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Mairie de La Celle Dunoise
1, Route des Peintres
23800, La Celle Dunoise
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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 mars.
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Le mot du Maire
Bonjour à Tous,
Nous voici à la fin de l'année 2017… ou au début de la suivante !
À nouveau, c'est le moment du bilan, des projets … ou des bonnes résolutions.
Je ne pourrai pas vous citer toutes les manifestations et réalisations de l'année 2017, ce serait
fastidieux, mais La Celle Dunoise fait partie des communes dynamiques de Creuse...
Et elle est toujours aussi fréquentée, visitée, photographiée, peinte...
Nos employés communaux en sont les jardiniers et grâce à leur travail, au travail de la commission
fleurissement, de l'école et la participation d'un certain nombre de Cellois, nous avons obtenu en
2016 la distinction départementale « coup de cœur pour les jardiniers de la Commune », et en
2017, deux distinctions, l'une départementale avec « le coup de cœur de la Mise en valeur du
Patrimoine » et l'autre régionale avec la labellisation « Villes et villages fleuris : une fleur ». Nul
doute que ces distinctions vont encourager tous les Cellois dans cette démarche environnementale
du « bien vivre » dans sa commune.
D'autres projets sont en préparation (aménagements et circuits de découverte) et ont été travaillés
avec les architectes du Paysage de la Communauté de Communes, du CAUE, du CPIE et nous avons
réfléchi aussi avec une école de Paysage de Versailles.
Dans un autre domaine, les projets de mise au norme de notre assainissement du bourg et des
villages ont bien avancé avec la fin des études et l'aspect opérationnel de l'assainissement du bourg
qui débutera au 2e trimestre 2018 et l'enquête publique sur le zonage d'assainissement qui lui va
débuter en ce début d'année et conditionnera les subventions que vous pourrez obtenir.
Pour l'assainissement collectif du bourg, grâce au travail de la commission assainissement, nous
avons obtenu un subventionnement exceptionnel de 80% des dépenses ce qui va alléger et rendre
supportable leur prise en charge.
La commission travaux a suivi le projet d'enfouissement des lignes à Haute tension, ce qui va
permettre de supprimer des poteaux disgracieux et sécuriser notre approvisionnement électrique.
Des travaux impressionnants de traversée de la Creuse viennent d'être réalisés et le projet complet
devrait être terminé durant le premier semestre 2018.
Suivra en ce début d'année l'amélioration de l'éclairage du bourg avec l'installation de nouvelles
lampes économiques en énergie et le complément de certains lampadaires.
La commission voirie a continué son entretien régulier des routes et a déjà programmé les travaux
pour 2018.
Les travaux d'accessibilité (Adap) ont connu leur seconde année de réalisation et nous allons
entamer la troisième avec quelques gros travaux au camping et au complexe école-mairie.
Et autour de tous ces projets, bien sûr il faut de l'argent... Nous avons su aller en chercher et faire
subventionner des projets ; la bonne gestion des comptes publics a permis d'arriver à un résultat
équilibré encore cette année.
… Mais la baisse des subventions, dotations nous inquiète néanmoins et nous devons rester
extrêmement vigilants sur la gestion communale si nous ne voulons pas alourdir la fiscalité.
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Pour 2018, nous devons travailler encore l'attractivité de la commune afin de maintenir la population,
les services, les commerces, l'école, la poste …
Des orientations ont été données ou confirmées par le travail de notre stagiaire Agenda 21 ; un
autre stage en 2018 devrait nous aider à passer des propositions à de l'opérationnel.
Les activités de Pleine Nature de l'été ont eu leur point d'orgue le 25 Juin avec les multiples
animations proposées, puis le sentier des maçons en VTT a eu lieu le 3 septembre. De nombreuses
courses cyclistes ont traversé la commune en 2017.
L'accueil de groupes dans nos structures touristiques (en 2017 : Eriba, Moto Guzzi…) nous a
confirmé que le tourisme nous apporte des retombées économiques intéressantes.
Citons encore des initiatives et réalisations individuelles ou associatives comme le vide grenier
du Comité des fêtes qui a été une grande réussite, le marché nocturne, la vente de solidarité de
l'ACE, la fête d'été, le repas de l'ACE, les activités régulières des associations (gymnastique, zumba,
patchwork, chasse, pêche, tennis…), la première édition de la « Boucle des Belles » automobiles,
l'animation autour du 11 Novembre avec ses expositions et sa pièce de théatre, la fête de la Lumière...
Je pourrai encore citer beaucoup de réalisations 2017, mais nous compléterons lors de la cérémonie
des vœux le 6 Janvier, où nous vous attendrons.
Enfin, vos élus ont participé activement aux réunions de la nouvelle Communauté de Communes
« Monts et Vallées Ouest Creuse », et à d'autres réunions départementales ou régionales. Nous
devons travailler notre avenir sur la commune bien entendu, mais aussi être présents, reconnus et
participer à l'avenir commun avec la Communauté de Communes ou le Département...
Merci à tous les Cellois qui ont aidé et participé à la vie de la Commune, et merci à nos commerçants,
artisans, services, associations, bénévoles et bien sûr à l'équipe municipale, employés et élus, grâce
à qui il fait toujours bon Vivre à La Celle Dunoise.
Je termine en souhaitant la bienvenue aux nouveaux arrivants Cellois et en souhaitant à Tous, les
meilleurs vœux de l'équipe municipale pour 2018, mais aussi en ayant une pensée pour les Cellois
qui nous ont quittés en 2017 et pour leur famille.
Claude Landos.

Horaires d’ouverture au public du secrétariat de la Mairie
• Lundi : ouvert de 8h à 12h
• Mardi : ouvert de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
• Mercredi : ouvert de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Jeudi : ouvert de 8h à 12h et de 13h30 à 16h
• Vendredi : ouvert de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
En dehors de ces horaires vous pouvez laisser un message sur le répondeur au
05 55 89 10 77 ou bien adresser un courriel à l’adresse :
mairie@lacelledunoise.fr
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Les travaux du Conseil municipal
Séance du 24 août 2017
Le vingt-quatre août deux mille dix-sept, à vingt heures quarante, le Conseil municipal de La Celle Dunoise,
légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Claude Landos, Maire.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs Claude Landos, Michèle Dupoirier, Pascal Lemaître, Catherine
Godin, Michel Minaret, Sylvain Mauchaussat, Isabelle Evrard, Ghislaine Cerclay, Alain Serret, Brigitte
Guinot.
Étaient excusés : M. Cathal Quigg, M. Laurent Barrège, M. Nicolas Deuquet, M. Philippe Nadal.
Ont reçu procuration : M. Claude Landos de M. Laurent Barrège, M. Alain Serret de M. Cathal Quigg, Mme
Isabelle Evrard de M. Nicolas Deuquet, Mme Brigitte Guinot de M. Philippe Nadal
M. Alain Serret est élu secrétaire de séance.
Lecture est faite du compte rendu sommaire de la séance de Conseil municipal du 8 juin2017 qui est approuvé à
l’unanimité.
Monsieur le Maire demande qu’il soit ajouté à l’ordre du jour les points suivant :
- Adhésion à l’association des Maires ruraux de France (56€ d’adhésion et 19€ d’abonnement).
Vote pour, 14 voix, adopté à l’unanimité.
- Paradis de Pablo (lettre reçue)
- Maison Lalière (troubles de voisinage.)
1/ Assainissement
Collectif du bourg
M. Pascal Lemaître informe le Conseil des éléments suivants :
Le dossier pour la recherche de maîtrise d’œuvre est en cours. La municipalité recevra des devis et devra faire
le choix du maître d’œuvre.
Concernant le terrain nécessaire à la construction de la station d’épuration, la promesse de vente a été signée, la
vente reste à finaliser
Zonage pour l'assainissement des villages.
Infralim, choisi pour reprendre l’étude faite en 2000/2001, a visité tous les villages et produit une étude incluant
les nouvelles normes. Une carte a été dressée, pour séparer ce qui relève du bourg (assainissement collectif) et
ce qui relève des villages (assainissement individuel). La conclusion de cette étude, établissant que tous les
habitants des villages ont obligation de se mettre en assainissement individuel, devant être validée par le
Conseil, une délibération doit être prise.
Puis elle sera communiquée à la Préfecture et soumise à enquête publique (après nomination d’un commissaire
enquêteur).
Mme Brigitte Guinot précise que seuls les habitants ayant déjà un début d’assainissement peuvent prétendre à
une subvention pour la remise aux normes de leur installation. Néanmoins, la municipalité pourrait faire une
demande pour que toutes les habitations puissent bénéficier des subventions de l’agence de l’eau.
Délibération pour l’acceptation des conclusions de l’étude : vote pour, 14 voix, adopté à l’unanimité.
Délibération pour la demande d’extension de la possibilité de subvention à toutes les habitations : vote pour, 14
voix, adopté à l’unanimité.
2/ Agenda 21
Mme Aurore Delourme remercie la municipalité pour l’accueil qu’elle a reçu. Elle termine son stage le 31 août.
Elle produira un document exhaustif, qui sera consultable en mairie et publié sur le site de la commune, et un
document allégé, qui sera distribué sous forme de numéro spécial de la Passerelle.
Elle précise qu’une suite possible de ce travail peut être mise en place afin de déterminer les moyens d’actions à
envisager. À l’heure actuelle, nous ne disposons pas d’informations sur la reconduction des subventions qui ont
permis de financer partiellement son stage. Il est toutefois probable que ces subventions soient reconduites. Il
reste à la commune de faire le choix ou pas de poursuivre ce travail.
La seconde phase à venir est celle de l’établissement d’un plan d’action. Un stagiaire, embauché dans les
mêmes conditions qu’Aurore pourrait budgétiser et rechercher les subventions nécessaires.
Délibération : vote pour, 14 voix, adopté à l’unanimité.
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Départ de Mme Ghislaine Cerclay à 21h50, qui donne pouvoir à M. Michel Minaret.
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3/ Personnel communal
Mme Catherine Godin informe l’assemblée que tous les textes nécessaires à la mise en place du RIFSEEP
(Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel) sont parus. Un projet de délibération sera soumis au Comité technique pour avis puis sera validé
en Conseil municipal pour son application.
Elle signale également le remplacement d’un agent d’entretien pour maladie par un agent de St Sulpice qui a
donné toute satisfaction.
4/ Bilan de la saison Touristique
M. Alain Serret présente le bilan à mi-saison :
Le Camping de la baignade a enregistré 210 nuitées en mai, 134 en juin et 161 en juillet. Il est à noter que
l’événement « concentration ÉRIBA » a fortement gonflé les statistiques de mai.
Pour les chalets, on compte respectivement 76, 72 et 131 nuitées pour la même période.
Pour le camping des Sillons 135 nuitées en juillet.
Moins de fréquentation pour les gîtes en juillet qui n’enregistraient que 53 nuitées.
Le point I a déménagé et se trouvait pour cette année à l’accueil de la base sport nature, ce qui a été considéré
comme très positif tant par les touristes que par l’agent qui y officie.
85 personnes y sont venues en juillet (69 en 2016) et 114 au 24/8 (114 en août 2016). La plupart des questions
posées concernaient la randonnée et les canoës.
Pour la prochaine saison, Michel Minaret propose de palier aux absences pour congé de l’agent qui s’occupe du
point I par une participation des élus. Un planning sera mis en place l’an prochain.
Le problème du recrutement du maître-nageur sera très certainement perdurant. Aussi sera-t-il nécessaire de
faire une information précoce afin de pouvoir recruter plus facilement.
La Commune a eu la chance de présenter des conditions sanitaires satisfaisantes pour le profil de baignade, ce
qui n’a pas été le cas dans la région où beaucoup de baignades ont été interdites. (Pas de problèmes de
cyanobactéries et normes bactériologiques fécales respectées). Toutefois, le Conseil Municipal s’inquiète de la
dégradation de l’environnement autour de la Creuse. Le Maire interpellera la Communauté de Communes à ce
sujet.
Les animations sportives proposées cette année ont reçu un accueil très favorable surtout en ce qui concerne le
canoë. Le bénévole de l’activité et le kayak Club d'Aubusson qui a fourni les bateaux seront rencontrés
prochainement pour faire le bilan et envisager les actions à venir.
Le Paradis de Pablo a connu cet été une grande affluence et a développé de nouvelles activités.
Le vide grenier a rencontré un grand succès et le changement d’emplacement a été apprécié tant par les
exposants que par les acheteurs. L’organisation reste perfectible notamment en termes de signalisation et de
stationnement.
Le tennis club a rencontré des difficultés en raison d’une météo capricieuse lors de son tournoi annuel.
Le Sentier des Maçons qui aura lieu le 3 septembre est en cours de mise en place.
La Boucle des Belles doit avoir lieu le 2 septembre. L’organisateur a été rencontré. Une réunion aura lieu à la
Préfecture le 29 août pour valider le projet. Le dossier sera étudié par la Préfecture (sécurité) et par le
Département. L’événement n’étant pas déclaré comme « événement sportif », il faudra que soient précisées les
modalités de cet événement. (sécurité, présence du public ...)
Sécurisation
Cela a été fait pour le vide grenier. (Déplacement de l'animation). Pour le 14 juillet, tout s’est bien déroulé, (des
bottes de pailles – merci aux agriculteurs- et des barrières ont été placées pour limiter les accès) mais nous
déplorons des incivilités : des bottes de pailles ont été jetées dans la Creuse.
Pour la fête d'été, là aussi, le nécessaire a été fait, même si, une nouvelle fois, des bottes de paille ont été
déplacées. Ces incivilités compliquent le travail des employés communaux et des bénévoles et peuvent mettre
en péril la circulation automobile. Il faudra prévoir une réunion pour faire le bilan et améliorer la sécurité.
La communication devra aussi être revue.
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5/ Atlas de la biodiversité
Différentes rencontres ont fait progressé le dossier, le budget a été affiné. Le partenariat avec EDF a permis
d’obtenir une subvention de 2000€, un dossier a été présenté auprès de Leader. Les subventions demandées à la
Communauté de Communes le seront également au Département.
Un sentier d’interprétation a été envisagé. Une extension plus large, vers la Communauté de communes, sera
proposée.
6/Finances
Mme Catherine Godin présente l’état actuel du Budget :
Budget Principal : 41 % des dépenses et 65,5 % des recettes prévues ont été réalisées.
Budget d’investissement : 24,2 % des dépenses et 10,4 % des recettes prévues ont été réalisées.
Budget d’assainissement : 9,45 % des dépenses et 62,5 % des recettes prévues ont été réalisées.
Il convient d’ajuster les prévisions budgétaires.
Elle propose la décision modificative suivante sur le budget principal :
Intitulé
Autre charges exceptionnelles
Produits divers de gestion courante
Fonctionnement
Solde

Intitulé
Charges d’intérêts au GFP de rattachement
Virement à la section d’investissement 042
Fonctionnement dépenses
Solde
Mandats annulés sur exercices antérieurs
Fonctionnement recettes
Solde
Autres emprunts …..GFP de rattachement
Investissement dépenses
Solde
Virement de la section de
fonctionnement040
Investissement recettes
Solde

Augmentation de crédits
compte
montant
6718
800.00

Augmentation de crédits
compte
montant
758

800.00
0.00
Diminution de crédits
compte
montant

3 063.00

800.00
800.00

Augmentation de crédits
compte
montant
661132
152.00
023
2 911.00
3 063.00
773

3 063.00
3 063.00

168751

2 911.00
2 911.00

021

2 911.00

3 063.00

2 911.00

2 911.00
2 911.00

Délibération : vote pour, 14 voix, adopté à l’unanimité.
Mme Godin présente ensuite un état reçu de M. Rigonnet, Inspecteur des Finances à Dun le Palestel, faisant
apparaître des créances irrécouvrables et propose d'admettre en non-valeur, sur le budget assainissement de
l'exercice 2017, les sommes ci-après, à savoir :
- 120.89€, jugement du TI de Guéret du 28/04/2017 Procédure de rétablissement personnel avec effacement des
dettes à l’article 6542 ;
- 58.69€, succession vacante et déficitaire certificat du notaire, et 13.33€, poursuite sans effet pour un total de
72.02€ à l’article 6541.
Délibération : vote pour, 14 voix, adopté à l’unanimité.
7/ Travaux en cours
M. Pascal Lemaître fait le point sur les travaux en cours :
Enfouissement des lignes ERDF Haute Tension : les travaux ont débuté pour poser les transformateurs. Celui
qui est aux Granges a déjà été installé. Des études de sol sont faites également pour le forage sous la Creuse.
Pour les lignes Basse Tension, il y aura un léger retard suite à un changement de personnel au sein du SDEC.
Économie d’énergie et accessibilité : les travaux se poursuivent. L’achat du terrain limitrophe à la Mairie n’est
pas encore finalisé.
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8/ Voirie
M. Michel Minaret fait le point sur le dossier :
La campagne de réparation des routes a été réalisée.
Des chemins et le cimetière ont été endommagés par les orages. Une partie des travaux sera réalisée cette
année, le reste le sera sur le budget de l’année prochaine.
9/ Enquête Publique SIARCA
Quelques personnes se sont exprimées lors de la réunion publique. L'enquête publique est terminée et le rapport
du commissaire enquêteur a été reçu en Mairie.
Les propriétaires des terrains peuvent signer une convention pour l’amélioration des rives et améliorer les
abreuvements du bétail, mais si des travaux ne sont pas réalisés, la dégradation de la qualité de notre rivière va
augmenter.
Il a été également relevé que les barrages EDF ne faisaient pas partie de ce plan alors que la qualité du profil de
baignade en est grandement impactée.
10/ Villes et villages fleuris
Visite de la commission départementale en juillet et de la commission régionale le 24 août. De nombreux
conseils avisés ont été donnés, que ce soit sur le fleurissement, la gestion des arbres etc…
Le résultat du concours sera connu en novembre 2017.
11/ Paradis Pablo
Il y a eu différentes rencontres avec les responsables et des travaux ont été réalisés.
M. le Maire fait lecture d’une lettre envoyée par les responsables de cette association.
12/ maison Lalière
Soucis de voisinage à la maison Lalière, notamment dus à la présence des chiens. Des courriers ont été envoyés.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0h40.

Séance du lundi seize octobre 2017
Le seize octobre deux mille dix-sept, à vingt heures, le Conseil municipal de La Celle Dunoise, légalement
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Claude Landos, Maire.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs Claude Landos, Michèle Dupoirier, Pascal Lemaître (arrive à
21h45), Catherine Godin, Michel Minaret, Cathal Quigg, Laurent Barrège, Sylvain Mauchaussat, Nicolas
Deuquet, Isabelle Evrard, Alain Serret, Philippe Nadal, Brigitte Guinot.
Était excusée : Mme Ghislaine Cerlcay
Ont reçu procuration : Mme Godin de Pascal Lemaître et M. Alain Serret de Ghislaine Cerclay.
Mme Brigitte Guinot est élue secrétaire de séance.
Le Compte rendu de la séance de Conseil municipal du 24 août 2017 est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande qu’il soit ajouté à l’ordre du jour les points suivants :
- demande de DETR 2018 pour les travaux au camping du de la Baignade et les terrasses des gîtes et chalets
- informations sur les rencontres des associations
- motion sur les emplois aidés
- église travaux et entretien
- archives
- AG de l’AMAC
- isolation thermique de la cantine.
1 - Agenda 21
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Le numéro spécial a été distribué à tous les habitants de la commune, et des envois nominatifs (Maires de
la Communauté de Communes) ainsi que différents partenaires institutionnels sont en cours ; ce document
doit pouvoir être utilisé comme un document promouvant la commune avec des perspectives de développement durable pour les années à venir. Les formalités pour engager l’axe deux de l’agenda 21 sont en cours.
2 - Bilan de la saison touristique
Bilan. Orientation, groupes, tarifs 2018.
Monsieur Serret souhaiterait que l’ordre du jour soit proposé suffisamment à l’avance de manière à avoir
plus de temps pour travailler ce point
Si les nuitées enregistrées aux campings cette année donnent de bons résultats ils sont aussi à relativiser
puisque les rassemblements (Eriba, Club Alpin Français du Cher, Moto Guzzi) ont permis de réaliser des
nuitées dans un autre cadre que celui de vacances plus traditionnelles. D’autre part, certains emplacements
sont loués au mois (par des saisonniers ayant trouvé un emploi sur la commune ou dans les environs). Ces
types d’accueil sont à développer.
Le règlement intérieur ainsi que les régies devant être revus, il sera proposé des clauses particulières pour
les groupes ainsi que des tarifs étudiés pour les locations mensuelles.
La baignade a été très fréquentée cette année malgré l’absence de surveillance. La présence de cyanobactéries aux lacs du Bourg d’Hem et d’Anzême et la fermeture des plages expliquant en partie cette fréquentation. Les animations sportives proposées ont permis également d’attirer et garder les vacanciers. Le
classement de la baignade doit être revu cette année.
Une réunion de la commission Tourisme se réunira sans tarder pour mettre en place tous ces points.
Les gîtes : Premier trimestre 53 nuitées, 2ème trimestre 377 nuitées, 3ème trimestre 197. Soit un total au 30/09
de 627 nuitées.
Une discussion s’engage sur la nécessite d’installer un « hotspot » pour le Wifi sur les campings et gîtes,
Madame Godin est chargée de relancer les prestataires ainsi que la Communauté de Communes qui devrait
pouvoir proposer une aide sur ce point.
Tarifs 2018 : les tarifs campings et gîtes n’ont pas été augmentés depuis plusieurs années. Il est vrai que
peu d’améliorations ont été apportées ; l’entretien des gîtes est effectué au coup par coup. L’intérêt d’un
diagnostic plus global est évoqué, et la commission Tourisme se mettra en contact avec l’ADRT (Agence
de Développement et de Réservation Touristiques) pour essayer de dégager (des axes de développement
touristique pérennes) une cohérence dans les travaux à entreprendre.
Une discussion s’engage sur la politique touristique de la commune et ses retombées financières ; Monsieur
le Maire rappelle la baisse drastique des dotations, donc la nécessité de développer d’autres ressources
financières pour les communes. Il est aussi rappelé qu’une des missions de la Communauté de Communes
est d’accompagner les communes dans des recherches d’aménagement touristique. Un travail de recherche
réalisé par le bureau d’étude Kipik est en cours de finalisation et définira des priorités d’action sur le territoire communautaire.
Les Conseillers et Monsieur le Maire rappellent le succès de la Journée Pleine Nature organisée par la Communauté de Communes en juin. L’environnement naturel de la Celle Dunoise (rivière, chemins, paysage
etc.) étant bien évidement propice à ces activités. Monsieur le Maire espère que les animations Pleine nature
pourront se pérenniser sur la commune l’an prochain.
Il est décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les tarifs des campings et des gîtes.
Concernant les zones de tarification en lien avec les dates des vacances scolaires, pas de changement (fusion haute et très haute saison).
-

Période A : du 07/07 au 24/08.

-

Période B : du 07/04 au 07/07, du 25/08 au 29/09, du 20/10 au 03/11, du 22/12/2018 au 05/01/2019.

-

Période C : du 06/01 au 07/04, du 29/09/ au 20/10, du 03/11 au 22/12.
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Camping de La Baignade
redevance redevance
par
par enfant
campeur
(- 7 ans)
2,75€

redevance
redevance
redevance redevance
redevance
redevance
redevance
garage mort
machine à
par
par tente ou
par
garage mort branchement
(du 1/07 au
laver
véhicule
caravane camping car
autres périodes électrique
31/08)
et sèche-linge

1,45€

1,70€

1,70€

3,40€

5,60€

2,75€

2,75€

2,50€

Camping des Sillons
redevance
par
campeur
2,20€

redevance
par enfant
(- 7 ans)

redevance
par
véhicule

1,10€

redevance
par tente ou
caravane

1,35€

1,35€

redevance
par camping car

redevance
garage mort
(du 1/07 au 31/08)

2,70€

redevance
branchement
électrique

4,40€

2,40€

Hameau de Gîtes de la Rivière et Chalets mobiles du Camping de La Baignade
REDEVANCE HEBDOMADAIRE
Hameau de Gîtes
Site de la Rivière

Nbre de
Gîtes/Chalet

HAUTE
SAISON
PERIODE A

MOYENNE
SAISON
PERIODE B

BASSE
SAISON
PERIODE C

3 pers
5 pers
8 pers

1
2
2

323€
358€
418€

209€
246€
305€

158€
176€
209€

Site du camping de la Baignade 4 pers

3

313€

203€

152€

Chalets Mobiles

REDEVANCE WEEK END
et COURT SEJOUR

HAUTE SAISON
PERIODE A
2 nuits

nuit suppl.

MOYENNE SAISON - PERIODE B
2 nuits

3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

1 sem

106€

139€

165€

150€

179€

209€

122€

157€

193€

174€

210€

246€

157€

185€

226€

217€

262€

305€

102€

135€

160€

144€

173€

203€

Hameau de Gîtes Site de la Rivière
3 pers
5 pers
8 pers

66€

132€

76€

152€

91€

183€

Chalets Mobiles Site du camping de la Baignade
4 pers

132€

66€

BASSE SAISON - PERIODE C

REDEVANCE
WEEK END et COURT SEJOUR
2 nuits

3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

1 sem

3 pers

78€

106€

122€

113€

136€

158€

5 pers

88€

114€

139€

125€

151€

176€

106€

139€

165€

150€

179€

209€

76€

102€

118€

109€

131€

152€

Hameau de Gîtes Site de la Rivière

8 pers

Chalets Mobiles Site du camping de la Baignade
4 pers
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Sont également à rajouter au montant de la location, les frais d’électricité (un forfait de 8 kw par jour est compris dans
le prix de la location. Les kw supplémentaires seront facturés 0,15 € / kw), ainsi que les frais de ménage si nécessaire.
Une caution de 200€ est réclamée à l’entrée dans le gîte et est restituée s’il n’y a pas de problème (casse de matériel,
dégradation des locaux, etc …) ainsi qu’une caution de 50€ pour les frais éventuels de ménage.

La commission Tourisme devra se réunir très vite afin d’approfondir tous ces points.
3 - Atlas de la Biodiversité Communale
Avancement du projet, demande de subventions, marché public.
Le projet n’a pas encore démarré du fait de difficultés administratives liées à la demande de subvention
« leader » ; pour le moment on en est au stade du marché public, et du prestataire à choisir. Il est rappelé
l’importance d’une telle initiative puisque elle concerne le patrimoine naturel de la commune que l’on doit
pouvoir mettre en valeur et protéger. Ce projet a aussi pour mission d’améliorer les retombées économiques
par le biais du tourisme vert.
4 - Finances
Budget principal : Subventions associations 2017
La commission Finances s’est réunie et a fait des propositions concernant les subventions : Il est rappelé que
seules les associations communiquant leurs comptes peuvent prétendre à une subvention de la commune.
Le Conseil Municipal prend connaissance des diverses demandes de subventions et aides reçues en mairie
ainsi que les pièces justificatives qui les accompagnent. Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes :
Vote du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 12
Vote : 11 pour : 1 contre : abstentions : 2

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 9
Vote : 7 pour : 2 contre : abstentions : 5

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 13
Vote : 12 pour : 1 contre : abstentions : 1
Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 12
Vote : 11 pour : 1 contre : abstentions : 2
Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 12
Vote : 10 pour : 2 contre : abstentions : 2

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 12
Vote : 11 pour : 1 contre : abstentions : 2

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 12
Vote : 11 pour : 1 contre : abstentions : 2

Nom

Montant
en €

Société protectrice des animaux
(SPA)

50.00

Comice Agricole de Dun le Palestel

50.00

Société de Musique
de Bussière Dunoise

100.00

Association Lire en Creuse
Bibliothèque départementale

50.00

FOL 23

50.00

Les jeunes agriculteurs

50.00

Conciliateurs de justice du Limousin

50.00
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Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 12
Vote : 11 pour : 1 contre : abstentions : 2

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 11
Vote : 10 pour : 1 contre : abstentions : 3

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 12
Vote : 11 pour : 1 contre : abstentions : 2

FNACA

30.00

Association des amis des peintres de l’Ecole
de Crozant Gargilesse

50.00

Association des lieutenants de louveterie de
la Creuse

50.00

Le Conseil municipal après en avoir débattu accorde à l’unanimité une aide exceptionnelle au Comité des
Fêtes de 360 euros. En effet, suite au déplacement du vide grenier aux Sillons (Décision de la Mairie suite
aux échanges avec la Préfecture, pour des problèmes de sécurité), la location d’un camion réfrigéré avait
généré des dépenses non prévues à l’association. Mme Godin et M. Serret ne prennent pas part au vote.
Point sur les Crédits : Mme Godin fait au Conseil, une lecture éclairée de la comptabilité en cours pour
notre commune.
5 - Assainissement :
- collectif du bourg : dossier de maîtrise d’œuvre.
Le dossier d’appel d’offre a été rendu public il y a une semaine : la fin de réception des offres est fixé au :
3/11/2017 à 12h.
Le choix du maître d’œuvre pourra alors se faire ; pour mémoire, le maitre d’œuvre est la personne qui
coordonnera tous les travaux. Le choix de l’entreprise se fait selon un barème qui permet de retenir le candidat (ayant la meilleure notation). La commission Finances et la commission Travaux choisiront le candidat
(tous les conseillers seront invités s’ils souhaitent participer à ce choix).
Sur le plan financier, les banques ont été rencontrées, la Caisse des Dépôts est pressentie. Le prêt porterait
sur une durée de 40 ans, pour que ce soit supportable. La préoccupation de la municipalité est de rendre
l’augmentation prévisible de la taxe d’assainissement la plus minime possible.
Les travaux doivent démarrer impérativement avant la fin de l’année.
- non collectif suite du dossier de schéma du zonage :
Le schéma de zonage a été envoyé à la DREAL qui pourra selon les préconisations décider s’il y a besoin
d’une enquête environnementale ; ensuite l’enquête publique pourra se faire. Ce plan de zonage contrairement à l’information donnée lors du dernier conseil municipal ne sera pas terminé à la fin de l’année 2017
du fait des différents délais légaux, ce qui repousse d’autant les dossiers des particuliers pour les subventions.
6 - Travaux et information sur les dossiers en cours
- Enfouissement des lignes ERDF
A été réalisé plus rapidement que prévu ; la réfection des dommages (buses entrée de champ, canalisations
coupées etc) est en cours.
La deuxième tranche qui commence dans le bourg pour aller à Saint Sulpice le Dunois est programmée pour
le début de l’année 2018 ; il n›y aura qu›une seule tranchée pour la basse et haute tension, l›éclairage public
et le téléphone ; concernant la fibre optique, toujours pas de nouvelles de Dorsal.
- Eclairage public
Le dossier est pratiquement terminé. Le budget de l’enfouissement de la basse tension (150 000 euros) est
pris en charge par le SDEC qui a fait les dossiers DETR pour la commune.
Concernant l’éclairage public (lampadaires) 30% reste à la charge de la commune.
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Les travaux commenceront en principe fin décembre début janvier.
-Accessibilité
Monsieur Pascal Lemaître explique à l’assemblée que des travaux sont nécessaires aux sanitaires du
camping de la Baignade pour la mise en accessibilité ERP conformément à l’Ad’ap déposé en préfecture.
La réfection des terrasses des chalets et des gîtes de la Rivière est également à prévoir en raison de leur
mauvais état. Plusieurs devis ont été demandés :
-

Pour les sanitaires du camping : coût des travaux : 4 994€ HT + coût des heures de travail en régie des
agents communaux estimé à 900€ (20 heures à 45€/h salaire et charges).

-

Pour les terrasses des gîtes et chalets : coût des travaux 34 524.70€ HT coût des heures de travail en
régie des agents communaux estimé à 3150€ (10 heures par terrasses à 45€/h salaire et charges).

Une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) peut être sollicitée au titre de l’année 2018.
-

Coût total des travaux (HT)	 :		

51 472.44 € soit 43 568.70€ TTC

-

DETR (Rubrique 5g, 35% du HT) :		

15 249.00€

- Part communale			
:		
36 223.44€
Le Conseil municipal à l’unanimité :
- approuve le plan de financement présenté, les crédits ont été inscrits au budget 2017 ;
- demande à bénéficier de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour les travaux
à réaliser ;
- mandate Monsieur le Maire pour effectuer les démarches nécessaires aux effets ci-dessus.
Tous ces travaux d’envergure, même s’ils produisent des dérangements aux particuliers permettent à notre
commune de mettre en œuvre des actions de développement durable propices à son bon développement.
- Economie d’énergie
Les démarches sont en cours.
-Voirie
Les travaux sur les routes communales : l’an dernier la commune avait limité son investissement à 30 000€.
Cette année les subventions DETR sont de 35% pour un maximum de 40 000€. Concernant le chemin des
Fosses, c’est la seule voie qui n’est pas goudronnée et qui dessert des habitations ; 15 000€ sont nécessaires
(4 000 pour le goudronnage et 11 000 pour l’écoulement des eaux) pour faire une partie de la voie. 11 000€
supplémentaires sont nécessaires pour toute la voie. Le Conseil est plutôt favorable à faire la totalité de ce
chantier cette année si les finances le permettent.
Les commissions Voirie et Finances réfléchissent à des solutions de financement pour réaliser dans de
bonnes conditions tous ces travaux sans pénaliser l’ensemble des travaux voirie de la commune.
Des travaux d’entretien des pistes, sont également à mettre en œuvre rapidement. La commission Voirie se
réunira le vendredi 20 octobre avec un représentant d’EVOLIS qui chiffrera précisément les montants des
différentes interventions et des priorités seront établies.
7 - CCAS
- Suppression suite application Loi NOTRé
Suite à la demande de la Préfecture qui recommande de supprimer les CCAS, la plupart des communes ont
pris la décision de les supprimer. A la demande des Conseillers, un délai supplémentaire de réflexion est
demandé pour mieux appréhender l’intérêt ou pas de supprimer le CCAS. Un groupe de réflexion comprenant des élus et des habitants de la commune pourrait aider le travail du conseil municipal qui serait dans ce
cas-là investi dans le social de l’ex CCAS. Ce point sera donc examiné lors du prochain CM.
8 - Personnel communal
- mise en place du RIFSEEP
RIFSEEP : Comme présenté lors des précédents conseils, la Celle Dunoise il est proposé de mettre en place
le nouveau régime indemnitaire des agents. La démarche passe par le vote d’une délibération formalisant
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certains critères comme les groupes par filière (administratifs, techniques) et niveau.
Un projet de délibération, validé lors d’une réunion avec tous les adjoints au Maire, précise par groupe
et par niveau dans chacun des groupes, le montant plafond des primes IFSE et CIA, a été proposé pour
validation au Comité Technique. Ce dernier a donné un avis défavorable puisque la délibération ne prévoit
pas de montants « plancher ». Un nouveau projet sera proposé pour avis lors du prochain Conseil municipal.
9 - Questions diverses
- SDIS délibération complémentaire :
Monsieur le Maire rappelle la délibération 2017-02-17 concernant le financement complémentaire spécifique du SDIS 23.
Il s’agissait d’un financement exceptionnel demandé aux communes pour des travaux de rénovation. Par
courriel en date du 26 septembre dernier, le SDIS 23 demande qu’une précision soit apportée cette délibération, Monsieur le Maire propose la modification suivante :
« 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€.
Ce financement complémentaire de 1€ par habitant est accordé sur la durée d’un emprunt (15 ans) afin de
permettre au SDIS de prendre en charge l’annuité de celui-ci. »
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Accepte la modification telle que proposée par Monsieur le Maire.
- Accueil de la famille Syrienne : bonne intégration, l’association accompagne efficacement la famille ; les
enfants sont bien intégrés à l’école, les parents ont bénéficié de cours de français (bénévole de l’association)
et depuis la rentrée de septembre ils suivent des cours de français avec le GRETA à Guéret. Les allocations
dont ils peuvent bénéficier sont maintenant versées régulièrement : RSA, allocation logement, allocation
familiale.
- Boutique de producteurs : Les conseillers regrettent le peu d’amplitude d’ouverture du local qui ne favorise pas sa fréquentation et son intégration dans le village.
- Exposition du 11 Novembre : Cette proposition a été faite à la mairie par M. Boquet qui avait déjà réalisé
cette exposition auparavant dans un village de Picardie dont il était Maire. Monsieur le Maire et les conseillers ont accueilli cette proposition avec beaucoup d’intérêt ;
- Litige de voisinage : Un travail conjoint avec la conciliatrice de justice a été entrepris pour rechercher des
solutions ; des solutions ont été proposées par la mairie.
- Des sacs contenant des volailles mortes et en décomposition ont été trouvées sur une route au Puyduris.
Ils ont été évacués. Ce genre d’incivilité a lieu tous les ans dans différentes communes alentours. Nous
appelons les habitants à la vigilance.
- Décès dans un logement HLM : des recherches sont en cours pour trouver les héritiers.
- Les archives : Visite du service des Archives Départementales, qui ont répertorié les documents ;
Le cadastre napoléonien pourrait être restauré ; les conservateurs ont félicité les employés pour le rangement et l’entretien des archives.
- Eglise travaux et entretien : il a été signalé le mauvais entretien du bâtiment à l’intérieur. Une rencontre
avec les personnes intéressées pour essayer de trouver des solutions sera organisée.
- Rencontre associations : samedi 21 octobre à 14H ; il sera question de proposer des coordinations, du
bilan des actions et de discussion avec les Conseillers présents.
- Collectif mobilisation CAE 23 : les emplois aidés : plus de 400 emplois sont menacés du fait de la non
reconduction des aides.
Le Conseil Municipal répond favorablement à la demande de soutien et écrira dans ce sens au Président de
la République
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h30.
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État-Civil
Décès :
Simone Pascaud, veuve Goux, née en 1924, Le Bourg, décédée le 12 septembre
2017, inhumée le 16 septembre.
Blanche Rameix, née en 1921, Le Bourg, décédée le 25 octobre 2017, inhumée le 27
octobre.
Jacques Martin, né en 1930, La Gilardière, décédé le 30 octobre 2017, inhumé le 4
novembre.
Paul Alberti, né en 1927, Le Bourg, décédé le 06 novembre 2017, inhumé le 10
novembre.
Lionel Gauguet, né en 1951, Le Bourg, décédé le 15 septembre 2017, inhumé le 20
septembre.
Yvette Pascaud veuve Gadaud, née en 1926, le Bourg, décédée le 12 novembre,
inhumée le 15 novembre.
Inhumations :
Claude Miaux, né en 1935, décédé le 1er octobre , inhumé le 05 octobre 2017.
Jean Pasquignon, né en 1929, décédé le 8 septembre et inhumé le 11 septembre
2017.
Gérald Alasnier, né en 1968, décédé le 1er décembre et inhumé le 6 décembre 2017.
Naissances :
Timéo Mauchaussat, né le 2 novembre de Aurélien Mauchaussat et Gaëlle Guillot.

Merci à nos généreux donateurs :
Madame Monique Bougot, Maisons Alfort (94), don de 50€ à la Commune.
Monsieur et Madame Porcher, Boulogne Billancourt, don de 50€.
50€ don anonyme aux écoles.
ASCATF (Association Touristique, Sportive et Culturelle des Administrations
Financières), don de 50€.
M. Gaucheron, don d’un tableau sous verre.
Monsieur Quedec, 77 le Vaudoué, don de 50€, 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.
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Les travaux dans la commune
Travaux d'enfouissement
La première tranche des travaux de ENEDIS (anciennement ERDF) d’enfouissement de
ligne à haute tension est pratiquement terminée. De Beausoleil jusqu’au Bourg, la
trancheuse-enfouisseuse a fait son travail sans rencontrer de grandes difficultés. Les

la trancheuse-enfouisseuse

entreprises de travaux publics intervenantes ont remis en service les buses d'entrée de
champ et les traversées de route endommagées. Des coupures de réseaux privés, non
recensés, signalées dans plusieurs villages ont été réparées sans trop de délais.
La traversée de la rivière, de la Cartonnerie à la route de la Fontaine a nécessité deux
semaines de travail. Il s'agissait d'un chantier très technique mais peu spectaculaire
puisque se déroulant à 2,50 m sous la Creuse. La foreuse installée dans la cour de la
Cartonnerie a percé un tunnel de 161 m de long. Ce forrage d'abord d'un petit diamètre,
puis lors d'un deuxième passage avec injection d'argile pour l'étanchéité a permis
l'obtention d'une gaine de
200 mm. Le parcours avait
été matérialisé par des
piquets rouges plantés dans
le fond de la rivière et un
technicien avec de grandes
bottes guidait, par radio,
dans l'eau, le pilote de la
foreuse. Dans ce tunnel,
un tuyau en matériau de
synthèse, formé de tronçons
de 10 m soudés sur place, a
été introduit pour permettre
le passage du câble de la
ligne éléctrique.
La foreuse
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La deuxième tranche de ce chantier débutera courant janvier. Dans le Bourg le parcours
est le suivant, du transformateur de la Cartonnerie jusqu'aux Granges, il suivra la rue
des Derrières, le chemin des Sillons, la route des Peintres, traversera le terrain à gauche
de la Mairie jusqu'au chemin des Fosses, il poursuivera par la rue du Tutet et la route
des Granges puis des Granges jusqu'à la sortie de Lavaux où la suite de ligne restera
en aérien pour l'instant. En février, une tranchée sera ouverte devant le pont, au droit
de la Cartonnerie ; une circulation alternée sera mise en place.

Les travaux d'enfouissement des lignes basse tension et télécom du Bourg sont prévus
pour le début de l'année. Ils sont pilotés et financés par le SDECet débuteront par
la rue des Derrières. Le SDEC posera une gaine dans sa tranchée pour la ligne HT
d'ENEDIS jusqu'à la Mairie. Les poteaux du 220 V seront suprimés jusqu'à la sortie
du Bourg, route des Peintres. L'éclairage public sur ce secteur sera à cette occasion
totalement rénové, avec la pose de nouveaux réverbères conçus pour un éclairage
économique.Cette partie du chantier sera financée à 35% par la DETR et 35% par le
SDEC.
Travaux sur le réseau d'assainissement
La consultation pour le recrutement d'un maître d'œuvre a été effectuée, c'est
l'entreprise Larbre qui a été retenue. Elle va établir le cahier des charges pour l'appel
d'offre des travaux et nous conseiller sur le choix des entreprises. Il reste quelques
études complémentaires à effectuer et les travaux devraient se dérouler à partir du
printemps.
Travaux de voirie
La commission voirie a proposé au Conseil municipal plusieurs options de travaux sur
les routes et pistes municipales. Le Conseil a retenu les chantiers suivants :
• sur le chemin des Fosses : travaux de récupération des eaux pluviales et de sources
et bitumage de la partie encore en terre,
• réfection de 150m de chaussée dégradée sur la route de Lonsagne,
• piste du Puychevalier : reprofilage et bitumage partiel au niveau des voies d'eau
dans les fortes pentes,
• route de Puyduris : décapage des banquettes et des fossés et réfection partielle de
la chaussée.
• Selon les possibilités budgétaires d’autres petits travaux pourraient être effectués.

Pascal Lemaitre et Michel Minaret
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La carte nationale d’identité :
ce qui change pour vous
Depuis le 15 mars 2016, la mairie de la Celle Dunoise ne délivre plus de carte d’identité.
Vous pouvez effectuer cette démarche auprès des mairies équipées d’un dispositif de
prise d’empreintes digitales et pas seulement dans une mairie de votre département
de résidence.

POUR INFO :
• en Creuse, 11 mairies sont équipées
d’un dispositif d’empreintes digitales
• délivrance de la carte nationale
d’identité gratuite (sauf en cas de
perte ou de vol)
• délai d’obtention de 3 semaines à
1 mois
• formulaire de pré-demande en ligne
sur
https://predemandecni.ants.
gouv.fr
• pour constituer votre dossier, vous
devez connaître les noms, prénoms,
dates et lieux de naissance de vos
parents (des pièces justificatives
vous seront demandées)

En Creuse, 11 mairies sont concernées : Ahun,
Aubusson, Auzances, Bonnat, Bourganeuf,
Boussac, Chambon sur Voueize, Crocq,
Gentioux-Pigerolles, Guéret et La Souterraine.
Les demandes seront traitées via une application
sécurisée destinée à lutter contre les fraudes. La
carte sera ensuite à retirer auprès de la mairie
où l’usager aura déposé son dossier.
Le format de la carte nationale d’identité reste
inchangée, titre valable 15 ans (10 ans pour
les mineurs) et qui reste gratuit sauf en cas de
perte ou de vol.
Pour gagner du temps, vous pouvez télécharger
un formulaire de pré-demande (disponible sur
le site https://predemande-cni.ants.gouv.fr)
mais il faudra vous rendre en mairie pour faire
numériser vos empreintes et déposer les pièces
justificatives.

Le délai d’obtention est de 3 semaines à 1
mois (cela peut varier en fonction du nombre de demandes). Si vous devez partir en
vacances, prévoyez de faire refaire votre titre d’identité le plus tôt possible.
Au plus près, vous pouvez vous rendre à la mairie de Bonnat aux heures d’ouverture
(du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h45 à 17h et le vendredi de 8h à 12h et de
14h à 16h) ou contacter les services au 05.55.62.10.38. Attention, à Guéret et la
Souterraine, il faut prendre un rendez-vous pour constituer votre dossier, il est donc
préférable de contacter les services de l’état civil au préalable.
Réf. sites internet de la Préfecture www.creuse.gouv.fr et celui de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés www.ant.gouv.fr
Isabelle Evrard
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La page des villages : La Gillardière et le Jouillat
À l’extrême nord-ouest de La Celle Dunoise, jouxtant le Pont de l’Enfer et le Gué Cornu, se trouvent
les villages de la Gillardière et de Jouillat. Ces toponymes ne doivent pas nous inquiéter, nous sommes
toujours sur le territoire paisible de La Celle Dunoise. Tout près de là sont les communes de Fresselines
et de Villard.
À la Gillardière, une tenure s’est implantée très tôt. Le cartulaire de l’abbaye d’Aubepierre en fait état
dès 1211. L’abbaye d’Aubepierre a sans doute été fondée en 1149 par l’abbaye de Clairvaux, sous
la direction de Saint Bernard. Cette abbaye cistercienne était située sur le territoire de Measnes. En
1211, Béraud de Bridiers fit une donation de « deux setiers une émine [mesures de grains] de seigle,
deux setiers une émine d’avoine et deux poules sur le village de la Gerarderia ». Il s’agit vraisemblablement d’une rente annuelle, par le même acte il déclare abandonner les droits qu’il avait sur « le
mas de Juillot ».
La Gilardière et le Jouillat
sont certainement le terme
de l’évolution de toponymes désignant de très
anciens
établissements.
La Gérardière, ou Gerardera (devenue bien plus
tard la Gillardière, après
s’être appelée la Giraldiere
à la fin du Moyen Âge),
La era, carton de tapisserie peint par Francisco Goya en 1786
signale sans doute l’aire de
battage des grains du domaine d’un certain Girard ou Gerard. « Era » en espagnol présente cette
définition, mais il peut s’agir aussi de la conjugaison du verbe « ser » (être) : era = était. La terre
« était » à Gérard, ou bien y battait-il son grain ? Mais il s’agit bien du nom d’un homme, nom issu du
germanique : Girard ou Gerard accompagné du suffixe « era ». « Le mas de Juillot » ou « mansus de
Juillot ou Juillac » évoque plutôt une possession gallo-romaine, celle d’un certain Juluis (nom romain),
disparue sans laisser d’autres traces (?). Là encore nous trouvons le nom d’un homme mais suivi du
suffixe « acum », suffixe d’origine gauloise.
Des maisons ne seront bâties au Jouillat qu’au xixe siècle, après 1838, date de la construction de
la route nationale 151bis (actuellement D951) et du Pont d’Enfer, sur la Creuse, au lieu-dit du Trou
d’Enfer. D’après Louis Lacrocq, son origine semble avoir été une «cantine» bâtie pour les ouvriers qui
travaillaient à la construction de cette route.
Au mitan du xiiie siècle, l’abbaye cède à la famille de La Celle les terres situées entre Bouéry et La Gillardière, contre une petite rente. Les manants qui y résident occupent des héritages de condition serve.
Ils sont astreints de surcroît à un droit seigneurial rare dans la Marche : le droit d’agrier, redevance que
le seigneur « lève sur les gerbes de bled au temps des moissons ».
La Gillardière, à la différence de presque tous les villages de La Celle Dunoise est devenue beaucoup
plus importante au xixe siècle qu’au xviiie, puisqu’il compte 6 maisons en 1727 et 16 en 1826 (donc
avant la construction de la route) ; il n’y en a plus que 14 en 1921.
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Au xviiie siècle, une brigade de surveillance liée à la gabelle (impôt sur le sel) est attachée à la Gilardière. Le 22 décembre 1674, des gardes de Dun arrêtent pour faux-saunage, François Colla, maçon à
La Gilardière1.
À la fin du xviiie siècle, 2 Paroton (Julien et René) sont boulangers dans ce village et un autre Paroton
(Gabriel) sabotier. D’autre habitants sont chanvreurs ou tisserands. Une vigne assez vaste est encore
attestée par le nom d’un lieudit ; sa superficie avait commencée à décroître au xvie siècle ; elle est alors
convertie peu à peu en « terres ». Au Jouillat, à la fin du xix siècle, nous rencontrons un garde-pêche,
un tailleur d’habits et un aubergiste – il y avait une auberge au Jouillat.
Au xixe siècle, de 1795 à 1902, les villageois de La Gillardière trouvent le plus souvent leurs épousé(e)s
sur la même rive droite et encore, pour beaucoup, dans ce même village. Les Forges, à proximité, mais
situées sur la commune de Fresselines leur sont sans doute familières : sur 35 mariages recensés, 9
concernent des futurs époux venus tous deux de La Gillardière et 4 Les Forges de Fresselines. Mais
bien sûr, il ne s’agit que de chiffres faisant état de mariages célébrés à La Celle Dunoise. La répartition des patronymes subit peu de changement au cours de ce xixe siècle : 12 Paroton, 9 Lamoureux,
7 Rolinat et 4 Berger s’échelonnent tout au long du siècle. Il y a peu d’autres noms de famille et peu
de nouveaux venus à La Gilardière ni au Jouillat, où nous retrouvons des enfants des mêmes familles,
hormis deux cas remarquables : deux scieurs de long sont venus du Puy de Dôme. L’un d’eux : Jules
Pariétas réside toujours à La Gilardière en 1911, père de 4 enfants. Son fils Ferdinand, né à La Celle
est maçon.
Les professions déclarées sont au xixe siècle assez variées. Tous ne sont pas cultivateurs, loin s’en
faut ! Nous trouvons 8 charpentiers, 6 maçons, 3 servantes, 2 scieurs de long, 1 fendeur, 1 tailleur
de pierres, 1 charron et 1 garçon maréchal, 1 tisserand, 1 couturière et 1 tailleur d’habits, 1 meunier,
1 garde-pêche et 1 militaire. Ce dernier : Pierre Paroton, se marie en 1811 à 41 ans. Il est déclaré
militaire du 24e régiment de Dragons en congé de réforme. Les Dragons font partie des régiments de
cavalerie et Pierre Paroton a sans doute été enrôlé par la conscription… Mais je n’aurai pas suffisamment de place pour parler de cela. Souvenons-nous : le Gué Cornu, le Trou de l’Enfer et un Dragon,
même réformé, ce village mériterait qu’on s’y attarde !

Josiane Garnotel

1 - La Gilardière, à proximité du Gué Cornu, était un lieu d’embuscade privilégiée des brigades de gabelous.
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La Celle Dunoise obtient sa première fleur
Et tout d’abord, permettez moi un immense merci aux agents communaux et à
leur travail remarquable tout au long de l’année. Et un grand merci aussi à tous
les cellois, de souche, d’adoption ou de passage qui aiment La Celle Dunoise
et contribuent à l’embellir, à la préserver, à l’enrichir. Merci enfin aux élèves de
l’école et à leurs enseignantes qui ont adhéré au projet d’aménagement de la
Roseraie et ont su en faire un lieu très agréable. C’est grâce à tous que le jury
régional a pu apprécier les nombreux atouts de notre commune pendant sa
visite au mois d’août et en conserver le souvenir d’"un village accueillant où il
fait bon vivre".
L’obtention de la fleur que vous verrez bientôt s’épanouir sur les panneaux d’entrée
du bourg est le fruit d’un long cheminement mais n’est pas un aboutissement. Le
dossier de candidature présente les actions réalisées et celles encore à venir dans
le cadre du Label. Il peut être consulté sur le site internet de La Celle Dunoise.
Prochaine visite du jury régional en 2019.
Qu’est-ce qu’une ville ou un village fleuri ?
C’est une commune qui travaille pour la qualité de vie et l’accueil, qui soigne
son image et œuvre pour la préservation de son patrimoine bâti et végétal, qui
cherche à développer l’économie locale et favorise le lien social, une commune qui
agit en faveur de l’environnement. Le label témoigne d’une stratégie volontariste
mise en œuvre avec l’ensemble des agents, les partenaires et les habitants, avec
bon sens et cohérence.
Le Label touristique Villes et Villages Fleuris attaché au symbole de la fleur,
récompense les actions menées par les collectivités locales en faveur de la qualité
de vie. Il a pour vocation de faire connaître et de valoriser les communes qui
aménagent et gèrent un environnement favorable au bien-être des habitants et
à l’accueil des touristes.
Ghislaine Cerclay
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Douce et sucrée, la glycine et le soja
Au cœur du bourg, place de la Pierre
Soleil, une glycine refleurit tous les
printemps depuis très longtemps.
Est-elle le soutien du pilier du portail
de la grille comme il est dit sur la
fiche de recensement du DIREN1
Limousin ? En tous cas elle l'enlace
vigoureusement, ce pilier !
Une glycine bleue mauve, appelée
glycine bleue ; cette couleur est si
caractéristique qu'elle est son propre
nom, comme violette ou orange. Elle
appartient au genre wisteria sinnsis, c'est une glycine de Chine ; introduite en France
par Dominique Parrenin au début du xviiie siècle.
Dominique Parrenin est un père jésuite et un géographe né dans le Doubs en 1665. Il
est mort à Pékin en 1741.
Le nom « glycine » a été attribué à cette plante par Linné en 1744 ; il s'agit d'un dérivé
d' un mot grec ancien signifiant « sucré » ou bien « doux », avec le suffixe « ine ». Ce
nom a-t-il été donné par référence au parfum des fleurs ou au principe mucilagineux
contenu dans son tronc ? Sans doute une personne très calée dans ce domaine de la
botanique nous renseignera?
Une controverse scientifique est survenue au cours du xixe siècle. Depuis, les glycines
wisteria ont quitté le genre « glycine » pour intégrer le genre « wisteria ». Au genre
« glycine » appartient la « glycine max », nom savant du soja – source d'une huile
alimentaire et de tourteaux pour la nourriture animale – à ne pas confondre avec
les haricots mungo communément appelés soja qui font partie d'un autre genre
mais - rassurons-nous, de la même
famille - : celle des fabiacées,
appelées
aussi
légumineuses
comme l'arachide, la fève, les
lentilles, les lupins, les luzernes, les
différents pois, la réglisse… et bien
d'autres encore ! Si vous n'avez pas
tout suivi, dites-vous que cela fait
souvent cette impression avec les
controverses scientifiques…(Tiens,
je n'ai pas cité le genêt à balais!)
1 - DIREN : Direction régionale de l’Environnement. Ministère de l’Environnement. Ensuite (2009) regroupées au sein
des DREAL).
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La glycine est également le nom
d'un acide aminé2. Il s'agit d'un
cas d'homonymie dû à la présence
du radical « glyc » qui atteste de
la présence de sucre ou d'un goût
sucré.
La glycine qui nous occupe ici est
une plante grimpante pouvant
être conduite en arbre et atteindre
15 à 25 mètres de hauteur. C'est
une liane rapide et rapidement
envahissante si elle n'est pas
régulièrement taillée ; son feuillage est très épais ; elle offre une floraison printanière
très fournie et très parfumée. Cette première floraison est quelquefois suivie d'une
remontée – moins spectaculaire – à la fin de l'été. Chacune des inflorescences s'allonge
sur une dizaine de centimètres. Les fruits forment de longues gousses pendantes qui
se tordent en séchant lors de leur extrême maturité et expulsent leurs graines avec un
bruit sec. La glycine ne se plaît absolument pas dans les terrains calcaires.
La glycine n'a pas une très longue durée de vie. En France et en Grande-Bretagne
quelques individus peuvent atteindre 150 à 160 ans. Celle de la Pierre Soleil a environ
80 ans ou même un peu plus d'après le témoignage de monsieur Lassarre, son
propriétaire actuel.
La plus ancienne d'Europe est peut-être à Cancon, dans le département du Lot et
Garonne. Ses propriétaires la présentent comme « deux fois centenaire ».
Notre nouvelle capitale de région, Bordeaux, possède une glycine plantée en 1860 à
l'Hôtel de Ragueneau acheté par la ville. Elle y a abrité ses Archives. Celles-ci ont été
déplacées dans un bâtiment nouvellement construit et la municipalité a solennellement
planté une bouture de cette vénérable dame auprès des nouvelles Archives. Qu'est-elle
devenue ? Un lecteur de la Passerelle a des nouvelles ?

Josiane Garnotel

2 - Acide qui entre dans la composition des protéines.
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Cuisine autour du monde au RPI

À l’occasion de la semaine du goût, du 09 au 15 octobre 2017, les élèves des écoles de
La Celle Dunoise et Saint Sulpice le Dunois sont partis pour un grand tour du monde.
Chaque classe a choisi un pays et travaillé à sa manière sur la découverte de son
petit coin de continent : lecture d’albums, de contes, de documentaires, habitat et
habillement, culture, musique et civilisation, faune et flore. Les écoliers ont écrit, lu,
dessiné, colorié, étudié et réalisé des spécialités culinaires de leurs pays d’adoption.
Puis, mercredi 18 octobre, ils se sont tous retrouvés dans les locaux de l’école de Saint
Sulpice, transformés pour l’occasion en vaisseau de croisière tout autour de la Terre.
Dans la cantine, les CM1- CM2 de Madame Duquéroix avaient préparé un borch’ ou
бОРЩ, soupe russe de betteraves. Les betteraves provenaient du jardin partagé de
Saint Sulpice le Dunois. Le voyage en Russie s’agrémentait de jeux de matriochkas et
chacun pouvait écrire son prénom en écriture cyrillique.
Dans la salle de repos, l’on pouvait goûter au velouté de patate douce aux arachides
et admirer les batiks et autres objets provenant du Togo. Les CE1-CE2 de Madame
Le Bras, qui entretiennent une
correspondance avec une classe
togolaise, y ont lu des histoires
africaines.
Dans sa classe de GS-CP, Madame
Pascal accueillait les groupes en
Amérique. Destination précise, le
Mexique. Guacamole, sombrero,
maracas et confection d’un cocktail
de jus d’orange et goyave, le
dépaysement était total.
Enfin, dans la classe de Madame
Conte africain
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Cerclay, les plus jeunes avaient façonné des chapatis, le pain le plus simple au monde
et râpé des carottes pour régaler petits et grands d’un Halwa Gajar, dessert indien à
base de graines de cardamome. Puis chacun pouvait s’entraîner à tracer un kolam, le
mandala de poudre de riz que les femmes indiennes dessinent devant leur porte pour
porter bonheur à leur foyer.
Un vrai moment de partage et de convivialité que cette matinée autour du monde,
qui n’était qu’une étape dans le voyage de nos écoliers puisque chaque classe va
poursuivre le travail entamé jusqu’à la fête du RPI, le 22 juin placée sous le thème des
cinq continents.
Si vous voulez en savoir plus, avoir des nouvelles régulières, n’hésitez pas à vous rendre
sur le blog de l’école de La Celle Dunoise, espace dédié aux textes écrits par les CE et
CM. Vous y découvrirez des photos, des compte-rendus, des récits. L’adresse complète
est un peu longue mais il suffit de rechercher « blog école la celle dunoise » pour la
retrouver. Bon voyage.

http://blogs.crdp-limousin.fr/23-la-celle-dunoise-ecole
Ghislaine Cerclay

Les matriochkas

Le guacamole
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Les lutins sont de retour
La Celle Dunoise a revêtu ses habits de fête.
Nous tenons à remercier chaleureusement les bénévoles qui se sont réunis toute
l’année pour entretenir, imaginer, concevoir et fabriquer les décorations de Noël :
merci, Antoine, pour les longues heures passées à rendre leurs couleurs aux lutins
fatigués, merci Geneviève et ses amies pour les milliers de coups de ciseaux dans
la feutrine des bottes, merci Catherine et Fabienne pour le bruit de la scie découpant les rondelles de bois, et merci à tous pour les coups de main, les idées lumineuses et les morceaux de scotch. Merci bien sûr aux agents techniques sans qui
rien ne serait possible. Merci aussi aux commerçants et aux habitants du Bourg
et des villages qui soutiennent les lutins d’un mot gentil, d’un verre de réconfort
aux courageux après les heures passées au froid pour accrocher quelques 160
nœuds, 500 bottines et 183 boules. Et merci aussi à tous ceux que je n’ai pas
cités ici.
N’oubliez pas : le groupe des bénévoles des décorations de Noël est ouvert à tous.
Il travaille toute l’année pour faire des fêtes de fin d’année un moment réussi.
Nous avons toujours besoin de vos idées, de vos points de vue et de votre aide.
Vous pouvez contacter Alain Serret : 06 10 94 24 69 ou alain.serret@neuf.fr.
Ghislaine Cerclay

Assainissement non collectif (ANC)
L’étude de zonage est achevée. Une réunion publique d’information se tiendra
à la salle des Loisirs le 12 janvier à 20h avant l’enquête publique qui sera ouverte
du 22 janvier au 23 février. 4 permanences du commissaire enquêteur sont
prévues en mairie le 22 janvier le matin, le 2 février après-midi, le 10 février
le matin et le 23 février après-midi, jour de la clôture. Si vous êtes concerné
par la réhabilitation de votre assainissement, pensez à vous renseigner sur les
subventions possibles, voir ci-contre la procédure.
Attention, la convention entre EVOLIS 23 et l’agence de l’eau prend fin mi mai
2018, il n’est pas certain que les possibilités d’aide soient reconduites dans les
mêmes conditions au-delà.
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PROCÉDURE SUBVENTION AELB POUR LA RÉHABILITATION DES ANC

PROCÉDURE CONCERNANT LES
AIDES DE L’AGENCE DE L’EAU POUR
LA RÉHABILITATION DES A.N.C

60%

de subventions

200 dossiers
finançables !

DEMANDE DE SUBVENTION

1. DEMANDE DE SUBVENTION
Vous faites une demande
>> sur le site internet, via
les coupons réponses, ...

2. ÉTUDE DE LA DEMANDE
Le SPANC étudie votre
demande et envoie la
réponse par courrier.

3. VOUS ÊTES ÉLIGIBLE
Un dossier vous est envoyé :
- formulaire de demande d’installation
- la convention de mandat

ÉLABORATION DU PROJET
6. CONTRÔLE DE
CONCEPTION
Le SPANC étudie la
faisabilité du dossier
et vous accompagne
dans votre démarche.
>> Émission d’un avis

5. PREMIER DOSSIER

Remplir le formulaire de demande
d’installation (étape 3) grâce aux
conclusions du rapport d’étude de filière

coût de la prestation :
155€ TTC

Envoi des documents au SPANC
par courrier

En cas d’avis défavorable,
le projet est à modifier et
un contrôle de conception
doit être réalisé

7. DEVIS TRAVAUX

Établir les devis des travaux. Pour constituer
votre dossier, il faut au moins 1 devis de 2
entreprises différentes non signés.
2 devis d’entreprises différentes non signés

AVIS FAVORABLE

9. TRANSMISSION DES DOSSIERS À L’AGENCE DE L’EAU

4. ÉTUDE DE FILIÈRE

Contactez un bureau
d’étude pour réaliser une
étude de filière
Rapport d’étude

8. DEUXIÈME DOSSIER
Envoi du dossier de
demande d’aide au SPANC :
- Facture acquitée de l’étude
(étape 4)
- Convention de mandat
remplie (étape 3)
- 2 Devis travaux (étape 7)
- RIB
Envoi des documents au SPANC
par courrier

Le SPANC doit regrouper plusieurs dossiers avant de les envoyer.
>> L’agence émet un avis*
>> Le SPANC vous envoie un courrier avec notification de l’avis

*En cas d’avis défavorable, le SPANC vous assiste sur la ré-étude de l’ensemble du dossier
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CONTACTEZ L’ENTREPRISE
pour commencer les travaux

10
PRÉVENIR LE SPANC
11

7 jours avant le début
des travaux

12

PHASE DES
TRAVAUX

AVANT LE REMBLAYAGE
Contrôle de bonne exécution des
travaux par le SPANC
coût de la prestation :
108€ TTC

AVIS DÉFAVORABLE
>> Modifications à apporter
>> Contre visite du SPANC

13
AVIS FAVORABLE

14
PROJET SUBVENTIONNÉ
à hauteur de 60%
pour un plafond de
8 500€ TTC d’étude et
travaux, soit une aide
maximale de 5 100€

Dernier dossier à envoyer au SPANC :
- Facture acquitée des travaux
- Courrier de demande de versement
-Devis signé des travaux (étape 7)

coût de la prestation :
57€ TTC

Envoi des documents au
SPANC par courrier
Frais de dossier :
200€ TTC

Service Public d’Assainissement Non Collectif
Tél : 05 55 89 86 00 puis 3 | Fax : 05 55 89 86 01
service.assainissement@evolis23.fr
evolis23.fr
Evolis 23, Les Grandes Fougères, 23300 NOTH
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La page des écoliers
Le nouvel arbre de la Celle Dunoise
Jeudi 23 novembre 2017, nous avons planté un arbre au jardin de la Roseraie. Cet
arbre est un pommier "Belle-fille de l'Indre". C'est une variété locale et ancienne .
Pourquoi cet arbre ?
L'an dernier nous avons fait un plan pour aménager le jardin de la Roseraie. Pour ce
projet nous avions prévu un jardin
"mangeable" pour les humains et
les animaux. C'est pourquoi nous
avons décidé la plantation d'un
fruitier. Pour cela, les cantonniers
nous ont aidés.
Nous avons procédé en 5 étapes
1) Faire le trou
2) Mettre de l'eau au fond
3) Dépoter et installer le pommier
4) Reboucher en remettant la
terre enlevée à l'étape 1
5) Arroser en faisant une cuvette.
Poèmes écrits par les enfants sur La Celle-Dunoise
Toi mon beau village de noël

La Celle Dunoise

Toi mon beau village de noël
Avec ton beau manteau blanc de neige .

Quand je regarde au loin, c'est magnifique.

Toi mon beau village avec tes belles maisons
Et tes monuments si importants pour nous.

Quand je regarde la neige sur les toits,

Toi ma charmante église
Si vieille et enchantée.

Tous les arbres sont tout blanc.

Quand je marche, j'entends les oiseaux chanter.
On dirait le ciel tout blanc avec les nuages.

Toi ma belle rivière si belle
Et majestueuse comme les étoiles .

La rivière est gelée.

Toi ma belle école si ancienne
Avec ta belle cantine.

Et la belle école avec sa belle mairie.

Toi ma belle mairie si lumineuse

Quand je marche dans les rues c'est silencieux.
Brandon Boulay - CM1

Stan Delalande - CM2
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L’église Saint-Pierre-ès-Liens
Je voudrais vous parler de l’entretien intérieur de notre église.
Ce monument a fait l’objet de travaux importants de rénovation extérieure en 2015
et 2016 dont les différentes PASSERELLE se sont faites l’écho. Cet édifice ainsi rénové
s’impose comme le monument majeur de notre bourg et invite le visiteur à y pénétrer.
Mais qu’en est-il de l’entretien intérieur : mobilier, matériels et nettoyage ?
Un inventaire rapide nous oblige à constater des bancs vétustes, un plancher
partiellement instable et effondré, un chauffage défectueux, un garde-fou condamnant
l’accès à la tribune (non conforme de par sa hauteur). Sur le plan «ménage», les
toiles d’araignée masquent les vitraux, les bancs sont maculés de fientes de volatiles
ou autres, l’ensemble des ornements et statues sont « protégés » par un voile de
poussière, sans parler du sol et des tapis, etc…
Certes, les seuls offices religieux qui y sont célébrés ne sont plus que des obsèques. Sur
le plan culturel, ce lieu de culte est le cadre des traditionnels concerts de l’été et de la
fête des lumières en décembre.
Mais doit-on pour autant négliger l’intérieur de cet édifice ?
Si la rénovation relève de la volonté et des finances de la municipalité et de ses élus,
l’entretien courant reste à la charge de la paroisse et de ses paroissiens, mais aussi de
toute personne de bonne volonté qui aurait à coeur de maintenir ce lieu propre et
accueillant.
Ainsi en rendant un peu d’éclat à l’ensemble, nous pourrions mettre davantage en
valeur le caractère historique de cet édifice. Sans doute, cela constituerait un atout
supplémentaire pour attirer les visiteurs et valoriser le patrimoine de notre commune.
Mais, rassurez-vous, il n’est pas trop tard ! Si nous voulons que nos élus programment
les différents travaux d’entretien et de remise en état ne relevant pas de budget
d’investissements, il nous faut, nous Cellois, être à leur coté et prendre en charge
l’entretien courant de notre église. Pour ce faire, nous avons besoin de toutes les
bonnes volontés, fées du logis, mais aussi bricoleurs.
Si vous vous sentez concerné par ce projet, je vous invite à vous faire connaitre à la
mairie en confiant vos coordonnées téléphoniques ou votre adresse mail pour que
nous puissions vous recontacter lorsqu’une date sera fixée pour ce grand nettoyage
qui devrait intervenir au printemps.
Espérons que cet appel sera entendu par le plus grand nombre et que ce temps
dévolu à la mise en valeur de notre patrimoine local sera aussi et surtout un temps de
convivialité, au service de tous.
Jean-Louis Gadaud
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La vie des associations
Association Celloise d’Entraide
Nous avons participé à la bourse aux livres organisée par le Comité des fêtes, le 15
octobre 2017. La journée s’est déroulée dans la bonne humeur.
Le week-end des 28 et 29 octobre, s’est tenue notre braderie solidaire. Cette dernière
remporte un vrai succès chaque année. Nous avons profité de l’animation d’Halloween
au Paradis de Pablo, pour ouvrir nos portes le 31 octobre après midi. Nous remercions
chaleureusement tous les bénévoles, qui ont donné de leur temps pour l’installation, les
trois jours de vente, ou le rangement. Nous
remercions également tous nos donateurs.
Le repas de Noël s’est déroulé le 3 Décembre,
et a réuni 44 personnes. Ce dernier a été
préparé et servi par Loana LARAUD – de
l’Hôtel Joly. Potins et Ragots ont animé
l’après midi de nos convives. Ces derniers
ont énormément apprécié le repas et
l’animation.
C’est avec un grand plaisir que nous avons
accueilli de nouveaux cellois, cette année.
Nous espérons que l’année prochaine,
d’autres personnes nous rejoindront.
Nous remercions M. Le Maire, Claude
LANDOS d’avoir partagé l’apéritif avec nous.
Notre assemblée générale se tiendra samedi 17 février 2018, à la salle des loisirs à 15
heures.
L’Association Celloise d’Entraide vous souhaite une bonne année 2018.

		

La Présidente
Jeannine CARENTON
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ASSOCIATION
« LES BOUT’CHOUX DUNOIS »
RPI la Celle Dunoise – Saint Sulpice
le Dunois
Cette association de parents d’élèves a pour objectif de récolter des fonds et ainsi
participer au financement des projets, des activités pendant le temps scolaire ou réaliser des
achats pour le bien-être et le confort des enfants au quotidien.
Depuis la rentrée 2017 et sur propositions des enseignantes, il a donc été décidé :
 achat d’instruments de musique pour l’école de la Celle Dunoise (montant 229 €)


achat d’un tricycle tandem pour l’école de St Sulpice le Dunois (montant 209€)



participation à hauteur de 100€ pour une animation musicale à l’occasion du défilé du
Carnaval

Cet investissement est bien évidemment une satisfaction pour les membres du Bureau de
l’association, nous souhaitons poursuivre nos actions dans ce sens au profit des 72 élèves du
R.P.I.
Nous avons donc besoin de mettre en place des manifestations dont voici le programme :


vente de calendriers (avec les photos de nos écoliers)



loto des écoles, vendredi 26 janvier (vers 19h-19h30) à la salle des Loisirs de
la Celle Dunoise



défilé du Carnaval, vendredi 16 mars à Saint Sulpice le Dunois



vente de chocolat à Pâques



fête de fin d’année (spectacles des enfants et tombola), vendredi 22 juin à partir de
18h suivie d’un repas d’été

Votre participation est indispensable que vous soyez parents, grands-parents ou simplement
attachés à nos écoles, alors prenez votre agenda et rejoignez-nous lors de ces prochaines
manifestations. Tous les bénévoles sont les bienvenus car nous avons besoin de votre
savoir-faire et de vos bras !

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION :
Isabelle Evrard, Présidente
Caroline Lecaplain, Secrétaire
Aurélia Fluteau, Trésorière

Lucie Péricat : Secrétaire Adjointe
Aurélie Boutaud : Trésorière Adjointe

N’hésitez pas à nous contacter à cette adresse mail : lesboutchouxdunois@gmail.fr

Merci à l’équipe enseignante pour sa présence à nos côtés et pour
sa réactivité lors de nos nombreuses sollicitations
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La Gaule celloise
L’AAPPMA la Gaule Celloise tiendra son assemblée générale Le Dimanche 14 janvier
2018 à la salle des Loisirs de la Celle Dunoise, à partir de 9h30.
Bilan 2017 et prévisions 2018 seront évoqués.
Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la réunion.
Venez nombreux. Merci.
Le président : Patrick Deuquet

Tennis club de La Celle Dunoise
La parure dorée de nos forêts et le ballet des vols de grues dans notre beau ciel Creusois
m’indiquent que le temps est venu de dresser le bilan tennistique 2017.
Une année mi-figue mi-raisin. Si le nombre de licences FFT est identique à la saison
passée, celui des cartes du Club est lui en baisse sensible : 22 cartes contre 36 l’année
dernière.
Une tendance inquiétante pour la pérennité du tennis Club Cellois.
Il ne faudrait pas que cela perdure au risque de voir le tennis à la Celle Dunoise rencontrer
de grosses difficultés.
Réjouissons nous, nous avons eu un très beau tournoi estival tant sur le plan sportif
que sur le succès populaire le jour des finales.
Parlons de l’avenir maintenant.
Le tournoi 2018, après homologation de la ligue aura lieu du 04 Août au 12 Août
2018.
Une nouveauté importante, la Celle Dunoise faisant partie de la Com Com du pays
Dunois, il est possible d’accéder à la nouvelle structure couverte de Dun le Palestel.
En conséquence la pratique du tennis pourra se faire même en cas d’intempérie.
Pour y avoir accès, me contacter afin d’obtenir les clés.
Une réservation préalable sera obligatoire.
Pour terminer revenons aux tarifs des cotisations 2018.
Le prix des cartes et des licences est inchangé. Elles sont disponibles dès à présent soit
à la mairie soit chez Patrick Deuquet 10 rue des Pradelles.
Pour avoir accès au court, chaque joueur laissera sa carte chez l’un des dépositaires de
la clé à savoir : Domi Coiffure, la Bergerie, ou l’Auberge des pêcheurs.
Je rappelle que chaque joueur présent sur le court doit posséder une carte du Club et
une licence FFT de l’année en cours.
Bonne année tennistique à toutes et à tous.
Le président : Patrick Deuquet
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Paradis de Pablo
Bonne année 2018 ! Happy New Year!
Pour le dernier trimestre 2017, en dehors de nos activités habituelles, deux animations
ont mobilisé les bénévoles et les équidés du centre.
Le 31 octobre, après-midi Halloween. Pour l'occasion le centre était devenu l'antre des
squelettes, fantômes, sorcières et autres monstres ! Petits et grands s'étaient déguisés
et tous ont participé avec beaucoup de bonne humeur à l'après-midi de jeux, organisé
par Corinne Marchal. Après les jeux, chacun a pu partager un goûter bien mérité,
merci à toutes et tous pour les gâteaux.

Les 9 et 10 décembre, à l'occasion du Marché de Noël organisé par le Comité des
Fêtes, les lutins présents un peu partout dans le village se sont aussi installés dans
leur atelier pour aider le Père Noël à préparer sa grande tournée. L'animation a été
maintenue pendant toute la période des vacances scolaires.
Perspectives pour 2018, des animations régulières, prenez vos agendas et notez que la
prochaine aura lieu le week-end des 24 et 25 février thème surprise !
For 2017 last quarter, twice, volunteers, kids, parents and horses had fun times!
On October 31th, for Halloween, skeletons, ghosts, witches and other monsters were
at the horse riding center, Corinne Marchal prepared team games and it was lot of fun.
After this we shared a snack with everybody. Thank you for the tasty cakes, cup cakes
and frightening candies!
As you know, at Christmas time, elves are everywhere downtown La Celle Dunoise,
this year they also installed their workshop at the horse riding center in order to help
Santa prepare his worldwide journey for Christmas Eve. It was especially opened for
kids to help elves on December 9th and 10th, and also during vacation time.
As for 2018, new projects are coming. Please note that next fun time at Le Paradis de
Pablo will take place on February 24th and 25th.
Le Paradis de Pablo - 15 rue des Pradelles - 23800 La Celle Dunoise - tél 06 01 76 15 63
facebook : paradisdepablo
Françoise Capazza
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Renseignements pratiques
Horaires d’ouverture du bureau de poste
Lundi : 8h30 / 12h30 et du mardi au vendredi : 8h45 / 12h30
Téléphone : 05 55 89 06 00.
Boutique de producteurs «Court circuit»
Ouverte le vendredi de 17h à 19h et le samedi matin de 9h30 à 12h30
Transports à la demande
La communauté de communes « Le Pays dunois » a intégré la comcom « Monts
et Vallées Ouest Creuse ». Cependant le transport à la demande organisé sur son
secteur reste le même, aux mêmes conditions. Nous publions ici à nouveau le
descriptif proposé par le service compétent.
Le service du transport à la demande :
Mis en place avec le soutien du Conseil Départemental, ce service permet aux
personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion de réserver un taxi qui vient les
prendre à leur domicile pour les amener :
• à Dun le Palestel, les 1er et 3e jeudis du mois (arrivée à Dun vers 9 heures,
départ vers 12 heures possibilité d’arrivées et de départs à divers endroits :
marché, place de la poste, supermarché…)
• à la gare de St Sébastien les mardis à destination de La Souterraine ou Limoges
• à Guéret via la ligne de correspondance Dun-Guéret par autocar les vendredis,
hors période de vacances scolaires (arrivée à Dun à 13 h 00, retour à 19 h10)
• à La Souterraine via la ligne de correspondance Dun - La Souterraine les jeudis,
(arrivée à Dun à 9 h – Retour à 12 h)
Tarif : Participation de 4.00€ par déplacement
aller-retour.
Inscription : par téléphone au 05 55 89 12 03 au plus
tard avant midi l’avant veille du déplacement (soit
le mardi avant midi pour le transport du jeudi).

35

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 ACE
21, route des Peintres

Atelier peinture
et relais lecture
de 15h à 17h

6 janvier

Municipalité

Salle des Loisirs

Cérémonie des vœux
de la Municipalité
15h

14 janvier

La Gaule
Celloise

Salle des Loisirs

Assemblée générale
à 9h30

Mairie

Ouverture de l’enquête
publique ANC
à 8h30

22 janvier

22 janvier

Municipalité

Bureau du Maire

Permanence du commissaire
enquêteur ANC
de 8h30 à 12h

25 janvier
8 mars

Relais Assistantes
Maternelles du Pays
Dunois

Salle des Loisirs

Baby gym
de 9h30 à 12h

26 janvier

«Les bout’choux»

Salle des Loisirs

Loto des écoles
à 19h

2 février

Municipalité

Bureau du Maire

Permanence du commissaire
enquêteur ANC
de 8h30 à 12h

3 février

Et au milieu coule la
Creuse et la Digitale

Salle des Loisirs

Atelier photo
à 14h

10 février

Municipalité

Bureau du Maire

Permanence du commissaire
enquêteur ANC
de 14h à 18h

17 février

ACE

Salle des Loisirs

Assemblée générale
à 15h

Bureau du Maire

Permanence du commissaire
enquêteur ANC
de 14h à 18h

23 février
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Municipalité

Municipalité

23 février

Municipalité

Mairie

Clôture de l’enquête
publique ANC
à 18h

16 mars

RPI La Celle/
Saint-Sulpice

14h30 à Saint Sulpice le
Dunois et 18h à la Celle

Carnaval des écoles

Impression ECP

Manifestations 2018

