versant de la Grande Creuse. Dans
ce cadre, des travaux de restauration du milieu aquatique sont prévus sur notre
commune.
Pour en savoir plus et donner votre avis, ne manquez pas l’enquête publique qui
aura lieu fin juin – début juillet. Vous pouvez consulter le dossier en mairie.
Le SIARCA organisera également des réunions publiques.
Le Président du SIARCA, Bruno DARDAILLON
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Le Coureau ou le Couraud
le Couraud ou le Coureau ?
Deux panneaux indicateurs installés à quelques centaines de mètres l'un de
l'autre : l'un pointe le Coureau, l'autre le Couraud (ou bien est-ce l'inverse ?),
pourtant il s'agit bien du même village. Le cadastre dit « napoléonien » établi
en 1824 mentionne le Coureau, ainsi que la carte IGN actuelle au 25000e, mais
la monographie de Louis Lacrocq note, sans doute d'après le terrier de Dun de
1578, le Couraud, ainsi que le font les Pages Jaunes…
Deux noms pour un même village !
Ce toponyme est constitué de deux syllabes. Cour est commun aux deux formes,
c'est un substantif (un nom) féminin, sans doute daté de la deuxième moitié du
xe siècle, dérivant de cort «espace découvert entouré de murs, d'habitations… »,
ceci d'après le CNRTL*. Une autre source fait procéder cour du latin tardif (iie-viiie
siècle) curtis « cour de ferme, enclos comprenant maison et jardin, tenure». Ces
deux étymologies ne sont pas contradictoires.
Eau et aud sont deux suffixes d'origines différentes.
Ellus est, en latin, un suffixe diminutif s'ajoutant à des radicaux de substantifs
tel agnellus (d'agnus). Il est passé en français sous les formes el ou encore eau.
(Datif et ablatif masculin et neutre : ello). Sa valeur diminutive ajoutée à la notion de cour correspond bien à ce que nous avons encore sous les yeux lorsque
nous regardons le cadastre dit « napoléonien ». Des bâtiments sont disposés en
rond autour d'une cour de modestes dimensions. Nous pouvons peut-être penser qu'au Haut Moyen Age une seule ferme occupait cet espace.
Aud est un suffixe celte, aud, od, ud, qui marque la hauteur, l'orgueil, l'audace et
qui a vite pu être employé injurieusement comme dans maraud, rustaud, ribaud.
Des questions amusantes viennent à l'esprit, mais voilà, elles restent sans réponse !
Ce village est bâti rive gauche, sur un sol en granulite, «roche catazonale », donc
formée dans une zone profonde de la croûte terrestre où se développe un métamorphisme de haute température (500-700°) et de forte pression. Ces roches
ont été acheminées à la surface terrestre lors de la formation d'une faille - zone
de rupture de deux blocs rocheux glissant l'un par rapport à l'autre. Ce sont donc
des terrains éruptifs qui se retrouvent aussi tout à côté, au Cluzeau.
Pierre Du Couraud est signalé au xvie siècle, il s'agit d'un prêtre communaliste
ou prêtre-filleul ou enfant-prêtre. Ceux-ci doivent être nés dans la paroisse, ne
passent pas par le séminaire et sont entretenus par leur famille ; ils disent les
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prières des morts. Cette institution qui est supprimée en 1582 est propre aux
diocèses de Limoges, Saint-Flour, Le Puy et Clermont.
Au xviiie siècle, les jeunes habitant(e)s du Couraud rencontrent leurs futur(e)s essentiellement au Cluzeau, aux Chiers, à Puychevalier, à Lâge.
Lors du dénombrement de 1866, le Couraud compte 11 maisons habitées pour 8
au recensement de 1921. La comparaison du cadastre dit « napoléonien » et du
cadastre actuel montre que le Couraud s'est étendu et a vu se bâtir au xxe siècle
des maisons neuves un peu éloignées du village ancien.
Au xixe siècle de nombreuses petites parcelles se répartissent à proximité immédiate du village, ce sont des chènevières (culture de chanvre) et des jardins potagers. Au moins un tiers de ces parcelles appartient à la famille Dupuychevalier du
village éponyme. Le chanvre a beaucoup été utilisé pour le tissage et la confection de vêtements : Louis Lacrocq note la présence d'un tailleur au Couraud en
1650. La propriété est très enchevêtrée, par exemple, les parcelles 1295-12961297 et 1298 sont imbriquées les unes dans les autres, elles sont très petites, ce
sont toutes des pâtures, pourtant elles se partagent entre 4 propriétaires.
Toujours lors du dénombrement de 1866, parmi les hommes, 4 se déclarent maçons, 2 scieurs de pierres, 3 tailleurs de pierre et 6 cultivateurs. Il y a 17 enfants
âgés de 6 mois à 14 ans. Une seule femme se déclare domestique. À cette date,
se côtoient et se marient des Lalière, des Soubran, des Brunaud, des Papet, des
Bergers et des Lejeune. Pourtant, en 1919, sur 31 habitants, 17 portent le patronyme Soubrand (ou Soubrant). À cette date, tous les habitants se déclarent
cultivateurs.
* Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, mis en ligne sous l'égide du CNRS.

Josiane Garnotel
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La page des écoliers
Florilège de la classe de mer.
Du 29 mai au 1er juin, toute l’école de La Celle Dunoise est allé découvrir Meschers sur
Gironde et ses environs pour le plaisir de tous, enfants, enseignantes, accompagnateurs (et parents ...). Un grand moment qui restera gravé dans toutes les têtes.
Voici quelques traces de nos meilleurs souvenirs. Si cela vous intéresse, vous en lirez
davantage en parcourant notre blog (http://blogs.crdp-limousin.fr/23-la-celle-dunoiseecole/ ou taper simplement « blog ecole la celle dunoise » sur votre moteur de recherche).
« Mon moment préféré c’est quand
on est parti à la classe de mer et
qu’on a fait la pêche à pied. » Aimie
« Mon meilleur souvenir c’est le mercredi au zoo de la Palmyre quand
on a vu les hippopotames, les crocodiles, les otaries et tous les autres
animaux. Et la boom le soir. C’était
trop cool ! » Loane
« J’ai aimé les grottes de Régulus, la
Palmyre et la plage de Suzac. » Mathis
« J’ai bien aimé le zoo parce qu’il y avait les loutres de mer et les tigres. » Léonard
« J’ai bien aimé regarder les animaux et dormir avec mes copains. » Jessy
« J’ai bien aimé le zoo. En fait j’ai tout aimé. » Célia
« J’ai bien aimé dormir avec Yann, Léonard, Jessy, Bruno et Gianni et le zoo de la
Palmyre. » Brandon
« J’ai bien aimé voir les messieurs descendre le bateau dans l’eau et voir les maigres
(poisson pêché autour de Royan). Dans le car c’était trop cool parce qu’il y a eu un mini
spectacle : Léana et Ilyana ont fait un concert et Janette nous a lu une histoire sur la
mer qu’elle avait écrite. » Tatiana
« J’ai bien aimé visité les blockhaus, même s’il faisait noir à l’intérieur. Et avant de partir,
on a dit au revoir à Laurie, notre animatrice. » Alexis
« Le spectacle des otaries était cool. Et celui des perroquets était superbe. » Éline
« On a visité le zoo de la Palmyre. Ce que j’ai retenu de cette journée au zoo c’était
quand j’ai donné à manger à un éléphant. » Ilyana
« Le lion était superbe, les girafes majestueuses et les enfants enthousiastes. » Nadine
» Moi j’ai adoré la journée passée avec les enfants et toute la visite du zoo, ainsi que
les spectacles. » Patricia
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« C’était bien quand on a visité le
phare, on a eu plein d’informations et
quand on était dans le bateau il y avait
une belle vue. » Eléa
« J’ai bien aimé quand on a pris le bac
et aussi quand on a trouvé les étoiles
de mer dans l’eau chaude. » Léana
« J’ai bien aimé le bateau. » Noémie
« Le deuxième jour, j’ai bien aimé tout,
c’était amusant ! Mais ce que j’ai préféré c’était le phare. En plus c’était bien expliqué par le gardien du phare. » Alice
«Ça faisait bizarre de quitter les parents. Le trajet était long mais le bus était très
confortable. Ce matin nous sommes allés aux grottes de Régulus et nous avons vu de
très beaux carrelets. Cet après-midi nous avons découvert plein de nouveaux animaux :
différentes sortes de crabes, des mollusques, des anémones, des groseilles de mer.
Nous avons pêché avec des sortes d’épuisettes, des haveneaux. Sur la plage la marée
remontait vite. Il y avait aussi un énorme banc de coquillages. Le centre est très bien
organisé, le truc le plus dur c’était de faire son lit ! » Jérémy, Louison, Stan, Mathis,
Horatio et Alexis
« Certaines personnes ont essayé d’attraper des crevettes mais c’était difficile. » Yann
« Les grottes de Régulus étaient impressionnantes. On y a découvert des coquillages
en fossile. Yann était presque comme un animateur car il savait beaucoup de choses
sur les grottes. » Gianni
« J’ai apprécié pêcher les groseilles de mer qui étaient toutes gluantes et les crevettes. »
Léonard
« J’ai bien aimé le chauffeur Bruno et son accent italien. Il conduit très bien et il est
gentil. » Brandon

« J’ai bien aimé quand on était sur le bateau et quand on a mis les pieds dans
l’eau et qu’on a vu les étoiles de mer. J’aime bien aussi quand on est tous ensemble ! » Karen
L’équipe enseignante remercie toutes les personnes qui ont permis, de près ou
de loin, que cette expérience riche et unique pour les enfants ait lieu à l’école de
La Celle Dunoise.
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La «1re Boucle des belles»
Montée en démonstration de la côte de La Celle Dunoise à Saint
Sulpice le Dunois.
Sauf interdiction de monsieur le Préfet de la Creuse, la mythique montée de
La Celle-Saint Sulpice aura lieu le 2 septembre 2017. Les spectateurs les plus
téméraires, munis de casques, pourront en principe faire la montée à coté des
pilotes.
Cette épreuve est ouverte uniquement aux voitures anciennes et d’exception
permettant ainsi à des amateurs de se faire plaisir sans prendre de risques, sur
une route fermée à la circulation. Des commissaires seront placés aux points stratégiques sur toute la montée. Ils permettront aussi à des riverains de sortir avec
leur véhicule en toute sécurité.
Retenez bien cette date, car il n’y aura pas de publicité. Il s’agit d’une démonstration et non d’une course de côte comptant pour le championnat de France
comme vous l’avez connue les années passées. C’est un moment de convivialité
pour les mordus d’automobile.
Si parmi vous il y en a qui ont ce genre de véhicules et que vous désirez participer, vous pouvez contacter monsieur Daniel Aupetit au 06 14 95 37 95. C’est
son association qui est responsable de cette sortie, la commune n’ayant aucune
responsabilité dans cette organisation.
Quelques bottes de paille seront placées à certains endroits du parcours. Je remercie notre ami Laurent Berger qui a accepté spontanément de s’en charger.
Compte-tenu de son emploi du temps, c’est très sympa de sa part d’autant plus
que tout doit être remis en ordre le soir même en raison d’une importante manifestation VTT Ouest Creuse : « le sentier des maçons », qui a lieu le lendemain à
La Celle Dunoise. Merci Laurent, je constate une fois de plus que l’on peut compter sur toi pour des événements
de cet ordre.
Merci, bien sûr à monsieur le
Maire et son Conseil qui ont
accueilli favorablement cette
demande, de même que monsieur le Maire de Saint-Sulpice.
Jean-Marie Sachet
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La vie des associations
AAPPMA la Gaule Celloise
L'AAPPMA la Gaule Celloise organise ses concours de pêche le dimanche 6 Août
2017 :
● Le matin concours de pêche adultes : rendez-vous à 7h30 pour les inscriptions
à la salle des loisirs de la Celle Dunoise.
Inscriptions : 5€.
Durée du concours 2 heures.
● L'après-midi concours de pêche
enfant jusqu'à 16 ans, rendez-vous à 14 heures pour les
inscriptions à la salle des loisirs
de la Celle Dunoise.
Inscription gratuite .
Patrick Deuquet, Président

Tennis Club de la Celle Dunoise
● Le Tennis Club Cellois organise son tournoi homologué par là FFT du 5 au 13
Août 2017
Il est réservé aux joueuses et joueurs non classés, 4e série et 30.
Un court est en gazon synthétique.
Inscriptions jusqu'au 1er Août 2017 soit chez :
DEUQUET Patrick : 06 30 07 49 36 / 05 55 63 15 33
DEUQUET Nicolas : 06 82 32 43 75
Mairie la Celle Dunoise : 05 55 89 10 77
Droit d'engagement 13 € .
● Aux mêmes dates, organisation d'un tournoi de double non homologué FFTT,
gratuit pour les participants au simple.
Buvette assurée.
Patrick Deuquet, Président
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Quelques nouvelles de l’ACE…
Le 23 avril, l’ACE a tenu un stand à la bourse aux livres, organisée par le comité des
fêtes. Comme chaque année, la journée s’est déroulée dans la bonne humeur et les
acheteurs étaient au rendez-vous.
Excursion de l’ACE
Voici le résumé d’une des participantes :
« Samedi 29 avril, une vingtaine de personnes se sont retrouvées pour visiter la Cité
internationale de la Tapisserie à Aubusson, visite organisée par l’ACE.
Rappelons-le, la tapisserie d’Aubusson est inscrite au patrimoine culturel de l’humanité
par l’UNESCO depuis 2009. La Cité, inaugurée le 10 juillet 2016 occupe les bâtiments
de l’École Nationale des Arts Décoratifs (ENAD).
Un guide nous a fait découvrir le nouveau parcours d’exposition de la Cité internationale de la tapisserie qui s’articule autour de trois espaces thématiques : Tapisseries du
monde, Les Mains d’Aubusson et La Nef des tentures.
La salle des « Tapisseries du monde » montre que cette technique de tissage a été utilisée par tous les peuples du monde à un moment donné de leur histoire.
« Les Mains d’Aubusson » est un espace d’exposition consacré à tous les savoir-faire
de la filière tapisserie, de la teinture à la filature en passant par le tissage sur métier
de basse lisse. Il met en relief la particularité de la tapisserie d’Aubusson d’associer un
artiste créateur et un lissier artisan d’art capable d’interpréter l’intention artistique.
Enfin, le morceau de choix, « La Nef des tentures », présente, dans des décors en
trompe-l’œil, dans une galerie de 600 m2 et de 7 mètres de haut près de six siècles de
productions en tapisserie d’Aubusson.
Le xxe siècle est illustré par les tapisseries conçues
à partir de modèles de peintres cartonniers à
l’instar de Lurçat et les tapisseries adaptées des
œuvres des grands artistes de l’époque.
La visite s’est poursuivie avec la découverte
de l’atelier musée des cartons de tapisserie où
une collectionneuse passionnée a réuni un ensemble de cartons de tapisserie, qu’elle restaure
avec soin.
De l’avis général, cette après-midi récréative
Tapisserie de Don Robert
a été très appréciée et des suggestions ont
été émises pour la prochaine excursion, comme la visite du musée de la chemise à
Argenton. »
PROCHAINE MANIFESTATION DE L’ACE :
Exposition de peintures du 14/07 au 30/07 (salle polyvalente) avec comme invité d’honneur Martine DUDRUT.

La Présidente
Jeannine CARENTON
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Comité des fêtes
Voilà l'été qui arrive accompagné de ses manifestations.
Nous avons démarré l'année avec la soirée théâtre qui a fait beaucoup rire, autant que l'an dernier. La foire aux livres fait toujours salle pleine et les acheteurs
viennent avec plaisir trouver la pièce rare.
LES MANIFS À VENIR :
Dimanche 9 Juillet : VIDE GRENIER (foire aux pâtés aux pommes de terre et clafoutis "fait maison par le comité").
Vendredi 14 Juillet : BAL et FEU D'ARTIFICE (si la météo le permet).
Mercredi 26 Juillet : MARCHÉ NOCTURNE (marché dînatoire avec vaisselle participative).
Week-end 5-6-7 Août : FÊTE D’ÉTÉ (manèges, bal, brico-broc, voitures anciennes, démonstration de dressage de chiens, feu d'artifice).
Cette année nous avons mis en place un "AGENDA DES MANIFESTATIONS"
qui regroupera tout ce qui se passe à La Celle Dunoise depuis cet été jusqu'en
décembre, il sera gratuit. Nous remercions tous les commerçants, artisans, artistes qui ont bien voulu se prêter au jeu, et participer financièrement à la réalisation de ce projet.
Merci aussi à une personne, qui souhaite rester anonyme, pour son don de 20 €.
Ainsi qu'à M. et Mme TIXIER qui n'étant pas disponibles pour la soirée théâtre
nous ont également fait un don.
Nous espérons vous voir encore plus nombreux cet été !!!
Bon été à tous,
Françoise DEMONJA
Présidente du Comité des Fêtes
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Cet été, le Paradis de Pablo vous propose :
Mardi / Tuesday 14h30 : reprise cavaliers confirmés / Riding Lessons for good riders
Mercredi / Wednesday 18h30 : reprise cavaliers tous niveaux / Riding Lessons for
everyone
Samedi / Saturday 18h30 : reprise cavaliers tous niveaux / Riding Lessons for everyone
Tous les jours sur réservation : balades poneys ou ânes en main, parcours ludiques
parents/enfants, balades interactives et accompagnées en calèche
Every day : poney or donkey rides or poney games with Mom or Dad, carriage rides,
please call to make appointment
du 19 juillet au 16 août
mercredi / on Wednesday : Sensations nocturnes / Evening carriage ride, balades en
calèche accompagnées.
rdv 20 h 30 pour une collation, puis préparation du cheval et départ pour 1h à la
tombée du jour à la découverte des environs de La Celle Dunoise
At 8:30pm, let's meet for a sandwich meal, help prepare the horse, and let's go for
a carriage ride in the countryside of La Celle Dunoise
Participation : à partir de 15 ans 15 € / personne, moins de15 ans 10 € / enfant
Réservation obligatoire, places limitées (7 personnes maxi)
Le point fort de l'été : le 30 juillet
En collaboration avec Vulcain Équitation : Qualifications Cheval de Loisir
monté, attelé ou bâté.
Cette épreuve est ouverte à tous les équidés montés, attelés ou bâtés dont les papiers sont en règle.
Elle a pour objet de mettre en valeur certaines qualités demandées aux équidés destinés à une pratique équestre de pleine nature qui allie PLAISIR et SÉCURITÉ,
Elle est placée sous l'égide de la Société Française des Équidés de Travail.
Buvette, jeux pour les enfants, tombola, vide-sellerie seront aussi au programme de
cette journée
Stage PECCRAM :
Connaître nos amis les chiens (5 jours, 1h par jour)
pour les enfants de la grande section maternelle au CM2
inscription obligatoire (minimum 5 enfants maximum 10 enfants)
(participation : 20 €/semaine)
de 10h à 11h, du 17 au 21 juillet, du 24 au 28 juillet, du 31 juillet au 4 août, du 7
au 11 août, du 14 au 18 août et du 21 au 25 août.
N'hésitez pas à nous contacter au 06 01 76 15 63
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Manifestations 2017
Dates

Associations

Lieu

Manifestations

les lundis
toute l’année

Groupe de marche

La Celle Dunoise

Petite randonnée
RDV parking de la Bergerie 14h

9 juillet

Comité des fêtes

Lioux Lès Monges

Exposition
de nouvelles peintures

Le Bourg

Vide grenier

Salle des Loisirs

Réunion publique
Agenda 21
à 20h

1er juillet au 30 septembre
30 juillet au 15 Août

Municipalité

Vernissage de l’exposition
de peinture
à 18h30
Exposition de peinture
tous les jours de 15h à 18h30

13 juillet

A.C.E.

Salle polyvalente

du 14 au 30
juillet

A.C.E.

Salle polyvalente

14 juillet

Comité des fêtes

Le Bourg

Bal et feu d’artifice

du 19 juillet
au 16 août

Paradis de Pablo

Centre équestre

Sensations nocturnes
à 20h30 les mercredis

26 juillet

Municipalité et
associations

Parking et pelouse
de la Salle des Loisirs

Marché nocturne
et repas champêtre

30 juillet

Paradis de Pablo

Centre équestre

Qualification Cheval de loisir

3 août

Les solistes du Paris
Symphonic Orchestra

Église

Concert
Mozart, Vivaldi, Caccini, Haendel
à 20h30

Tennis club
de La Celle Dunoise

Courts de tennis

Tournoi homologué FFT

Comité des fêtes

Bourg

Fête de l’été

6 août

AAPPMA
la Gaule celloise

Salle des Loisirs
(inscriptions)

19 août

Les solistes du Paris
Symphonic Orchestra

Église

2 septembre

Les Belles d’Hier et
d’Aujourd’hui

Route La CelleSaint-Sulpice

1re Boucle des Belles
démonstration de véhicules
de sport et de prestige

3 septembre

VTT Ouest-Creuse

Bourg et chemins

Le sentier des maçons
épreuves de VTT

du 5 au 13
août
5, 6 et 7
août

septembre

Concours de pêche
adultes 7h30
enfants 14h
Concert
Musique de chambre
à 20h30

Reprise des activités annuelles : ateliers couture, informatique, dessin-peinture,
patchwork. Et aussi Gym et Zumba. Se renseigner auprès des diverses associations.

Impression ECP

Antoine Melchior

10 juillet
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Atelier : 7, le Chiron

de juillet à
octobre

