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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 décembre.
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 s'en vont… la commune retrouve son quotidien et son calme !
Quel bilan tirer de la saison d'été 2017 ?
La fréquentation de la commune a été bonne malgré les aléas de la météo ! Les activités
proposées ont permis de maintenir un flux de vacanciers et touristes important... ce qui
est bien pour nos commerces !
Pour la sécurité, l'équipe municipale est restée sous tension pour les fêtes et animations
avec les demandes de Monsieur le Préfet de maintenir les animations, mais surtout de
les sécuriser par rapport à des risques terroristes hypothétiques en Creuse.
Il n'y a pas eu de révolution, malgré le changement d'emplacement du "Vide grenier"
au camping des Sillons. Ce fut un lieu de « chine » et de promenade unanimement
apprécié et dans la proximité immédiate des habitations du bourg. Les chalands
ont pu déambuler tranquillement sans crainte de la circulation automobile toujours
problématique ; ce fut une belle et chaude journée, mais à l'ombre des grands arbres
des Sillons l'ambiance est restée très agréable...
Le 14 juillet, le marché nocturne et la fête foraine ont été aussi sécurisés avec des
obstacles, barrières, bottes de paille et chicanes. Leur fréquentation a été très honorable
et les moments festifs et de rencontre ont bien eu lieu.
Merci à tous les artisans de ces sécurisations : agriculteurs, employés communaux, élus
Merci encore aux associations et bénévoles. Merci aussi aux services de l'équipement
et à son représentant dans notre commune pour l'expertise et l'aide apportée.
Pour les autres animations : … il y en a eu pour tous les goûts !
Animations musicales, concerts, expositions de peinture, repas, journée pleine nature,
bals du 14 juillet et de la fête, marché dînatoire nocturne, fête communale et foraine,
concours de pêche, feux d'artifice, randonnées diverses à pieds, à cheval, en calèche,
en VTT, tournoi de tennis, Tour du Limousin cycliste, Boucle des Belles (voitures de
collection), Sentier des maçons (randonnées VTT et pédestre), animations dans les
auberges...
Il n'y a pas eu de surveillant de baignade cette année sur la commune, faute de volontaire !
Et la baignade a donc été non surveillée, mais les prélèvements bactériologiques ont
permis son ouverture alors que de nombreux plans d'eau alentour étaient fermés.
La fréquentation a été importante les jours de beau temps, et la commune et les
associations ont proposé de multiples activités : pétanque, volley ball, tennis de table,
badminton, pêche, tennis, avec en plus de nouvelles animations : location de canoë
kayak avec le Club d'Aubusson et le dévouement de Francis Duchiron de Fresselines,
animations Tir à l'Arc et VTT avec Hajo Koning. Sans oublier bien sûr les activités
traditionnelles hippiques avec le Paradis de Pablo.
Ces activités ont permis d'offrir aux habitants et aux vacanciers des moments de
détente, de nature et de sport.
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Cette année, nous avons déplacé notre point information vers la baignade et les
activités estivales, et il a encore été tenu vaillamment par Michèle Tourteau.
De nouvelles offres touristiques ont été faites : sentier de découverte du bourg, sentier
d'orientation, réaménagement du jardin de la Roseraie... À découvrir pour tous !
Merci aux employés communaux, bénévoles, associations... pour cette mise en valeur
de notre Commune qui est très appréciée et participe à l'attractivité et au maintien de
la population et des services.
Je vais terminer mon propos avec les décès : je n'ai pas pour habitude d'animer cette
rubrique même si je partage la peine de nos concitoyens. Hélas, cet été encore, de
nombreux habitants et amis de la commune nous ont quittés. Qu'ils soient connus ou
plus discrets, ils faisaient partie de notre grande famille. Nous garderons en souvenir
les bons moments passés avec eux.
Claude Landos .

Atelier informatique
Nous remercions chaleureusement Pierrette Pascaud qui a animé pendant des années
ce rendez-vous du mercredi à la Mairie. Ces ateliers ont permis à de nombreux
Cellois de surmonter leur appréhension et de découvrir les manipulations de base
permettant d'utiliser un ordinateur.
De plus en plus de démarches administratives peuvent ou doivent se faire en ligne
et il est important q'un maximum d'administrés puissent maîtriser cet outil.
Nous faisons ici appel aux bénévoles qui pourraient consacrer un peu de leur temps
à ces ateliers. Il nous semble très utile qu'ils reprennent dans cet esprit de partage
du savoir.
Merci de vous faire connaître à la Mairie.
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Les travaux du Conseil municipal
Séance du Conseil municipal du jeudi 8 juin 2017
L’an deux mille dix-sept le 8 juin, 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 présents : Claude Landos, Michèle Dupoirier, Pascal Lemaitre (arrivé à 21h15), Catherine
Godin, Michel Minaret, Nicolas Deuquet, Isabelle Evrard, Cathal Quigg, Alain Serret, Brigitte Guinot,
Philippe Nadal.
Absents excusés : Laurent Barrège, Ghislaine Cerclay, Sylvain Mauchaussat.
A reçu procuration : Alain Serret de Ghislaine Cerclay.
Est désignée secrétaire de séance : Brigitte Guinot.
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu du dernier conseil, le CR est approuvé à l’unanimité.
Points à rajouter : la Passerelle, tarifs 2018 des gîtes, sécurité du bourg, Inscription PDIPR des chemins VTT.
1- Agenda 21: Point sur la démarche, réunion publique.
Aurore Delourme, étudiante en Master 2 Droit Public et Administration à l’Université de Limoges et
en 5e année de Sciences Po Toulouse a été recrutée par la mairie pour effectuer un stage en aménagement et développement territorial (subventionné à 80%). Elle présente au Conseil l’avancement
des travaux qu’elle a réalisé en vue de la constitution du diagnostic (première étape de l’Agenda 21).
Une réunion publique sous forme d’atelier participatif, avec des éléments interactifs pour présenter
ce travail de synthèse sera organisée le lundi 10 juillet à la salle polyvalente à 20h. La finalité de cette
rencontre avec la population de la commune est de trouver des points d’accord largement partagés
et de commencer à dégager des priorités d’action (deuxième phase de l’Agenda 21 pour 2018 qui
consistera, s’il est validé par le Conseil Municipal, à la préparation du plan d’action de la faisabilité
des actions).
Un travail rédactionnel accessible au public sera réalisé et communiqué sur le Site internet et dans
un numéro spécial du Bulletin municipal. Aurore Delourme remercie l’ensemble du Conseil Municipal
ainsi que la Secrétaire de mairie pour leur accueil et les aides apportées.
2 - Assainissement
- Collectif du bourg :
Monsieur le Maire rappelle le projet de réhabilitation du réseau d’assainissement collectif et de
construction d’une nouvelle unité de traitement prévu pour l’année 2017.
Les résultats de l’étude technico-économique et environnementale réalisée par la société d’études
Impact Conseil ont permis d’entériner le choix de l’implantation de la future station de traitement, à
savoir sur une partie d’une parcelle appartenant à la commune de La Celle Dunoise et sur une partie
d’une parcelle cadastrée AB 11 (environ 1950 m²) appartenant à la famille Bertrand.
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Différents éléments ont été pris en compte afin de déterminer une implantation de la future station
réunissant les critères environnementaux, techniques, financiers tout en tenant compte de la situation particulière du bourg : proximité des habitations et de la rivière Creuse.
La mise aux normes est impérative et la Commune a reçu confirmation de financements prioritaires
de la part du Département et de l’Agence de l’Eau.
Des échanges et discussions ont eu lieu avec les propriétaires. Un prix d’achat du terrain a été arrêté
à la somme de 10 000 € (dix mille euros).
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité :
- d’acquérir la partie du terrain nécessaire à l’implantation de la future unité de traitement du réseau
collectif du bourg (soit 1950m² sur la parcelle cadastrée AB 11),
- de mandater Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
Des crédits ont été ouverts au budget primitif 2017.
Un appel à la maîtrise d’œuvre va être fait ; suivra une réunion publique afin d’informer les habitants
du bourg sur les travaux, le budget et le montage financier.
– Non-collectif des villages :
Une étude de zonage est actuellement en cours de finalisation. Elle permettra de déterminer pour
chaque village de la commune et chaque propriétaire les contraintes des terrains afin de réaliser un
assainissement aux normes. Cette étude devrait permettre de demander des subventions avec de
grandes chances de les obtenir.
Suite à la demande des habitants du village de l’Age, une rencontre avec le technicien enquêteur
d’Infralim a été organisée et les contraintes concernant ce village ont été expliquées ; un compte
rendu a été envoyé aux habitants avec toutes les possibilités techniques envisageables ; certaines
peuvent être subventionnées, d’autres pas. Le village de l’Age n’est pas le seul concerné par ces
nouvelles normes puisque toutes les résidences communales le sont.
Le conseil municipal regrette que l’installation d’un réseau semi collectif aux normes ne soit pas
envisageable compte tenu de l’absence de subvention (minimum de 100 équivalent-habitants pour
les subventions). La municipalité ne peut pas engager ces dépenses sans mettre en danger les
ressources de la commune.
3 - Finances communales
- Indemnités des adjoints : nouvel indice brut terminal de la FPT
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2014-02-05 le conseil municipal a fixé les indemnités des Adjoints à hauteur de 70% du montant maximal soit 5,77% de l’indice brut 1015.
L’indice terminal de la grille de la fonction publique a évolué suite au décret 2017-85 du 26 janvier
2017, il en découle que les barèmes des indemnités des élus sont revalorisés une première fois au 1er
janvier 2017 et une deuxième au 1er février 2017 suite à la revalorisation du point d’indice. Monsieur
le Maire propose de verser les indemnités des Adjoints selon l’indice brut terminal de la Fonction
publique et à hauteur de 70% soit 5,77% de l’indice en vigueur.
Les 4 adjoints se retirent le temps des délibérations et ne prennent pas part au vote.
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par cinq voix pour et trois abstentions :
- que les indemnités de fonction des Adjoints soient versées selon l’indice brut terminal de la fonction publique en vigueur ;
- de maintenir les indemnités à 70% du taux maximal en % de l’indice brut terminal de la fonction
publique en vigueur soit 5.77% de l’indice en vigueur ;
- que les indemnités continuent d’être versées mensuellement, les crédits ayant été prévus au budget
primitif 2017.
- Commerce 18 rue de la Marche :
- « Au Goût d’Antan » : les anciens locataires restent redevables de 1196 euros (4 loyers + taxe d’ordure ménagère) ; plusieurs relances ont été faites. Malgré notre recherche d’une solution à l’amiable
et devant l’absence de réponse, la procédure continue sur la somme de 1196 €.
- Magasin de producteur : à l’initiative des quelques producteurs locaux (connus car ayant participé à
la mise en place du marché de producteurs de la Celle Dunoise), et suite au départ des locataires du
magasin « au Goût d’Antan », un projet collectif a été déposé à la mairie en vue de reprendre le local.
Plusieurs propositions de bail sont étudiées et on s’achemine vers une ouverture à l’année.
- Points sur les crédits budgétaires :
Catherine Godin, Adjointe au Maire, présente les situations budgétaires au 8 juin 2017. Il convient
d’ajuster les prévisions budgétaires. Elle propose la décision modificative suivante sur le budget assainissement :
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement 042
Réseaux
Fonctionnement dépenses
Solde
Dépenses imprévues
Investissement dépenses
Solde
Virement à la section 040
Investissement recettes
Solde

Diminution de crédits
022 : 500,00
023 : 1500,00
2000,00
0,00
020 : 1500,00
1500,00
1500,00
021 : 1500,00
1500,00
1500,00

Augmentation de crédits

61523 : 2000,00
2000,00

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité la décision modificative n°1 au
budget principal ainsi présentée.
4 - Saison touristique :
Elle a commencé le 28 mai avec le rassemblement de caravanes Eriba durant 4 jours, tous les emplacements du camping de la baignade ont été loués soit une recette de 1124 € pour les emplacements
et 549 € pour la location de la salle des loisirs. Les commerçants cellois et du territoire ont bénéficié
des achats et consommations faits localement. Les participants ont eu un programme d’animations
organisé avec des activités dans la commune et d’autres aux environs. Cette démarche innovante
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pour la Celle Dunoise (accueillir un groupe aussi important) a permis de présenter la commune sous
ses meilleurs aspects et d’améliorer notre partenariat avec les communes alentours et l’office du
tourisme.
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une personne (contrat BA 12/2017) avait réservé un chalet.
Elle a été hospitalisée en urgence et n’a pas pu profiter de son séjour. Monsieur le Maire propose
à l’assemblée que la commune rembourse le montant versé de la location soit 102 € (quittance
T0334410).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- accepte le remboursement de la location telle que décrite ci-dessus,
- mandate le Maire à signer les documents relatifs aux effets ci-dessus,
- les crédits seront pris à l’article 6718.
- Journée pleine nature du 25 juin :
Elle est l’aboutissement d’une démarche de territoire engagée depuis 2014 avec la Comcom de Dun
le Palestel, le Pays Ouest Creuse et le Département. L’idée de développer les activités de Pleine nature
a été reprise au sein du conseil communautaire de la nouvelle Communauté de Communes de l’Ouest
Creuse avec diverses réunions et l’emploi d’un bureau d’études (Kipik, sur fonds Leader) qui a déterminé un programme de développement des activités et animations. Cette année, le point d’orgue se
fera avec les activités proposées autour de la Vallée de la Creuse, avec en points centraux Le Bourg
d’Hem et la Celle Dunoise et des activités très variées.
Les conseillers souhaitent que cette initiative puisse se renouveler et servir de modèle aux activités
de Pleine Nature que La Celle Dunoise veut développer pour les années à venir et qui conviennent
parfaitement aux caractéristiques de la commune. Les conseillers sont satisfaits de voir leurs efforts
récompensés dans le travail de réflexion mené au sein du Conseil communautaire.
- Baignade surveillée :
Une recherche active de surveillants est engagée pour la saison. Un aménagement avec du sable ainsi
que le renouvellement de la ligne d’eau seront mis en place et permettront d’accueillir les baigneurs
dans de bonnes conditions.
5 - Personnel communal :
Titularisation d’adjoint-administratif à mi-temps occupant un poste en inter-communalité.
Embauche d’un saisonnier pour les services techniques comme tous les ans. C’est la même personne
depuis trois ans qui donne toute satisfaction.
RIFSEEP : Mme Godin informe le conseil que prochainement un nouveau régime indemnitaire sera mis
en place pour les agents ainsi que pour les contractuels. Pour l’instant nous attendons les directives
concernant les services techniques qui n’ont pas encore été publiées. Ce nouveau régime se décompose en deux partie : L’IFSE et la CIA.
6 - École
- Conseil d’école du 8 juin :
Une nouvelle enseignante a été nommée à Saint Sulpice Le Dunois : elle occupera le poste de
direction.
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- Rencontre le 13 juin -projet convention relative aux temps d’activités péri-éducatives 2017/2020 :
Des parents souhaitent que des cours d’anglais soient donnés aux enfants en dehors des temps
scolaires ; une réflexion est engagée au sein de l’association des parents d’élèves pour évaluer cette
proposition et la mettre en place dans de bonnes conditions pour les enfants. Des bénévoles sont
recherchés pour ce projet que le Conseil soutiendra (prêt de salle).
7 - Questions et informations diverses
- Travaux ERDF :
Une réunion d’information a eu lieu le 2 juin en présence des représentants des communes d’Anzême,
de La Celle Dunoise et de Saint Sulpice le Dunois.
L’absence de représentants de DORSAL laisse présager que l’enfouissement de la fibre optique ne
pourra pas se faire en même temps.
- Enquête publique SIARCA :
Une enquête publique a lieu actuellement afin d’évaluer les travaux de restauration nécessaires
pour les berges de la rivière et des ruisseaux : étude des pollutions, de l’entretien indispensable,
discussion avec les riverains, usagers, associations et communes, en vue de l’élaboration d’un plan
d’action.
Un rapport sera communiqué à la commune.
- Communauté de communes :
Transfert de compétences : suite à la loi NOTRe, de nombreuses compétences communales seront
transférées à la Comcom. Des débats ont débutés à ce sujet au sein de l’Assemblée Communautaire.
Le transfert de la compétence « sécurité et police municipale » a déjà été refusé par certaines communes.
- Tarif 2018 des gites de la Rivière :
Les gites de France nous demandent les nouveaux tarifs. Un certain nombre de travaux d’amélioration et de rénovation doivent être entrepris en 2018. Le conseil décide d’attendre que ces rénovations soit effectives pour augmenter les tarifs. La commission Tourisme est chargée de suivre la mise
au point et l’avancement de ces travaux dont certains ont été budgétés.
Un Wifi public sera installé cet été au camping de la baignade et près des gites de la rivière.
- Remboursement gites de la Rivière :
62 euros remboursés.
- Chemins VTT:
L’inscription au PDIPR est en cours.
Le « Sentier des Maçons » se déroulera le 3 Septembre au départ de notre commune.
- Don d’un tableau :
Le 1er mai 2017 Marie Françoise Clergeau a donné un tableau de son père à la Commune au cours
d’une cérémonie qui a rassemblé des Conseillers municipaux, des Cellois et des amis du peintre et de
sa famille, Le Conseil remercie chaleureusement Madame Clergeau pour ce don qui représente une
vue de La Celle-Dunoise. Le tableau sera exposé au Secrétariat de Mairie.
9

Le tableau évalué par Christophe Rameix, il y a quelques années doit rentrer dans les actifs de la
commune. Le Conseil municipal accepte le don à l’unanimité.
8 - Sécurisation du bourg :
La mise en place d’une limitation à 30 km/h dans le bourg de la Celle Dunoise est une demande
récurrente de la part d’un grand nombre de citoyens et des Conseillers Municipaux ; la sécurisation
du bourg est un projet d’envergure et le Conseil Municipal après en avoir débattu estime qu’une
réflexion approfondie est nécessaire et ne pourra pas s’arrêter à une simple limitation de vitesse
qui, si elle devait se réaliser, doit s’accompagner d’autres réalisations si on veut la rendre efficace.
Après discussion il est convenu qu’une réunion avec le service de sécurité routière sera proposée aux
conseillers de manière à envisager dans un premier temps une réduction à 30 km dans des endroits
sensibles du bourg.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h30.

Concours de fleurissement
Cette année notre commune a concouru devant deux jurys : l’un départemental, le 24 juillet et l’autre
régional le 21 août. Comme nous le disions dans un article précédent : les critères pris en compte dans
le cadre d’une labellisation concernent non seulement le patrimoine végétal et le fleurissement mais
sont basés aussi sur la qualité de l’espace public, la gestion environnementale et l’animation autour
de cette démarche. La Commune doit donc faire preuve d’un projet cohérent en matière d’aménagement du territoire et d’embellissement du cadre de vie.
Les deux jurys, composés de spécialistes des espaces verts ont prodigué de nombreux conseils aux
membres de la commission municipale et aux employés communaux présents lors de cette rencontre.
Les résultats de ces concours ne seront connus qu’en fin d’année.

Le jury régional très intéressé par la zone de bio-diversité, dans la prairie humide.
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État-Civil
Décès :
Isabelle Fillette, épouse Demazure , née en 1966, Le Puyredeuil, décédée le 18 juin 2017.
Élisabeth Charbonneaux, veuve Patey, née en 1914, Villemort, décédée le 29 juin
2017 à Boulogne Billancourt, inhumée le 5 juillet au cimetière d'Auteuil à Paris.
Roger Evrard, né en 1936, Le Bourg, décédé le 08 juillet 2017, inhumé le 12 juillet.
Michèle Bouyer, épouse Ducher, née en 1947, Grand Marseuil, décédée le 09 juillet
2017, inhumée le 13 juillet.
Robert Bouyer, né en 1927, Le Bourg, décédé le 02 août 2017, inhumé le 05 août.
Raymonde Brunaud, veuve Soubrand, née en 1929, Le Coureau, décédée le 10 août
2017, inhumée le 12 août.

Inhumations :
Maurice Lafaye, né en 1928, Le Bourg, décédé le 28 janvier 2017, inhumé le 24
juillet.

Mariage :
Jade Guile et Johan Montaud le 26 août 2017.

Naissances :
Alana Catelain née le 16 juillet 2017, de Alice Degois et Vincent Catelain, Le Bourg.

Nouvel arrivant :
Patrice Soler, Le Bourg.

Merci à nos généreux donateurs :
Don de 150 euros, pour l’école, de la part des Solistes du Paris Symphonic Orchestra.
Don anonyme de 100 euros.

Félicitations à nos jeunes diplômés :
Adama Audebert, Baccalauréat Général, série L, mention Très Bien.
Lucas Brunaud, Baccalauréat Sciences et techniques de l'Industrie et du Développement
durable, mention Assez Bien.
Thomas Conroix, Baccalauréat Sciences et techniques du Design et des Arts Appliqués,
mention Très Bien.
Marie Rameix, Baccalauréat Sciences et techniques du Design et des Arts Appliqués,
mention Bien.
Marine Thomas, Brevet National des Collèges, mention Très Bien.

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.
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Des images de l’été
Journée Sport Nature du 25 juin 2017

Départ de «Padles» sous le regard des randonneurs qui
passent sur la passerelle.

Départ des VTT de la plage du Bourg d’Hem vers la Celle.

Stage de construction d’un pont en bois.

Construction
d’une cabane en
bambou.
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Départ des kayaks pour la descente du barrage
vers la plage.

L’atelier « dessin peinture » en plein travail.

Du « grimpe
arbre » dans le
sequoia.

Les autres animations de l’été

9 juillet, vide grenier, aux Sillons.

10 juillet, Atelier participatif Agenda 21

13 juillet, vernissage de l’exposition de peinture organisée par l’ACE.

Feu d’artifice et bal du 14 juillet.
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La plage bien fréquentée tout l’été.

Activités de l’été à la plage : tir à l’arc
et location de kayaks.

26 juillet marché nocturne dînatoire

Fête foraine du 5 au 7 août.

2 septembre : La Boucle des Belles.
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3 septembre : Le Sentier des maçons, rando et VTT.

Rentrée scolaire
Le 4 septembre, les élèves du R.P.I. de Saint Sulpice le Dunois et la Celle Dunoise ont repris le
chemin de l’école.
À La Celle Dunoise, ils ont retrouvé leurs enseignantes, Aurélie Lebras qui a en charge la classe
des CE1 et CE2 et Bénédicte Duquéroix qui, en plus de sa classe de CM1, CM2 occupera cette
année les fonctions de directrice. Damien Girardi complète l’équipe, en classe de CE les lundi et
avec les CM les mardi et un mercredi sur deux.
À Saint Sulpice le Dunois, c’est une toute nouvelle équipe qui a accueilli les plus jeunes élèves
du RPI. Ghislaine Cerclay prend la direction de l’école et la classe des tout petits, petits et
moyens de maternelle. Elle sera remplacée 10 lundis dans l’année par Damien Tessier. Jennifer
Pascal enseigne aux grandes sections de maternelle et aux élèves de CP.
Les effectifs 2017/2018
École de St Sulpice le Dunois

École de la Celle Dunoise

Toute Petite Section, Petite Section, Moyenne Section : 19

CE1, CE2 : 20

Grande Section, Cours Préparatoire : 20

CM1, CM2 : 13

Total : 39 + 33 = 72

Rythmes scolaires inchangés : le dernier Conseil d’école a décidé de ne pas modifier le rythme
de la semaine des écoliers du RPI. Les Activités péri éducatives, encadrées par les animateurs du
centre de loisirs, la cabane magique de Dun le Palestel, enchantent les enfants et conviennent
aux familles. Le rythme biologique des plus jeunes est respecté puisqu'ils ne sont pas réveillés
de la sieste. Cette organisation est donc pérennisée officiellement pour les trois prochaines
années scolaires.

Une partie de la nouvelle équipe de Saint Sulpice

L’équipe de la Celle-Dunoise
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Les travaux à venir
Les travaux de ENEDIS (anciennement ERDF) d’enfouissement de ligne à haute
tension, dont nous parlions dans les précédents numéros de la Passerelle, ont
débuté cet été par l’établissement de plateformes destinées à recevoir les transformateurs qui vont alimenter les différents villages et le Bourg en 220 volts. Ces
transformateurs sont déjà posés à certains endroits. L’enfouissement de la ligne
est en cours, il commence à Anzème et suit la route D48a. Les personnes qui
sont familières de cette route ont pu voir les engins et les nombreuses énormes
bobines de câbles stockés près du petit étang à la sortie du Vigneau.
Le chantier atteindra Beausoleil probablement vers le début octobre et sera à
l’entrée du Bourg vers fin novembre. Cette route D48a est annoncée fermée du
9 au 20 octobre, les riverains sont invités à être vigilants et à se renseigner précisément car les dates peuvent évoluer selon l’avancement des travaux.
Le transformateur de la Cartonnerie, dans le Bourg sera en travaux de mise en
conformité vers mi-décembre. Il recevra les câbles de la ligne après le forage sous
la rivière.
Cette première tranche des travaux d’enfouissement sera suivie de celle de la
partie La Celle-Dunoise - Saint-Sulpice. Ce tronçon est en cours d’étude et le calendrier des travaux sera établi en 2018, nous en reparlerons.
Pour les travaux d’enfouissement de la basse tension et de l’éclairage public,
le SDEC (Syndicat Départemental d’Électrification
de la Creuse), qui est le
maître d’ouvrage, a pris
du retard et les travaux
ne commenceront, au
plus tôt, qu’en novembre
2018.
En ce qui concerne l’assainissement dans le bourg
et le remplacement de la
station d’épuration, l’appel d’offres pour choisir un maître d’œuvre est lancé. Ce
maître d’œuvre sera chargé d’établir le cahier des charges et de sélectionner les
entreprises intervenantes. Nous vous informerons de l’avancement de ces procédures et nous pourrons établir un calendrier pour ces travaux.
Pascal Lemaitre et Michel Minaret
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Billet d’humeur chagrine
Au revoir Michèle
C’est avec peine qu’il a fallu dire au revoir, en juillet dernier, à Michèle Ducher,
comme ces fins d’années scolaires, arrivées trop vite nous laissant un goût amer.
Un au revoir et merci comme ses élèves pouvaient lui adresser, à celle qui a essuyé
le tableau noir de l’école de la Celle Dunoise pendant 15 ans.
Elle régnait au milieu des règles de grammaire et des jeux de billes avec patience
et douceur.
Comme dans une cour de récré, elle comptait les je t’aime, un peu, beaucoup,
passionnément pour le Patchwork, une activité qu’elle a su développer avec ses
fidèles camarades.
On se souvient de ces lundis patch’ avec les voitures qui s’entrecroisaient rue de
la Marche et d’un atelier qui servait de vitrine.
Elle assemblait minutieusement les triangles, les rectangles et maniait le fil en
biais ou droit pour confectionner des carrés de bonheur.
Avec passion, elle maniait aussi bien les mots que les tissus et désormais ce sont
nos cœurs qu’il faut rafistoler.
La municipalité s’associe bien évidemment à la peine de la famille et regrette ce
départ si brutal d’une Celloise qui appréciait sa commune qui le lui rendait bien.
Il semble compliqué de mettre un point à ce récit et je n’ai pas du tout envie
de broder sur cette femme que je savais simple et sincère. Ces mots, loin d’être
péjoratifs, sont à mon sens plein d’élégance.
Pour Michèle qui aimait les livres, on peut se dire que « c’est comme dans un
bon livre, pour lequel on s’attache aux personnages et qu’on n’a jamais envie de
terminer ».
En toute simplicité au revoir et merci.
En 1966, Michèle Ducher a été diplômée de l’École Normale d’Institutrices de
Guéret et a été nommée Directrice de l’école de Villard. Elle a ensuite exercé
à l’école de la Celle Dunoise de 1976 à 1991 avant d’occuper le poste de
Bibliothécaire-documentaliste à l’école Tristan l’Hermite de la Souterraine.
Isabelle Evrard
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La page des villages : Le Couret
Le Couret est le nom d’un petit village de la rive droite, au nord-ouest de La Celle
Dunoise, non loin de la rivière Creuse.

Il se situe à proximité du « pont d’Enfer », pont construit en 1838 en même temps
que la route, autrefois nationale, reliant Aigurande à Dun-le-Palestel. Ce petit
village ne s’est pas implanté le long d’un vieux chemin, ces vieux chemins qui étaient
dits « chemins de grande communication » ; celui-ci passait plutôt par Lavaud et
Bouéry. La route actuelle suit le même tracé – route qui fait partie de celles qui
ont été ouvertes sous le second empire et la troisième république. Le chemin rural
joignant Le Couret à Bouéry ne date que de 1947, avant cela, seul un « chemin
étroit et raviné » reliait Le Couret au « chemin de grande communication ».
Le Couret est attesté avec cette orthographe en 1578 dans le terrier de Dun-le-Palestel. D’après Yves Lavalade, le toponyme Couret aurait été construit, en Marche,
à partir du latin médiéval coriletum (la coudraie), lieu où poussent des coudriers
(appelés noisetiers depuis le xvie siècle). Le nom coudrier provient du latin « colurus » puis « colrus », mais dérivant du grec « colrus » (casque). Le Couret de La
Celle Dunoise a sans doute cette origine. Notons cependant qu’en occitan Couret
signifie une petite hauteur. Les coudriers poussaient lors des périodes de « mise en
lumière » d’un milieu antérieurement boisé, à la suite, par exemple, de défrichements dus à une occupation humaine. Les recherches archéologiques ont en effet
montré une occupation ancienne de ce secteur.Le seigneur de Bouéry possédait
des tenures de condition serve au Couret. Les manants domiciliés dans ce village
étaient dans l’obligation de faire moudre leur grain au moulin banal de Lavaud,
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qui lui appartenait. Les Ducouret sont certes issus du Couret, mais pendant la
Révolution, fin 1792, le seigneur de Bouéry est « réputé émigré ». Ses biens sont
séquestrés et vendus. Parmi eux, le moulin de Lavaud est acquis par Silvain Ducouret. Les Ducouret se succèdent ensuite au moulin de Lavaud ; en 1893 – 100 ans
plus tard – Anasthasie Ducouret, lors de son mariage avec Romain Sudron – charpentier – mentionne comme domicile le moulin de Lavaud et son père est déclaré
« meunier ».
Le patronyme le plus représenté au Couret est celui de Lauvergnat tout au long du
xixe siècle. D’après Louis Lacrocq, il ne figure cependant pas dans les documents
des xvie, xviie et xviiie siècles à la différence des Ducouret, des Pineau ou encore
des Rolinat. Les Dionnet sont également bien présents ainsi que les Sudron et
les Pineau. Afin d’éclairer l’origine du nom patronymique Lauvergnat, je propose
plusieurs interprétations. Ce nom est bien réparti sur tout le territoire français
puisqu’on le rencontre dans 43 départements, il a cependant une très faible occurrence. Sa genèse pourrait bien être celle de tous les anciens surnoms - devenus
noms - désignant la région d’où venait l’individu ainsi nommé. Les Lauvergnat
viendraient donc d’Auvergne ! Mais n’oublions pas qu’auvergne est aussi la dissolution de tan dans laquelle on fait macérer les morceaux de peau de veau ! Et
puis, un vergne est un aulne !
Au Couret, presque tous les hommes se déclarent charpentiers au xixesiècle. D’après les dénombrements de 1866 et de 1911, beaucoup sont « absents ». Les Lauvergnat se sont très tôt spécialisés, et sans doute les entreprises
actuelles de « toitures » sises à Meyzieu dans la région lyonnaise, ainsi que celle
de Feugerolles-Bully en Normandie ont-elles été créées par des descendants des
Lauvergnat de Creuse et peut-être de La Celle Dunoise. ( Des recherches ont-elles
été faites ?)
La tombe photographiée est celle d’Anatole qui était déclaré « chef de ménage »
dans la maison n° 3, mais charpentier « absent », ainsi que le sont ses fils âgés de
28 et 21 ans. Sa femme apparaît comme cultivatrice et patronne. Elle loge son
neveu de 14 ans, né à Paris, peut-être pour l’aider dans les travaux des champs.
Mais l’émigration saisonnière s’est
essoufflée, les épouses des deux fils ne
viendront pas vivre au Couret, elles ne
seront sans doute pas cultivatrices. Il
n’y a plus de Lauvergnat au Couret.

Josiane Garnotel
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Le bébé sequoia géant
Dans le « Camping de la baignade »
un grand conifère attire l'œil des
campeurs. Beaucoup le qualifient de
« pin », mais tous le trouvent superbe
et beaucoup pense qu'il est « vieux ».
Il existe deux espèces de conifères
qui se réclament de l'appellation
« sequoia » : d'une part les sequoias
à feuilles d'if – sequoia sempervirens
- moins (un peu) gros et très grands,
d'autre part les sequoias géants –
sequoia gigantum – très gros et moins
(un peu) grands.
Le sequoia de La Celle Dunoise est un
sequoia géant. Il s'agit d'une essence de
pleine lumière, à l'habitat relativement
clairsemé et qui peut croître en solitaire
sans difficulté. Il présente une bonne
résistance au vent et au gel, son
habitat naturel de la Sierra Nevada en
Californie centrale se situant en effet
entre 1300 et 2300 mètres d'altitude.
Il est aussi appelé « redwood » en Californie où un parc naturel lui est dédié :
Sierra redwood. C'est l'arbre le plus grand du monde en volume, mais non le
plus grand du monde en hauteur ; il peut cependant culminer à 90 mètres. Sa
circonférence maximum peut atteindre 34 mètres à environ 1,20 m du sol. Son
feuillage persistant est constitué d'écailles collées au rameau ; les rameaux sont
assez longs et regroupés en touffes. L'écorce est spongieuse et douce au toucher,
elle est de couleur rouge foncée.
Un botaniste autrichien a nommé ainsi cet arbre en hommage à Sequoyah,
amérindien cherokee, inventeur de l'alphabet cherokee, en raison de sa force et
de sa persévérance.
Le sequoia de La Celle Dunoise a une circonférence de 5,63 m. Il est fort jeune
puisqu'il a certainement été planté dans les années 1900 par le docteur Frédéric
Bertrand. Certains botanistes pensent que certains de ces arbres atteignent
3000 ans, en tous cas largement plus de 2000 ans.
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Introduits très tardivement en Europe,
ceux que nous y trouvons ont moins
de 200 ans, il continuent de grandir.
Si nous protégeons convenablement
le sequoia de La Celle Dunoise et s'il a
suffisamment d'eau (car il en consomme
beaucoup) il deviendra certainement
aussi grand et vieux que ses ancêtres
d'Amérique.
En Creuse, 57 sequoia géants ont été
répertoriés à ce jour. La plus grande
circonférence attestée est de 12,70 m.
Dans la liste des 10 villes ou villages de
France qui regroupent les « plus beaux »
spécimens, 18 arbres sont signalés, 5
le sont en Limousin et 3 d'entre eux
figurent dans les 4 premiers. À Chalus
(87), il présente une circonférence de
12,52 m ; à Bénévent l'abbaye (23),
avec une circonférence de 12 m et chez
nos voisins de Bussière Dunoise (23),
avec une circonférence de 11,50 m.
Le site http://www.sequoias.eu permet d'en savoir plus.
Josiane Garnotel
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Gros plan sur… Nicolas Gouny,
auteur illustrateur.
Nicolas et Delphine Gouny se sont
installés il y a 9 ans au village des Chiers,
dans la jolie maison qu'ils avaient choisi
comme résidence secondaire. Nicolas
Gouny décide alors de se consacrer à ce
qui n’était encore qu’un loisir et envisage
d’en faire son métier. « Dans les réunions,
je griffonnais sans arrêt en marge de mes
notes. L’envie m’est venue de partager
mes petits dessins sur le Net. Des éditeurs
sont venus me chercher et m’ont proposé
de faire un livre. C’est le hasard total. »
Illustrateur, artisan, créateur d’images
chaque jour de neuf à dix-sept heures,
c’est ainsi que Nicolas décrit son drôle de
métier.
Le parcours de Nicolas Gouny est atypique.
De longues études en littérature et en
économie, un métier qui ne lui convenait
pas tout à fait, quelques petits dessins
postés pour le plaisir de partager, au bon
moment au bon endroit et il a à ce jour publié plus de soixante dix albums pour
enfants. En tant qu’auteur illustrateur pour certains ou en en signant simplement les
images. Nicolas n’a pas fait une école d’arts appliqués, il a appris sur le tas, améliorant
ses techniques peu à peu, peaufinant ses outils et ses images. Cela lui confère une
forme de liberté, une légèreté de fantaisie
sans formatage artistique, portes de
l’imaginaire ouvertes toutes grandes
sur son coin de Creuse grand comme
le monde entier. « C’est une forme de
magie, tu détournes le regard du lecteur
pour l’amener où tu veux. »
Nicolas crée ses images avec presque pas
de papier et très peu de crayon, il fait
parfois un petit croquis hyper rapide pour
avoir une idée générale des proportions
et du placement des éléments, puis passe
au traitement graphique sur l’ordinateur.
Pendant des années, il a dessiné à la souris
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« je passais plus de temps à gommer qu’à
dessiner. Je me suis acheté une palette
graphique et je l’ai regardée pendant six
mois avant de me lancer. »
Il se fabrique des outils à sa main au gré
de ses trouvailles, avec un appareil photo,
un scanner, photoshop. Il incorpore des
éléments naturels récoltés au cours de
ses balades, des trésors rapportés de
l’école par ses enfants. C’est ainsi que
quelques feuilles d’automne ramassées à
l’arboretum de la Sédelle sont devenues
Petit Renard, un personnage curieux du
vaste monde qui sort de sa tanière pour la
première fois (éditions Balivernes, 2016).
Une aile de libellule ou une pomme
de pin scannées en haute définition se
transforment en pinceau à la texture
féerique. Une pomme, dessinée une fois
permet à chaque coup de pinceau de créer une pomme rouge, une pomme bleue ou
jaune, une pomme grosse ou petite, une pomme dans l’arbre ou plein de pommes
dans la brouette (documentaire « Je sais ce que je mange, les pommes », éditions
Ricochet, sur un texte de Anne-claire Lévêque).
Nicolas n’aime pas bien dessiner à la main.
Il a appris, bien sûr, peu à peu ne serait-ce
que pour ne pas « paraître trop ballot »
lors des séances de dédicaces ou quand
les enfants lui demandent un tracteur, un
building ou une moto. Mais cela reste un
défi technique dont il s’accommode mal.
De toute façon, ce qu’il aime dessiner, lui,
ce sont les petits animaux (ou les grands,
comme les girafes1), les fleurs, les feuilles
et rien autant que les arbres. « Quand
j’ai besoin de me reposer, je dessine une
forêt ».
L’image est un univers qui n’est pas limitant. Nicolas en crée beaucoup pour lui- même,
au gré de son humeur du jour, sombre ou mélancolique, rêveuse, fantaisiste ou poétique.
Puis elles sont utilisées pour des bijoux, des cartes, des affiches, des calendriers, des
publicités, des jeux, tout ce qui nécessite de l’illustration. Mais il doit également
satisfaire aux demandes de ses commanditaires, collectivités locales, associations, et
1 - Jérôme Amédée et les girafes, un des ses albums préférés dont il est auteur, éditions de l’Atelier du poisson
soluble, 2011.
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maisons d’édition. Même si, fort de sa volonté d’indépendance, il préfère souvent ne
pas avoir de contact avec les auteurs auxquels sont nom est associé sur la couverture
de ses albums. « Les auteurs, je ne les vois pas. J’aime mieux travailler comme ça, je
les mets devant le travail accompli. Ce sont deux univers qui se rencontrent. Le mot
illustrateur est un peu réducteur, je préfère artisan. »
Artiste, quoi qu’il s’en défende, Nicolas a adopté un style de vie tranquille, « plan plan »
même. « Créer demande une certaine discipline. Un artiste doit être disponible, en
forme, bien dormir, bien manger. Il faut être fiable quand tu bosses pour des gens. Les
employeurs doivent pouvoir compter sur tes délais. Il faut y mettre de l’énergie et du
sérieux. » Il dessine en moyenne une image par jour et publie une dizaine d’ouvrages
par an. Trois à quatre heures quotidiennes sont consacrées à la création, le reste est
dévolu à la communication : prospecter, partager et valoriser son travail sur les réseaux
sociaux2, répondre à des invitations dans les salons du livre, intervenir dans les crèches
et les écoles, participer au forum des métiers du collège Martin Nadaud ou faire
découvrir les possibilités du numérique aux lycéens de Pierre Bourdan.
Car, niché au creux de son coin de verdure paradisiaque, Nicolas Gouny parcourt le
monde entier. Édité en Corée comme en Italie, il peut se lever le matin à La Celle
Dunoise et s’endormir à Toulouse ou à Bordeaux. « J’habite dans un endroit où on peut
vivre en ours, ça me va très bien. Et j’aime savoir que même ici le monde est vaste.
C’est Microcosme et Macrocosme. »
Ghislaine Cerclay

2 - Visitez son très beau blog : http://leslivresdenico.blogspot.fr/ et sa page facebook.com/NicolasGounyIllustration

24

Vite, réduisons notre
production de déchets !
Malgré plusieurs années de sensibilisation des usagers aux gestes de réduction des déchets, aujourd’hui,
encore plus de 50% du bac d’ordures ménagères du territoire d’Evolis 23 contient des déchets qui pourraient
être recyclés et/ou valorisés. La preuve en image avec les résultats de la dernière caractérisation* du bac
d’ordures ménagères réalisée en 2015.

Les secrets de votre bac ...
Peut-être ne le savez-vous pas, mais votre bac d’ordures ménagères regorge de matières qui ne
sont pas que de simples ordures ménagères résiduelles**. Il s’agit de tout ce que l’usager, par
méconnaissance ou par choix, décide de mettre dans son bac, sans s’apercevoir que d’autres voies
sont possibles pour de nombreux déchets. Explications en images…
u Seuls 47% des déchets déposés
dans le bac des ordures ménagères
devraient s’y trouver
u 6% des déchets concernent le
gaspillage alimentaire (emballages
entamés ou non entamés à date de
péremption proche)

Alors que faire ?
u Trier mieux et plus !
u Déposer ses déchets volumineux
ou dangereux en déchèterie
u Composter ses biodéchets
u Déposer les déchets dans les
filières de valorisation (textile,
médicaments)

Composition de la poubelle d’ordures ménagères d’Evolis 23
u Placer dans son frigo les produits
(selon des données en poids issues de la caractérisation réalisée en 2015) à date de péremption plus proche
devant

u Dans l’avenir, avec l’extension des consignes de tri aux
emballages plastiques autres que les bouteilles : les blisters,
pots de yaourts,… se recycleront (à partir de 2021). Soit 10%
de déchets qui changeront alors de poubelle.

uConserver ses aliments dans
des récipients hermétiques, en
respectant la chaîne du froid,...

Pour en savoir plus, contactez la
Ligne Info Déchets au 05 55 89 86 06 ou rendez-vous sur le site Internet
www.evolis23.fr
*analyse fine de la composition des déchets ménagers contenus dans le bac d’ordures ménagères (bac à couvercle marron), réalisée sur un
gisement issu de plusieurs tournées de collecte des déchets du territoire d’Evolis 23 en octobre 2015.
**déchets ménagers ou assimilés qui ne peuvent plus être valorisés et/ou recyclés.
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La « Boîte à livres »
Une première "Boîte à livres" a été expérimentée au point Info, au mois d'août.
Qu'est-qu'une boîte à livres ? C'est une petite stucture avec une ou deux étagères
où ceux qui le souhaitent viennent prendre un livre et/ou déposer un autre. C'est
un endroit d'échanges, de découvertes.
La simple caisse en plastique du point Info a été transférée dans le hall de la
Mairie. Nous allons en fabriquer une en bois de récupération, résistante aux
intempéries, qui pourra être installée à l'extérieur et être accessible à tout moment,
probablement vers la Place de la Fontaine.
Déployée dans de nombreuses villes de France et du monde cette initiative participe
à la diffusion du livre et de la lecture publique et aussi bien sûr à l'économie
circulaire.
L'accès à la lecture à tous et l'échange
gratuit de livres. C'est l'objectif de la
boîte à livres.

Boîte à livres,
boîte à lire
Prendre un livre, en déposer
un autre, échanger,
partager ses lectures,
faire connaitre des auteurs,
en découvrir d’autres.

Prenez, lisez, rapportez (ou pas)
déposez-en un autre (ou pas)

Lire en liberté
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Exemple de boîte à livres à Chantilly

La vie des associations
Association Celloise d’Entraide
Notre exposition de peinture s’est déroulée du 13 au 30 juillet 2017, avec pour invitée
d’honneur Martine DUDRUT.
Le discours inaugural de Michèle RAMEIX, a été suivi par celui de Martine DUDRUT, notre
invitée. Cette dernière nous a expliqué son parcours. Claude LANDOS, notre maire, a
pris la parole à son tour ; Marie-Françoise CLERGEAU, notre marraine, comme chaque
année, nous a enrichi de ses connaissances sur l’art et elle a rendu hommage à une
ancienne présidente de Patchwork, Michèle DUCHER. Nous avons clôturé par le pot de
l’amitié.

Plus de 300 visiteurs ont pu admirer les œuvres de nos 42 exposants avec parmi eux
quelques nouveaux artistes.
Comme l’année précédente, l’Entente Cordiale s’est jointe à nous pour une soirée
amicale.
Résultat du vote du public :
Pastel : S.COUPLAND 17 voix, G.WILKES 16 voix, J.CALVERT 11 voix, M.DUDRUT 11 voix
Aquarelle : M.LECAUDEY 28 voix
Acrylique : M.RAMEIX 27 voix, E.MAGISTER 15 voix
Huile : MF CLERGEAU 19 voix, ROSCANVEL 11 voix
Avec la rentrée, nos divers ateliers repartent :
Tous les mercredis de 10h à 11h cours de Gym (salle des Loisirs)
	Tous les jeudis de 15h à 17h30 atelier peinture et relais lecture (à notre local)
Tous les jeudis de 18 h à 19 h cours de Zumba (salle des Loisirs)
À vos agendas
Notre traditionnelle braderie se tiendra les 28 et 29 octobre de 10 h à 18h (salle des
Loisirs).
Notre repas de Noël (ouvert à tous) aura lieu le dimanche 3 décembre à 12h (animation
musicale - salle des Loisirs).

Jeannine CARENTON, présidente
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La Gaule celloise
Suivant la tradition, les concours de pêche ont eu lieu sur la grande Creuse, le
dimanche 6 Août 2017, organisés par l’AAPPMA.
Dès le matin dans une très bonne ambiance, 17 adultes ont concouru dans
l’écluse de La Celle Dunoise. Ils ont ramené de nombreuse prises, avec hélas
pour la première fois, la présence de poissons-chats, nommés ainsi en référence
à leurs barbillons qui ressemblent aux moustaches d’un chat ; ils peuvent piquer
et détruire les alevins et les petits poissons.
Premier: Alain Jouanny a capturé
23 poissons pour un poids de 700g
Second: Jean-Louis Darraud
Troisième : Corinne Oromary
La remise des prix suivie d’un vin d’honneur a conclu cette matinée fort
sympathique.
Une mention d’honneur est décernée à nos fidèles anciens, octogénaires
Jean Penot et Jean Fredillon.
L’après-midi, c’était au tour des enfants de montrer leur talent.
Ils n’y ont pas manqué et on attrapé une jolie friture de vairons, goujons, ablettes.
Félicitations à tous.
Premier : Arthur Deuquet
Second : Carla Chassin
Troisième : Florent Rameix
Tous ont eu droit à de nombreux cadeaux et
à un goûter sur les berges du camping des
sillons.
Le président : Patrick Deuquet

Les enfants pêcheurs

28

Tennis club de La Celle Dunoise
Le tennis Club Cellois à organisé
du 5 Août au 13 Août son 27e
tournoi homologué FFT.
25 hommes, 7 dames, (bravo
mesdames pour votre présence
active) et 12 équipes de double y
ont participé, participation tout à
fait satisfaisante ; ils ont bataillé
ferme pendant toute la durée du
tournoi.

Les finalistes

Le niveau élevé des participants :
- 7 hommes classés 30/1, 1
homme et 2 femmes classés 30 est à souligner .

Une météo très capricieuse nous obligea à jouer loin de nos bases plus de la moitié du
temps ! Mais grâce à la compréhension et à la disponibilité des joueurs, la compétition
a pu se dérouler normalement.
Le soleil ayant eu le bon goût de refaire son apparition pour les finales dominicales, la
fin du tournoi a été disputée sur notre superbe gazon synthétique, devant un public
toujours aussi nombreux.
Selon la tradition le tournoi s’est achevé dans la bonne humeur devant un verre de
l’amitié à la saveur Antillaise.
Résultats.
Simple messieurs :
Joachim Pascal (30/1) bat Nicolas Deuquet (30/1), 6/2-7/6
Simple dames
Anne-Elisabeth Bach (30) bat Remi Wrigth (30), 6/3-7/5
Double :
Kevin Bonesme et Maxime Glomot battent Dylan Bonesme et Philippe Glomot, 6/3-7/5
Le titre du meilleur Cellois revient cette année à Joachim Pascal .
Celui de la meilleure Celloise à Anne De Vilmarest.
Bravo à tous nos Cellois bien représentés cette année en finale .
Merci à tous et à l’année prochaine.

Le président : Patrick Deuquet
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Comité des fêtes
L'été se termine !
Cette année, suite aux nouvelles règles de sécurité, le vide grenier s'est déroulé
sur le camping des sillons, tout s'est bien passé. Visiteurs et exposants ont tous
été ravis de ce nouveau lieu !
A ensuite suivi le bal du 14 juillet en extérieur, beaucoup de monde pour l'occasion,
avec un feu d'artifice très rythmé qui plaît toujours autant.
Le marché nocturne séduit lui aussi par son concept. Cette année la météo n'aura
pas été terrible, mais les cellois(es) et touristes ont malgré tout répondu présents.
Les manifestations estivales se sont terminées par la fête foraine, ainsi que le bal
du samedi soir que nous avons relancé et qui a fait danser cellois(es) et vacanciers.
Les Nours de la Nouvelle Aquitaine ont fait une démonstration avec leurs chiens
à la baignade le dimanche après-midi.
L'automne arrive à grands pas.
Bonne rentrée à tous
Les prochains RDV
15 octobre : FOIRE AUX LIVRES
9 et10 décembre : MARCHE DE NOËL
Francoise DEMONJA
Présidente

Le bal du 14 juillet
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Paradis de Pablo
La saison estivale a été bien remplie : les petits cavaliers ont retrouvé avec plaisir leurs
montures préférées et les balades nocturnes ont rencontré un vif succès. Notre bon
Sympa a été mis à contribution puisque son copain Quito est toujours convalescent.
Saison 2017-2018
Pour les médiations par l’animal, avec équidés et chiens, nous continuons d’accueillir
ou de nous rendre dans les maisons d’accueil spécialisées et institut médico-éducatif
ainsi que les EHPAD.
Nouveauté : L’association propose aux écoles et centres de loisir des activités périscolaires autour des équidés et des chiens (PECCRAM, Programme qui a pour objectif
de développer une relation harmonieuse et pacifique entre l’enfant et le chien basé
sur le respect mutuel et le droit à la différence, pour les enfants à partir de la grande
section jusqu’au CM2).
Les cours d’équitation animés par Corinne Marchal, BEES 1er degré, se déroulent, pour
les cavaliers confirmés le mardi après-midi ou soir, pour tous niveaux les mercredi et
samedi 18h30, rendez-vous à 18h pour préparer les chevaux.
L’association accueille de nouveaux chevaux en pension travail et remercie leurs
propriétaires pour la confiance dont ils nous témoignent. Pour cette raison, l’association
est à la recherche de nouvelles pâtures proches du centre équestre.
Françoise Capazza
Pour nous contacter : 06 01 76 15 63
le Paradis de Pablo - 15 rue des Pradelles – 23800 LA CELLE DUNOISE
Facebook : paradisdepablo
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DATES

ASSOCIATIONS

LIEU

MANIFESTATIONS

Les lundis

Récréation Active

48, rue de la Marche

Atelier patchwork
de 14h à 18h

Les mercredis

A.C.E.

Salle des Loisirs

Gymnastique
de 10h à 11h

Les jeudis

A.C.E.

Salle des Loisirs

Zumba
de 18h à 19h

Les jeudis

A.C.E.

Local A.C.E.
21, route des Peintres

Atelier peinture
et relais lecture
de 15h à 17h30

5 octobre
16 novembre
14 décembre

Relais Assistantes
Maternelles du Pays
dunois

Salle des Loisirs et Salle
Polyvalente le (10/11)

Baby gym
de 9h30 à 12h

15 octobre

Comité des fêtes

Salle des Loisirs

Foire au livres

Octobre
et novembre

Collectif
décorations de Noël

Salle Polyvalente

Dates des ateliers à vérifier
sur le site de la Mairie

28 et 29
octobre

A.C.E.

Salle des Loisirs

Braderie

Monument aux morts

Commémoration
de l’Armistice
du 11 novembre 1918
11h

11 novembre

Anciens combattants
et Municipalité

11 et 12
novembre

Municipalité

Salle des Loisirs

Exposition : « un village
du front pendant
la guerre de 14 »
10h à 12h et de 14h à 17h

11 novembre

Municipalité

Salle des Loisir

Théatre :
lecture de lettres de poilus
à 17h30

3 décembre

A.C.E.

Salle des Loisirs

Repas de Noël
avec animation musicale
12 h

9 et 10
décembre

Comité des fêtes

Salle des Loisirs

Marché de Noël

21 décembre

Municipalité
et bénévoles

Bourg et église

Fête de la Lumière
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