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Le mot du Maire
Un trimestre de l'année 2018 s'est écoulé.
Nous allons passer en revue la vie de la commune depuis la dernière parution...
Commençons par la Cérémonie des Vœux qui a eu lieu le 6 Janvier :
Devant un auditoire de Cellois venus partager un moment de convivialité et s'informer sur la
vie de leur village, le Maire s'est exprimé avec un discours illustré de photos de la Vie Celloise...
Puis se sont exprimés J.B. Moreau, notre député, V. Simonet, la Présidente du Conseil
départemental, G. Barrat, vice-Présidente de la Région Nouvelle Aquitaine et G. Delafont, Maire
de St Sulpice le Dunois et vice-Président de la Communauté de Commune Monts et Vallées
Ouest Creuse.
Après les échanges de messages d'Amitié, l'après-midi s'est poursuivi autour d'un verre de cidre
ou de jus de fruits accompagné par des galettes des Rois...
Cette cérémonie formelle est l'occasion de rencontres amicales et la venue des élus
départementaux et régionaux permet une connaissance mutuelle et des échanges porteurs de
future collaboration.
La nouvelle année lancée, le quotidien pouvait continuer à se dérouler…
Citons le 12 Janvier, une petite escapade vers la capitale de la Nouvelle Aquitaine où votre
équipe municipale s'est vue remettre le label "une fleur" pour son environnement soigné. Le soir
du 12 janvier, c'était la rencontre préalable à l'étude de zonage d'assainissement des villages.
Public nombreux et interrogatif à qui ont répondu le technicien du bureau d'étude Infralim et les
responsables d'Evolis23, en présence, bien sûr, des élus et du commissaire enquêteur. L'enquête
publique a suivi et est close depuis le 23 Février. Le prochain Conseil Municipal pourra prendre
sa décision. Le 25 Janvier, une autre réunion publique avec les communes environnantes, s'est
tenue pour informer sur le futur service d'enlèvement des ordures ménagères et sa taxe incitative.
Le 3 Février, "Et au Milieu Coule la Creuse" redémarrait ses activités avec une animation photos
très réussie. Le 17 Février, l'Association Celloise d'Entraide faisait son assemblée générale avec
toujours le même enthousiasme et le même esprit de solidarité.
Les travaux d'enfouissement des réseaux ont continué dans le bourg, en particulier rue des
Derrières et chemin des Sillons. Ils vont se poursuivre dans les semaines à venir et seront relayés
par les travaux concernant le réseau d'assainissement collectif et la future station d'épuration.
Les adjoints et les entreprises ont géré au mieux les travaux afin d'éviter au maximum les
dérangements aux usagers et les travaux inutiles.
Après la signature du Contrat Territorial des Milieux Aquatiques Creuse Aval, qui s'était déroulée
sur notre commune le 21 Novembre 2017, les travaux attendus depuis de nombreuses années
ont démarré avec le SIARCA afin de restaurer les berges de rivière, d'évacuer les embâcles, de
réaliser des points d'abreuvement…
La pluie incessante a gêné le travail des employés communaux et des agriculteurs et le froid qui
a suivi a mobilisé la vigilance des élus et des employés communaux, du CCAS et de l'ACE.
Le printemps arrive et l'entretien des bords de route et de pistes va recommencer. Merci à tous
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de votre vigilance pour faciliter le travail des employés communaux et pour éviter les accidents.
Fin Janvier a vu aussi la fermeture du bar – restaurant – épicerie « La Bergerie ». Merci à
Jonathan Bonnat et à sa famille pour leur engagement assidu durant ces années. Merci aux
clients qui les ont fait vivre. Actuellement, l'établissement est en liquidation et la commune
travaille pour réinstaller une boutique de proximité utile à tous les Cellois.
Merci aux bénévoles qui ont tenu un point boulangerie provisoire et merci à l 'Auberge des
Pêcheurs d'avoir pris la succession de ce service.
Le travail de réflexion sur la sécurisation des rues et routes du bourg et des villages se poursuit
et nous espérons pouvoir vous en donner des détails dans la prochaine Passerelle.
L'équipe municipale continue le suivi des affaires communales et travaille sur les projets et aussi
sur la prochaine saison touristique, porteuse d'animations et de retombées économiques.
Le circuit de découverte du bourg porté par la Mairie, en partenariat avec l'Architecte des
bâtiments de France sera alimenté par des réalisation en terre cuite exécutées par les enfants de
l'école, qui mettront en valeur le patrimoine Cellois.
Des animations auront lieu cet été comme à l'accoutumée et la traditionnelle fête se déroulera
le premier week end d'Août. Un Maître nageur est pressenti pour sécuriser la baignade.
Enfin, une cérémonie s'est déroulée Jeudi 8 Mars au Musée de Guéret à l'occasion de la donation
de 10 tableaux du peintre Auguste Clergeau par sa fille Marie-Françoise Clergeau.
Beaucoup d'autres choses sont en cours, mais je ne peux être exhaustif, d'autres sont en
attente… le temps passe trop vite.
N'hésitez pas à contacter l'équipe communale pour nous faire des propositions ou participer à
la réflexion.
Je vous souhaite un agréable printemps porteur de promesses pour les jardiniers et agriculteurs,
et aussi pour chacun de vous.
Le 11 Mars 2018
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 Conseil municipal du 1er décembre 2017

Le 1er décembre deux mille dix-sept, à vingt heures trente, le Conseil municipal de La Celle Dunoise
légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Claude Landos,
Maire.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs Claude Landos, Michèle Dupoirier, Pascal Lemaître, Michel
Minaret, Cathal Quigg, Laurent Barrège, Sylvain Mauchaussat, Nicolas Deuquet, Alain Serret.
Etaient excusés : Mesdames et Messieurs Catherine Godin, Isabelle Evrard, Ghislaine Cerclay Brigitte
Guinot, Philippe Nadal
Avaient reçu procuration : Claude Landos de Brigitte Guinot, Michèle Dupoirier de Catherine Godin,
Nicolas Deuquet d’Isabelle Evrard, Alain Serret de Ghislaine Cerclay, Cathal Quigg de Philippe Nadal.
Mme Michèle Dupoirier est élue secrétaire de séance.
Le compte- rendu de la séance de conseil municipal du 16 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité.
1 – Assainissement
· Assainissement collectif du bourg
La commission finances, la commission travaux ainsi que certains conseillers se sont réunis le 3/11/2017
afin de déterminer le choix du maître d’œuvre. 4 entreprises ont répondu à ce marché : les sociétés Larbre,
Impact Conseil, CEE et Infralim. La société Larbre a répondu à l’offre telle que proposée et s’avère être la
« mieux disante ». De plus cette société a fait une autre proposition pour une implantation différente de la
station d’épuration.
Le 20/11 une réunion de lancement s’est déroulée à la mairie avec les différents intervenants qui avaient
déjà participé à l’étude diagnostique (département, police de l’eau, agence de l’eau). Les différents points
techniques et la proposition de nouvelle implantation ont été évoqués. Après une visite sur le site, l’ensemble
des intervenants semble se diriger vers ce nouveau site d’implantation pour la station de traitement des eaux
usées.
Il nous faut contacter les propriétaires des terrains, pendant que le maître d’œuvre continue les études et
contacte les différents organismes afin d’avoir les autorisations.
Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à entreprendre les démarches nécessaires
pour la poursuite du dossier d’assainissement collectif et notamment l’achat des terrains pour un montant
maximum de 10 000€ ainsi qu’à signer le marché de travaux après l’appel à concurrence lancé par le maître
d’œuvre, les crédits ayant été inscrits au budget et à signer tout document relatif à ce dossier.
· Assainissement non collectif
Le dossier étudié par la DREAL nous a été accepté et le tribunal administratif a désigné un commissaire
enquêteur public : M. Soulié. Nous allons rencontrer cette personne pour voir avec lui les modalités de cette
enquête. Une réunion publique sera organisée avant le début de l’enquête. Tous les villages de la commune
sont concernés.
2 –Personnel communal
Mise en place du RIFSEEP, nouveau régime indemnitaire des agents des collectivités.
Lors du dernier conseil municipal il a été indiqué qu’un nouveau projet de délibération prévoyant un montant
« plancher minimum» serait élaboré. Ce projet a été refait et a reçu un avis favorable du comité technique.
Il est donc proposé au vote et est adopté à l’unanimité pour une application au 1er janvier 2018
1. – Finances – budget
· Point sur les crédits
Une situation financière préparée par Catherine Godin est présentée.
La situation comptable est globalement positive et plutôt encourageante. Tous les équipements budgétés
n’ont pas fait l’objet d’achat. Il a été acheté du matériel destiné à l’exploitation touristique : machine à
laver grande capacité 800€, machine à laver pour gîte 400€, renouvellement de petit matériel. Des vitrines
extérieures ont été commandées pour la baignade, la salle de loisirs et la mairie, un coffret extérieur pour
branchement électrique sur le parking de la salle de loisirs…Reste à acheter un ordinateur pour l’école, un
vidéoprojecteur pour le conseil et la commune, un lave-vaisselle pour la salle de loisirs.
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L’agent technique principal et l’agent technique d’accueil ont été équipés de nouveaux téléphones portables
avec forfaits à 9.99€ HT.
Des agents se trouvent en fin d’année en déficit d’heures (heures payées par rapport aux heures réalisées).
L’idéal serait de trouver de nouvelles tâches pour combler le trou plutôt que de réduire les contrats.
· Autorisation de mandatement
Comme chaque année à cette période, le maire doit être autorisé à mandater les dépenses d’investissement
jusqu’au vote du prochain budget en avril 2018, à condition que celles-ci ne dépassent pas ¼ des crédits
ouverts au budget primitif.
A l’unanimité les membres du conseil municipal votent cette autorisation.
· Indemnité du receveur municipal
C’est une indemnité qui comprend 2 parties : une indemnité de conseil et une indemnité de budget qui sont
calculées sur la base du montant des dépenses d’investissement. Le montant total s’élève à 421,46 € net
soit 416,69 € d’indemnités de conseil et 45,73 € d’indemnités de confection du budget.
Le vote de cette indemnité est mise au vote : 13 pour et 1 abstention.
4 – Régies communales et structures touristiques
Une nouvelle taxe, la taxe « additionnelle » doit être intégrée dans les délibérations instituant les régies
de recettes des campings ainsi que celles des gîtes et chalets mobiles afin que les agents soient autorisés à
percevoir cette nouvelle taxe. Des mises à jour en vue de réactualiser les modalités d’encaissement et de
fonctionnement sont également à faire.
A l’unanimité les membres du conseil municipal votent pour refaire ces textes. Une convention sera à signer
avec le nouvel office de tourisme de la Communauté de Communes : l’EPIC.
Le règlement intérieur du fonctionnement des structures touristiques est également à reprendre, ce qui va
être fait prochainement par la commission tourisme. Le classement du camping la baignade qui est arrivé à
échéance en juillet 2017 est en cours, il sera valable pour 5 ans.
5 – Dossiers en cours
· Enfouissement ERDF
Dans le bourg les travaux de traversée sous la Creuse sont commencés.
· Accessibilité
Les travaux concernant la mise en accessibilité des ERP et s’appliquant à la réfection des terrasses des
chalets mobiles sur le terrain de camping de la baignade, les sanitaires du même camping et les terrasses des
gîtes sont prévus pour le début de l’année 2018, de façon à être opérationnels pour l’arrivée des touristes
du printemps. Le montant des travaux s’élève à 46 369,71 € HT avec une DETR de 16 229,40 €, soit une
part communale de 38 279,81 €.
Il convient de reprendre une délibération faisant apparaître de manière dissociée le travail en régie des
agents communaux, à savoir 48h par agent pour les terrasses des chalets mobiles et 80h par agent pour les
terrasses des gîtes.
Les membres du conseil municipal à l’unanimité approuvent cette modification.
6 – Ecole primaire
Les enfants de l’école de La Celle Dunoise se rendent à la médiathèque de Genouillac, agréée par le Conseil
Départemental qui aide financièrement pour le transport.
A l’unanimité les membres du conseil municipal votent pour demander une aide financière au Conseil
Départemental.
7- CCAS
· Demande de suppression suite application Loi NOTRé
Lors du conseil municipal du 16 octobre 2017, il avait été évoqué la possibilité de suppression du CCAS
pour des raisons de simplification budgétaire (demande faite par la Préfecture et la Trésorerie) et devant
le manque d’informations nécessaires, la décision avait été repoussée. En fait la loi NOTRé ne crée pas
d’obligation de suppression de CCAS existant pour les communes de moins de 1 500 habitants. Par contre
le CCAS reste obligatoire dans les communes de plus de 1 500 habitants.
Considérant que le CCAS de notre commune est actif et après discussion les membres du conseil municipal
décident de ne pas dissoudre le CCAS.
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8 – Informations diverses
Concours fleurissement
La commune de La Celle Dunoise a participé au concours départemental et au concours régional de
fleurissement. Pour le département la commune a reçu un « coup de cœur » pour la mise en valeur du
patrimoine.
Le résultat de la région est attendu.
Un grand merci aux agents municipaux qui réalisent un beau travail qui fait des envieux parmi certaines
communes voisines.
11 novembre
2 très belles expositions autour de la guerre de 1914-1918 ont eu lieu les 11 et 12 novembre dans la salle
des loisirs, les enfants de l’école ont pu également en profiter lundi 13. Le 12 en soirée le public était très
nombreux pour se plonger dans un échange théâtral de lettres d’un poilu et de son épouse où l’émotion
était très vive. Merci aux organisateurs. Un Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA) Creuse
aval, a été signé dans notre commune la 21 Novembre entre les différents partenaires. Il devrait permettre
l’entretien des berges de rivières et ruisseaux et une amélioration de la qualité de l’eau.
21 décembre
- Le matin fête des écoles du RPI La Celle-St Sulpice, cette année à La Celle Dunoise à cause des travaux
dans la salle à St Sulpice, il y aura le repas de midi pris en commun à la salle polyvalente, puis retour dans
les classes.
- A partir de 18h30 ce sera la fête de la lumière avec le groupe « Caïman Swing ».
Vœux du maire le 6 janvier 2018à 15 heures.
Prochain conseil municipal le 26 janvier.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h15.

Séance du Conseil municipal du 2 février 2018
Le deux février deux mille dix-huit, à vingt heures trente, 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, Laurent Barrege (arrivé à 21h50), Sylvain Mauchaussat, Nicolas Deuquet, Isabelle
Evrard, Ghislaine Cerclay, Alain Serret.
Etaient excusés : Madame et Messieurs Cathal Quigg, Philippe Nadal, Brigitte Guinot.
Avaient reçu procuration : Michèle Dupoirier de Brigitte Guinot, Pascal Lemaître de Philippe Nadal,
Catherine Godin de Cathal Quigg.
Isabelle Evrard est élue secrétaire de séance.
Le compte- rendu de la séance de conseil municipal du 1er décembre 2017 est approuvé à l’unanimité.
Point à rajouter à l’ordre du jour :
· convention de commercialisation avec l’Office de Tourisme
Après examen de cette convention par les élus, il est décidé que des modifications seront apportées sur
plusieurs points et à l’unanimité le Conseil municipal autorise M. le Maire à signer cette convention dès que
celle-ci répondra au mieux aux attentes et aux besoins de la commune.
Il semble opportun de mener par la suite une réflexion sur les conditions de travail entre la Commune
et l’Office de tourisme, quels sont les intérêts de la commune à travailler avec cet interlocuteur et ainsi
optimiser la commercialisation de nos hébergements touristiques.
1 – Personnel communal
· Création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial Principal 2ème classe
Au sein de la commune, un agent peut bénéficier d’un avancement de grade en tant qu’Adjoint Technique
Territorial Principal 2ème classe compte tenu de ses échelons et de son ancienneté. Il est proposé de créer le
poste à plein temps correspondant à ce nouveau grade à compter du 2 février 2018.
A l’unanimité, le Conseil municipal autorise M. le Maire à créer ce poste sur le grade d’Adjoint Technique
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Territorial Principal 2ème classe. Mme Isabelle Evrard ne prend pas part au vote.
· Modalité de remboursement des frais de déplacement
Il est proposé de mettre en place le remboursement des frais de déplacements pour les agents utilisant leur
véhicule personnel dans le cadre de leur travail pour répondre à des besoins de service à condition que tous
les justificatifs réglementaires soient fournis par l’agent. Le Conseil procède au vote et à l’unanimité le
remboursement de ces frais est accepté.
· Emplois saisonniers : agent technique et surveillant de baignade
Comme depuis quelques années, il est décidé de recruter à nouveau un agent technique saisonnier pour
pallier aux besoins du service. Cet agent sera recruté dans les mêmes conditions que les années précédentes,
les dates seront définies prochainement.
Après réception d’une candidature, le Conseil municipal vote à l’unanimité le choix de recruter un ou deux
surveillants de baignade (selon leurs disponibilités) pour la saison estivale, la période du recrutement reste
à définir en fonction des possibilités.
La Commission Tourisme se réunira dans les tous prochains jours afin de finaliser les actions à mettre en
place pour la saison touristique. De nombreuses pistes de réflexions sont à poursuivre.
2 –Baux communaux
· Résiliation de bail appartement T3 au 48 rue de la Marche
Demande de remise gracieuse du bail à la fin du mois de janvier suite à des problèmes d’infiltration d’eau
et à des nuisances de voisinage. Vote à l’unanimité du Conseil Municipal pour résilier au 31 janvier 2018
le bail sans préavis, de ne pas demander le loyer pour le 1er et le 2 février 2018. Un rapprochement va être
fait avec le CCAS afin d’envisager des indemnités suite aux désagréments causés.
Vers 21h50, arrivée de M. Laurent Barrège.
· Demande de remise gracieuse du bail commercial pour restaurant et appartement 18 rue des
Pradelles suite fin d’activité. Devenir de l’activité et perspectives, gestion en urgence d’un dépôt de pain
Suite à des difficultés financières, le gérant du restaurant de la Bergerie s’est retrouvé dans l’obligation de
cesser son activité. Une demande de remise gracieuse a été faite afin d’arrêter à l’amiable le bail qui doit
courir jusqu’en juillet 2019.
M. le Maire informe le Conseil municipal que le gérant est actuellement en dépôt de bilan et qu’un liquidateur
judiciaire sera probablement nommé prochainement. Un bilan est fait par les élus sur la situation, celleci est regrettable et ils espèrent qu’une reprise de l’établissement interviendra dans les plus brefs délais.
Actuellement peu d’éléments renseignent les élus sur la situation comptable.
Après discussion, il est voté à l’unanimité l’arrêt du bail à la date du 31 janvier 2018 et de ne pas demander
le loyer pour le 1er et le 2 février 2018. Un repreneur éventuel semble envisageable. Il est décidé de réfléchir
sur une éventuelle baisse du prix du loyer. S’il n’y avait pas de repreneur d’ici la période estivale, il serait
important de mettre en place une épicerie dans le bourg.
Un groupe de travail va se réunir pour mettre en place des actions et une réflexion dans le domaine de
l’alimentation et des commerces de proximité dans le bourg.
Afin de pallier à l’absence de dépôt de pain, les élus ont mis en place un dépannage au sein de l’ancienne
bascule jusqu’au lundi 5 février puis l’Auberge de pêcheurs prendra le relais avec également un point de
vente pour le journal La Montagne.
3 – Finances – Budget
· Point sur les états 2017
Mme Catherine Godin fait un état sur le budget communal.
Sur le budget principal :
- en fonctionnement : total des dépenses : 545 423.85€ / total des recettes : 641 510.23€
- en investissement : total des dépenses : 88 104.48€ / total des recettes : 162 840.96€
Sur le budget Assainissement :
- en exploitation : total des dépenses : 11 106.08€ / total des recettes : 16 695.92€
- en investissement : total des dépenses : 2 438.53€ / total des recettes : 4 799.16€
Des restes à réaliser en dépenses et en recettes seront à intégrer aux budgets primitifs.
· Préparation des budgets 2018 – réunion Commission Finances
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En 2018, le budget devra être voté au 15 avril. La Commission Finances se réunira le mercredi 7 février à
20h afin de planifier les orientations et les projets financiers.
4 – Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest Creuse
· Compétence facultative « affaires sociales » : création, extension, réhabilitation, gestion et
fonctionnement d’équipements intégrés au projet territorial de santé de la communauté de
communes » remplacement de formulation sur contenu de la délibération
Lors de la séance du Conseil communautaire Monts et Vallées Ouest Creuse du 30 novembre dernier, il
a été décidé d’élargir cette compétence aux bâtiments existants sur le territoire intercommunal pour que
cette compétence ne soit pas uniquement réservée à la création des projets de santé. La communauté de
communes souhaite l’accord des communes adhérentes, les élus procèdent donc à un vote et à l’unanimité
les élus accèdent favorablement à cette demande.
5 – Travaux et informations sur les dossiers en cours
· Travaux d’enfouissement des lignes ERDF
Dans les quinze jours à venir, les travaux d’enfouissement vont se poursuivre depuis la cartonnerie Jean
pour rejoindre la rue des Derrières. Une circulation alternée sera mise en place afin de ne pas perturber la
circulation des automobilistes.
· Enfouissement des lignes basses tensions
Ces travaux ont débuté il y a quinze jours, l’entreprise a rencontré des difficultés liées au sol très rocheux
mais sans incidence pour la suite. L’objet de ces travaux concerne essentiellement l’enfouissement des
lignes basses tensions, l’éclairage public, la haute tension et la ligne télécom, sur la partie haute du bourg
ainsi que sur la route de la mairie et des écoles. Ces travaux doivent s’étaler sur onze semaines.
· Étude de zonage
Une réunion publique s’est tenue en présence de la société Infralim (société qui a réalisé l’étude), du SPANC et
d’une technicienne d’Evolis, environ quarante personnes étaient présentes. De nombreuses explications ont
été données sur les modalités pour obtenir des subventions pour les rénovations des systèmes d’évacuation
des eaux usées. L’enquête publique se poursuit jusqu’au 23 février. Au plus tard le commissaire enquêteur
aura rendu son rapport le 23 mars 2018. Un Conseil municipal devra être programmé pour permettre aux
Cellois résidants dans les villages d’accéder aux subventions pour la réalisation de leurs travaux.
· Réseau d’assainissement dans le bourg
Suite à un appel d’offres, un cabinet s’est vu confier la maîtrise d’œuvre pour les travaux d’assainissement
et l’implantation d’une nouvelle station d’épuration dans le bourg. Actuellement, des études de sol sont en
cours, une autre proposition de lieu d’implantation de la station d’épuration ayant émergé, le dossier doit à
nouveau être examiné par la commission CODERST.
Le 15 février prochain, une réunion est programmée avec tous les intervenants. Une négociation est en
cours avec les propriétaires afin d’acheter les terrains pour l’implantation de la future station d’épuration.
· Travaux divers
Terrasses des chalets et gîtes : le choix s’est porté pour les chalets du camping de la baignade pour une
reconstruction à l’identique en bois (douglas), les coffrages seront ajourés pour permettre l’aération et
ralentir le pourrissement du bois. Pour les gîtes de la Rivière, le choix a été fait de réaliser une ossature en
béton avec un habillage en bois. Quelques devis restent à finaliser.
Vestiaire pour les agents techniques : des devis ont été réalisés pour la mise en place d’un « bungalow »
installé dans le garage communal à côté de la mairie. Diverses solutions sont envisagées (bungalow nu ou
entièrement aménagé). Une réunion aura prochainement lieu avec les employés communaux afin de définir
avec eux le choix qui répondra au mieux à leurs attentes.
Travaux de voirie : suite aux fortes intempéries de ces dernières semaines, des travaux seront à prévoir
dans les pistes agricoles et sur le chemin du camping des Sillons. Des travaux d’embellissement vont être
réalisés au cimetière avec comme objectif l’exclusion des pesticides pour l’entretien de cet espace. Des
devis ont été demandés pour réaliser les allées principales avec un enrobé non bitumeux comprenant une
synthèse végétale, cette option va vers une démarche écologique et le matériau utilisé aura l’avantage d’être
drainant. Des bordures seront créées de chaque côté de ces allées avec des zones enherbées comme pour
les autres parties du cimetière.
Demande de travaux du Paradis de Pablo : travaux de sécurisation sous le hangar
L’objectif est d’installer des planches de bois fixées aux murs avec un angle de 15 °, cela permettra au
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Paradis de Pablo d’obtenir un agrément pour les poneys et éviter ainsi que les cavaliers se blessent le long
du mur. Des devis ont été réalisés et la Commission Travaux, après discussion, a donné son accord à cette
demande de travaux.
6 – Urbanisme
Implantation d’une Tiny House au village des Chiers
M. le Maire informe l’assemblée que cette demande d’implantation a été refusée par les services de la
Préfecture pour se conformer à la loi ALUR dont l’intérêt est de lutter contre le « mitage » des terrains.
Cependant, tous les éléments notamment cadastraux n’ont pas été pris en compte dans l’appréciation de cette
demande par la Préfecture, de plus ce projet revêt pour la commune un intérêt économique et touristique
car les dépendances de cette habitation auront une vocation touristique. Après avoir procédé à un vote,
l’ensemble du Conseil municipal souhaite apporter son soutien à ce projet d’habitation et défendre ainsi les
intérêts que représente cette implantation pour la commune. Cette interdiction pose aussi le problème de la
maîtrise du foncier au sein des communes, en particulier depuis la loi Alur et la fin de notre POS.
7 – Projets
Projet artistique mené par l’école : 60 pièces de poterie vont être réalisées par les écoliers en s’appuyant
sur le caractère historique et patrimonial du Bourg. Elles seront installées dans le Bourg, avec l’aide de
panneaux pédagogiques informatifs. L’Architectes des Bâtiments de France a apporté ses conseils sur les
lieux d’implantation et ce projet a bénéficié d’une aide financière de la DRAC. Les élèves et l’équipe
enseignante ont fait un véritable travail de recherche et ont pu s’appuyer sur les documentations des Archives
Départementales. Les employés communaux seront mis à disposition pour la mise en place de ces créations.
Cantine scolaire – gestion en circuit court : une réunion a eu lieu à St Sulpice le Dunois le 31 janvier dernier sur
le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires sur les communes de Marsac, St Priest la Feuille et le
RPI la Celle Dunoise- St Sulpice le Dunois. Une démarche volontariste s’oriente vers les circuits courts
dont l’objectif est « zéro gaspi, réduction des bio déchets » par le biais d’approvisionnement en produits de
qualité et circuit court. En 2018, l’objectif est de réaliser une consultation puis en 2019 des actions seront
mises en place.
La commune de St Sulpice le Dunois envisage de créer une médiathèque dans le bourg avec un espace
lecture, un espace numérique et une salle de réunion et de convivialité. La mairie de St Sulpice le Dunois
demande une participation financière à la commune concernant les frais de fonctionnement. Ce projet
mérite une réflexion plus approfondie avec un examen des incidences politiques et financières pour la
commune. Cet aménagement devrait être bénéfique aux élèves de la Celle Dunoise et comprendre une prise
en charge des coûts de transport.
Fête foraine : une information est parvenue en mairie indiquant que la fête d’été aurait lieu cette année
les 4, 5 et 6 août 2018. Une réponse doit être apportée et dans le même temps des aménagements liés à la
sécurité doivent être pensés afin de respecter les consignes de sécurité de la Préfecture.
8 – Questions et informations diverses
Les élus se félicitent de l’obtention du label « 1 fleur » dans le cadre du Concours Régional de Fleurissement
en 2017, cette réussite est l’aboutissement du travail réalisé par la collaboration des élus avec l’école et
les employés communaux, avec les conseils de l’ADRT et du CPIE. Une journée festive sera dédiée à
l’obtention de ce label qui rappelle l’engagement de la municipalité vers une démarche environnementale.
Cette journée, intitulée « Journée Jardin », est programmée le samedi 7 avril 2018 et sera l’occasion de
dévoiler publiquement le panneau pour l’obtention du label, un troc-plantes sera également organisé, la
diffusion d’un diaporama et l’animation d’ateliers sur l’environnement par le CPIE pourraient être prévues.
Samedi 28 avril 2018 à 15 heures : un moment de convivialité sera dédié aux nouveaux-arrivants sur la
commune
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 00h30.
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État-Civil
Décès :
Marthe Dhéron veuve Collet, née en 1920, le Bourg, décédée le 08 septembre 2017
à La Châtre.
Annie Delage, née en 1948, Grand Marseuil, décédée le 23 décembre 2017.
Madeleine Mazeret, veuve Gannat, née en 1921, décédée le 31janvier 2018 inhumée
le 04 février.
Raymond Joyeux, né en 1935, Longsagne, décédé le 03 février 2018, inhumé le
6 février.

Naissances :
Alice Fastrel le 20 décembre 2017 de Christine Lacroix et Sébastien Fastrel, Le Bourg.
Louise Fenet-Bersoux le 28 février 2017 de Aurélien Bersoux et Olivia Fenet, Le Bourg.

Merci à nos généreux donateurs :
Jacques Delage, don de 150€ au CCAS.
Jean Betoux, don de 80€ au CCAS.
Monique Daude (93 Noisy le Grand), don de 30€. « Je suis toujours contente de
recevoir des nouvelles du pays, sincèrement. »
ASCATF (Association Touristique, Sportive et Culturelle des Administrations Financières),
don de 50€.
Don annonyme de 40€, pour La Passerelle.

Boîte à livres
La boîte à livres à été installée comme prévu devant le marronnier, place de la Fontaine.
Comme elle belle ! Elle est tout fiérote auprès de « son »
pont sur la Creuse.
Surtout, elle aime être libre ; libre de s’ouvrir pour prêter ou
donner ses livres qui seront lus avec joie, avec colère, avec
émotion…, puis se refermer sur de nouveaux textes, et puis
recommencer…
Donc, à nous tous et toutes de jouer avec elle et de lire pour
faire plaisir à notre Boîte à Livres.
Devant le renouvellement rapide des livres proposés nous
pouvons supposer son vif intérêt et sa bonne fréquentation.
11

Cérémonie des vœux
La cérémonie des vœux de la municipalité s’est déroulée le 6 janvier. De nombreuses personnalités nous avaient fait l’honneur de leur présence, notamment
Jean-Baptiste MOREAU, député de la Creuse, Valérie SIMONET présidente du
Conseil départemental, Geneviève Barat, vice-présidente du Conseil régional
en charge de la ruralité, Gérard Delafont, vice-président de la Communauté de
communes «Monts et Vallées Ouest Creuse», et des élus des communes voisines.
Claude Landos, dans son allocution, a présenté le bilan des actions de la municipalité pour l’année 2017 et a évoqué les nombreux projets pour 2018. Les
autres intervenants ont tous fait part de leur intérêt pour le développement des
communes rurales et nous ont assuré de leur soutien pour nos initiatives dans ce
sens.
Après les interventions, un temps d’échange autour d’une galette a permis à de
nombreux Cellois de s’entretenir avec ces personnalités présentes.
Un diaporama, représentant en images une rétrospective de toutes les manifestations de l’année écoulée, a été projeté pendant cette soirée.
Michel Minaret
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Commission espaces verts
Naturellement, La Celle Dunoise
Le 12 décembre, Claude
Landos, Michel Pascal et moi
même nous sommes rendus
à Cenon pour y recevoir des
mains de Madame Régine
Marchand, présidente du
Comité Régional du Tourisme
de
Nouvelle-Aquitaine
la
première fleur du label Villes
et Villages Fleuris décernée
à La Celle Dunoise. Recevoir
une fleur (une seule ! dirons
certains), n’est pas anodin.
Tout d’abord, c’est un début,
la première fleur que La Celle
Dunoise attendait depuis longtemps. En Nouvelle Aquitaine, 154 communes ont une
fleur et en Creuse seulement 8. La Celle Dunoise est la seule commune creusoise à
avoir été labellisée cette année. En Creuse toujours, 4 communes ont 2 fleurs, et seules
les villes de Guéret et La souterraine ont trois fleurs. Aucune commune creusoise n’a
4 fleurs et dans toute la grande région de Nouvelle aquitaine, 15 seulement les ont
obtenues.
Ces quelques chiffres démontrent bien que cette petite fleur se mérite. Nous en sommes
donc très heureux.
Elles sera déposée sur le panneau d’entrée du Bourg et dévoilée lors d’une journée
d’animations consacrée aux espaces verts et au fleurissement « naturellement, La Celle
Dunoise ». Réservez dès à présent votre après-midi du samedi 07 avril qui vous est
présentée ci après.
La labellisation n’est pas une finalité, vous disais je. C’est la reconnaissance de notre
volonté d’œuvrer pour la qualité de vie et d’accueil. Mais c’est aussi un outil, parmi
d’autres, pour aller vers plus de cohérence dans la gestion de notre cadre de vie :
embellissement, gestion raisonnée des énergies et des moyens humains et financiers,
préservation des espaces naturels, mise en valeur du patrimoine.
Dans ce cadre, voici les actions que nous avons prévues pour cette année 2018,
certaines sont déjà en place, d’autres ne tarderont pas à l’être :
• création d’un groupe de travail réunissant des élus et des administrés autour du
fleurissement,
• renforcement de la communication : pérennisation de la journée annuelle d’animation
et de rencontres autour du fleurissement, installation de panneaux d’information,
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• mise en place d’un plan de gestion pluri-annuel des arbres communaux : recensement
du patrimoine arboré, entretien, taille, remplacement des arbres en fin de vie en
privilégiant les espèces endémiques (aulnes, frênes, chêne, saules, chêne rouvre...),
mise en place d’un programme de protection des plus beaux spécimens,
• renforcement des actions déjà entreprises : entretien de l’espace naturel de zone
humide, entretien de la jachère au dessus de la baignade, multiplication des
plantations de vivaces pour aller peu à peu vers l’abandon total des annuelles, choix
systématique de la végétalisation spontanée, qui affirme l’identité de ruralité, les
élèves de l’école continuent l’aménagement du jardin de la Roseraie,
• abandon des suspensions sur le pont, dépensières en énergie humaine et naturelle,
• frontage1 dans la rue des Derrières dès la fin des travaux,
• fleurissement de printemps avec la plantation de bulbes autour du pont et de la
maison médicale,
• fleurissement d’automne avec la plantation d’arbustes,
• réflexion autour de l’aménagement de la place du monument aux morts : abandon
de la taille des tilleuls, végétalisation du monument, sécurisation du mur du jardin
du presbytère,
• aménagement du cimetière pour permettre l’abandon total du phytosanitaire :
enherbement des allées secondaires, pose d’un enrobé sur les voies principales.
La prochaine visite du jury régional est prévue pour l’été 2019. À cette occasion, nous
voulons mettre en avant les efforts entrepris dans de nombreux villages et non plus
seulement dans le Bourg de La Celle Dunoise : au Couraud, à Puyredeuil, Marseuil, La
Vallade, et bien d’autres, vous embellissez et entretenez avec goût et savoir faire les
mares, les puits et les fontaines, autant de sites qui doivent être reconnus et que peut
être vous aimeriez voir mis davantage en valeur. N’hésitez pas à nous faire part de vos
réflexions, l’amélioration de l’espace public est l’affaire de tous.
Ghislaine Cerclay

1- Sujet de mon prochain article, rendez-vous à la Passerelle d’été.
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Naturellement, La Celle Dunoise !
7 avril 2018
Journée fleurs et nature
à la base sports-nature
• 8h45 Randonnée pédestre de 10 kms
départ base sports-nature
• 14h00 Inauguration du panneau « Village fleuri »
• 14h30 T
 roc de plantes, venez échanger vos végétaux
Le CPIE organise :
• Atelier « têtes d’œuf »
• Atelier « Peintures végétales »
• Exposition « Les dangers des pesticides »

• 15h30 Inauguration du parcours d’orientation
et départ de la course
parcours d’une heure ouvert à tous
• 17h Pot de l’amitié

Journée organisée par la Municipalité en partenariat avec
« La Digitale », « Au milieu coule la Creuse » et le CPIE
(Centre permanent d’initiatives pour l’environnement)
15

Étude de zonage de la commune
La réunion publique concernant l’étude de zonage pour l’assainissement de la commune
de la Celle dunoise, s’est tenue le 12 janvier 2018 à 20h.
À cette réunion, était présents : Mme Guionie, responsable du service assainissement
d’EVOLIS 23 et M. Carpentier, vice président en charge de l’assainissement.
M. Buttaud, technicien de la société INFRALIM, a présenté l’étude, commandée par
le conseil municipal, effectuée sur la totalité de la commune pour définir, d'une part
les zones d’assainissement collectif et d'autre part, les zones d’assainissement non
collectif.
Cette étude propose que seul le bourg soit en zone d’assainissement collectif et que la
totalité des villages soit en zone d’assainissement non collectif.
Par la suite, les représentants d’EVOLIS 23 ont présenté les différentes modalités pour
obtenir des subventions dans le but de réaliser des travaux de mise en conformité des
assainissements non collectifs.
Pour terminer cette réunion, les techniciens et les représentants de la commune ont pu
répondre aux questions et échanger avec la quarantaine de cellois présents.
Une enquête publique a fait suite à cette réunion. Elle s'est tenue du 22 janvier au 23
février 2018. Les habitants de notre commune ont pu s’entretenir avec le commissaire
enquêteur et déposer sur le registre leurs remarques et observations.
À ce jour, nous attendons le rapport définitif du commissaire enquêteur qui sera
proposé au vote lors du prochain conseil municipal, à la fin du mois de mars.

Travaux d’assainissement
Comme vous avez pu le lire dans les différents comptes-rendus des séances
du conseil municipal, un gros projet est en phase finale d’étude. Il concerne la
réfection et la mise aux normes de l’assainissement collectif du bourg .
Une étude diagnostique a été effectuée durant les années 2015/2016. Elle a
proposé un plan d’intervention sur les parties défectueuses du réseau existant et
l’implantation d’une nouvelle station d’épuration.
Le choix de l’implantation de la nouvelle station ne sera officialisé qu'après la
réunion du CODERST1 prévue pour courant avril. Nous vous tiendrons informés
de l’évolution du dossier par le biais d’une réunion publique.
Nous pouvons prévoir encore des tranchées pour l’automne et l’hiver 2018.
Pascal Lemaitre
1 - Le CODERST COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques.
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Travaux d’enfouissement des lignes
Les travaux d'enfouissement communs à la haute tension et à la basse tension sur la
rue des Derrières et le chemin des Sillons ont été compliqués par les intempéries et
et l'étroitesse de nos petites rues, déjà bien encombrées par différents réseaux (eau,
assainissement…).
Ces travaux effectués par l'entreprise LESTRADE sous la responsabilité du SDEC vont
se terminer par le camping des Sillons et la route des Peintres pour la basse tension,
l'éclairage public et Orange. Il restera par la suite à raccorder les abonnés et à installer
les nouveaux systèmes d'éclairage public.
Pour les lignes haute tension, les travaux ont repris le 19 mars et se termineront vers le
27 avril. Ils se concentreront vers le cimetière, les villages des Granges et celui de Lavaud.
De l'autre côté du bourg, la ligne haute tension qui partira du transformateur de la
cartonnerie, traversera la Creuse grâce au forage qui a été fait cet hiver et continuera
en direction de St Sulpice le Dunois.
D'autre part, des travaux commandés par le Conseil départemental seront effectués
sur le pont de l'Enfer. Une déviation de la départementale Dun le Palestel - Aigurande
sera mise en place du 16/04 au 29/06/2018 par le Bourg de la Celle Dunoise.
La fréquentation de cette route étant assez importante, nous vous invitons à la plus
grande prudence pendant cette période particulière.

Pascal Lemaitre

Ce poteau va disparaître !
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Billet d’humeur, billet d’humour
le bénévolat, c’est vachement bien
Après avoir passé l’hiver collé au radiateur,
le printemps donnerait envie d’aller mâcher
des pâquerettes, de sauter les barrières.
Rassurez-vous je ne deviens pas vache !
Pourtant c’est vrai que cet hiver, il a plu
comme vache qui pisse.
On était bien, c’était le pied, ça glissait tout
seul. On ne se posait pas de question, nos
orteils s’étalaient, ni trop coincés, ni trop à
l’étroit dans nos vieilles pantoufles.
Voilà, toutes les bonnes choses ont une
fin, avec le printemps laissons bourgeonner les idées. D’autres douceurs sont à
cueillir et celles-ci n’ont pas de prix. Peut-être faut-il pour cela nous caresser dans
le sens du poil !
Mais il ne faut pas aller très loin pour trouver des bénévoles, femmes, hommes,
bienveillants et désintéressés, sautez le pas et faites-nous en voir de toutes les couleurs. Comme c’est le cas pour certaines manifestations celloises qui connaissent
le succès comme le vide grenier, le marché nocturne, les feux d’artifices, la vente
solidaire …
J’en appelle aux mammifères, bipèdes cette fois-ci, ne regardez pas passer le
train.
Soyez un bénévole heureux qui ne demande rien en retour, juste un merci de
temps en temps. Certes ceci n’est pas toujours facile de débarquer un samedi ou
un dimanche, le regard hagard, échevelé avec son sandwich à la main, invité à
retrouver ses congénères.
Apportons des idées neuves et un peu de soutien aux associations locales et réveillons celles qui sont en sommeil comme celle des jeunes cellois tombés comme
des mouches ! Ce n’est pas l’association « et au milieu coule la Creuse » qui me
contrarierait puisqu’elle apporte de l’eau à mon moulin.
Alors, laissez-vous tenter et buvez mes paroles comme du petit lait pour que je
ne finisse pas en peau de vache.
Isabelle Evrard
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La page des villages, les Granges
Le village des Granges, sur la rive droite, est situé très près du bourg. Il n’y a, en effet,
que 600 mètres à parcourir. Ce toponyme vient certainement de « granja » terme
de latin médiéval ; il pouvait s’écrire aussi « granica », « granchia », « granjia ». Il
désignait une exploitation rurale dépendant d’un monastère1. Souvenons-nous que
Louis Lacrocq dans sa monographie nous dit que « La Celle vient de cella avec son sens
bas-latin2 [donc latin médiéval] de demeure de cénobites3, petit monastère ».
Ce village s’est bâti sur un grand chemin qui atteignait en droite ligne le plateau depuis
le gué sur la Creuse, là où se trouve maintenant le pont, et se dirigeait vers Chéniers. Ce
chemin n’a pas fait ensuite partie des chemins « modernes » et dès la fin du xixe siècle
n’est plus sur une voie de grande communication. Louis Lacrocq cite Gabriel Martin
« Sur la rive droite, au sommet du bourg de La Celle, et près le cimetière, ce chemin
se divise en deux. L’un se dirige par La Bussière et Puy Manteau, sur Chambon Sainte
Croix ; il porte le nom très significatif de vie ferrade, et pourrait avoir été le chemin le
plus ancien entre La Celle et Aigurande. L’autre embranchement se dirige vers Chéniers
par le village des Granges, la Brande de La Celle et le village des Carlères. » Pourquoi
« vie ferrade » ? Émile Chenon écrit « Après avoir franchi la Petite-Creuse au moulin
de Chambon-Sainte-Croix et traversé Chambon même, la voie, sous le nom de vie
ferrade (voie ferrée), passait à Puy Manteau, puis à La Celle-Dunoise, où elle traversait
la Grande-Creuse […] ».
Sans doute, mais pourquoi cette voie s’est-elle appelée « ferrée » ? Une voie était
déclarée « ferrée » lorsqu’elle permettait le passage des annimaux de trait ferrés, donc
il s’agissait bien de voies de grande circulation, et ceci depuis les gaulois.
Étienne Poissonnier était déclaré sieur des Granges, il demeurait pourtant au Bourg. Il
achète en 1682 une petite seigneurie qui couvre une partie de Puylaraud, démembrée
de la seigneurie de Nouzerolles. Les Poissonniers deviennent sieurs de Granges et de
Longsagne ; il s’agit en fait d’une famille bourgeoise de La Celle Dunoise qui possède
un arrière-fief aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Il y avait aux Granges, deux vignes « la grande vigne » et « la vigne de Laraud ». La
vigne de Léonard Poissonnier jouxtait le chemin de La Celle à Chéniers. À partir du XVIe
siècle, l’emprise des vignes diminue très vite.
Mais la famille sans doute la plus importante aux Granges au long du XIXe siècle est
celle des Bouyer. Vingt-trois mariages ont un (ou deux !) promis qui a pour patronyme
« Bouyer » au cours de ce siècle, sur un total de 28. Dès 1822, ils s’allient avec la
famille Mourichon. Mais peut-être l’ont-ils fait avant, je ne suis pas allée regarder !
Au fur et à mesure du passage du siècle les couples Bouyer ont de moins en moins
d’enfants. Quatre au début du siècle, un ou deux à la fin. Les unions sont le plus souvent
conclues avec des jeunes gens ou jeunes filles du Bourg, des Granges, et de Villemort.
1 - Yves Lavalade, La Vie quotidienne des Limousins à travers les noms de lieux, Le Puy Fraud.
2 - Bas latin : versions du latin qui s’écrivaient du IIIe au VIe siècle de notre ère.
3 - Moine vivant en communauté, notamment dans les premiers temps de l’église.
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Quelques promis viennent de Lonsagne, un ou deux de Cessac ou de Caux. Le type
d’alliances conclues donne à penser qu’il existe une forte stratégie de la famille Bouyer.
Huit (deux ne sont pas des Bouyer) se déclarent cultivateurs, onze (trois seulement ne
sont pas des Bouyer, mais l’un d’entre eux est un Mourichon) tailleurs de pierre, douze
(cinq ne sont pas des Bouyer) maçons. Il y a peu de variété dans les professions comme
nous avons pu le remarquer pour d’autres villages. Peut-être pourrions-nous citer un
« beurrier » c’est à dire qui vend ou bien qui fabrique du beurre ; mais ce n’est qu’un
témoin.
Une très forte proportion de témoins sont habitants du Bourg.
Gabriel Bouyer épouse en 1861 Jeanne Mourichon qui est fille d’appareilleur, être fille
d’appareilleur montre une montée dans l’échelle sociale. Un appareilleur, d’après la
définition du CNRTL, est un chef ouvrier, qui, « sachant l’art de la coupe de pierres, les
trace de la grandeur et de la figure qu’elles doivent avoir, suivant la place où il les destine,
et qui en outre dirige le travail des tailleurs de pierre, des poseurs et contreposeurs. »
Jossier 1881. De plus, le frère de Jeanne, Edmond Antoine Mourichon est le témoin de
sa sœur : il est entrepreneur à Paris et sa famille est promise à un bel avenir social. Des
Mourichon et des Bouyer avaient déjà été unis, mais ce n’était pas à La Celle Dunoise.
Certains n’y résident plus. Au dénombrement de 1866, les Bouyer tailleurs de pierre
son dits « occupés à Paris », même lorsqu’il s’agit du « chef de ménage ». Et puis, il y
a de moins en moins de Bouyer !
En 1926, Henri Lacrocq décompte 48 habitants, en 1968, 37, en 1975 , 32 et en 1982,
26.
En 1949, la municipalité reprit le projet d’adduction d’eau qui avait été élaboré avant
la guerre, pour le Bourg. Le village des Granges en bénéficie étant donné sa situation
par rapport au captage.
Le contrat d’adjudication des travaux est signé le 25 août 1950 prévoyant un bassin de
ditribution aux Granges et un réservoir de 30 m3 pour ce village.
Ce village a donc bénéficié avant tous les autres de l’adduction d’eau, en même temps
que le Bourg.
Josiane Garnotel

Les réservoirs des Granges
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Des aides pour améliorer votre logement…
Pour la période 2016-2019, le Conseil départemental devient maître d’ouvrage des
PIG Habitat en partenariat avec l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et les EPCI
engagés dans la démarche.
Des aides financières peuvent être attribuées aux propriétaires occupants (sous condition de ressources) ou bailleurs qui conventionnent leur logement, pour des travaux
liés à l’amélioration de l’habitat privé.
Elles concernent les domaines d’intervention suivants :
• travaux lourds pour rénover un logement indigne et/ou très dégradé
• travaux d’amélioration énergétique (fenêtres, chauffage, isolation…)
• travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie (remplacement baignoire par une douche, accessibilité extérieure…).
La Cellule Habitat du Conseil Départemental de la Creuse est composée d’animateurs, de conseillers en économie sociale et familiale, de techniciens du
bâtiment et d’assistantes administratives. L’équipe vous accompagne dans vos
démarches : évaluation de votre
projet, recherche de financements,
montage de votre dossier...
Des
référents
administratifs
sont affectés par secteur : ils se
déplacent sur demande au domicile
des particuliers. Egalement, des
permanences sont organisées sur
rendez-vous le deuxième mercredi
du mois à Grand Bourg, le troisième
mercredi à La Souterraine et le dernier
mercredi à Dun le Palestel. D’autres
permanences sont mutualisées avec
l’Espace Info Energie et la chargée
de mission Architecture et Paysage
de la Communauté de communes.
Avant d’engager vos travaux, n’hésitez pas à contacter la
Cellule Habitat du Département de
la Creuse : 05 87 80 90 30
– habitat@creuse.fr

Cellule Habitat du Département de la Creuse
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Décorations de Noël
Le numéro d’hiver de La Passerelle étant
à l’impression, il était trop tard pour
saluer l’imagination et la fantaisie de
Damien Thomas qui a décoré le village
des Granges aux couleurs de Noël. Et
malgré le panneau nous avertissant du
caractère périlleux de la visite, c’était
un véritable plaisir que de goûter la
sincérité du travail de Damien. L’année
prochaine, ne ratez pas un petit tour aux
Granges, à la tombée de la nuit. Cela en
vaut la peine ! Et merci à Damien pour
sa contribution à l’animation du village.
Annie Rameix

Nous avons reçu de nombreuses lettres de remerciements pour les colis de fin
d’année offerts à nos aînés par le CCAS. Nous ne pouvons pas toutes les citer,
nous avons choisi cette année de publier celle de Geoges Kerbeci.
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Déchets ménagers, la mise en place
de la tarification incitative
Une réunion d’information d’Evolis 23 a eu lieu à la Celle-Dunoise, le 25/01/2017,
pour nous informer des modalités de la mise en place de la tarification incitative de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Pour les Cellois qui n’ont pas pu assister à cette réunion, nous allons en rappeler les
points principaux.
Le centre d’enfouissement d’Evolis 23 à Noth a atteint son maximum de capacité
et doit fermer fin 2018. Ces dernières années, État et collectivités n’ont pas trouvé
d’accord pour la réalisation d’un centre de traitement des déchets ménagers dans le
département.
L’ensemble des déchets creusois va donc devoir être acheminé dans les départements
limitrophes disposant de centres de traitement. Ce transport va bien sûr augmenter le
coût du tonnage de déchet.
Pour limiter les effets de ce surcoût sur les usagers, la principale solution est de réduire
significativement la quantité de déchets produits.
Pour réduire : trier, trier plus, trier mieux. En effet dans les poubelles marron 40% en
moyenne des déchets pourraient être évités, soit recyclés soit compostés.
Nos élus représentants des communes au syndicat intercommunal ont donc opté pour
la mise en place d’une tarification incitative à la réduction du volume de déchets.
Une trentaine de communes adhérentes au syndicat Evolis 23 ont commencé l’expérience
depuis début janvier 2018 pour tester et affiner le dispositif, les autres communes
débuteront en 2019. La tarification prendra effet en 2020 quand la méthode aura été
validée.
Actuellement la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est calculée sur la
valeur foncière des habitations et payée en même temps que les impôts fonciers.
Pour la TEOMI (I pour incitative) cette taxe sera divisée : 80% de partie fixe et 20%
de partie variable. Cette partie variable correspondra au nombre de fois que votre
poubelle marron sera ramassée ; si votre poubelle n’est pas pleine, vous ne la sortez
pas. La poubelle bleue de recyclage n’est pas concernée.

Comment ça se passe ?
Des solutions à la carte
J’habite une maison individuelle :
Je dispose de 2 bacs individuels pucés.
Si j’ai la place, je les stocke chez moi. Je les sors pour la collecte et je les rentre après
celle-ci. Si je n’ai pas la place de stocker mes bacs, ils restent soit à proximité de chez
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moi, soit sur un point de présentation. Ils sont alors munis de serrure. Pour qu’ils soient
collectés, je les tourne couvercle face à la route. Pour qu’ils ne soient pas collectés, je
les tourne côté «sens interdit».
Je possède une résidence secondaire :
Je dispose de 2 bacs individuels pucés.
Si je suis absent, je sollicite un voisin ou une connaissance pour sortir et rentrer mes
bacs. En cas de difficulté, j’utilise un badge d’accès pour les contenants collectifs à
contrôle d’accès dans le bourg.
J’ai des productions exceptionnelles :
Lors d’événements exceptionnels (fêtes, cérémonies, …), le bac habituel s’avère parfois
trop petit pour contenir tous les déchets. Pour éviter les débords : j’utilise mon badge
d’accès pour le bac collectif à contrôle d’accès dans le bourg. Ce dépôt est comptabilisé
comme pour les poubelles.

Une enquête en porte à porte par le personnel d'Evolis23
sera effectuée de mi-mai à mi-juin dans notre commune
pour permettre de recueillir les choix des usagers : type
de bacs, choix de la contenance…
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La déchèterie c’est gratuit
C’est le printemps, M. Finaud et M. Ballot nettoient chacun leur grange. Et
hop, le vieux frigo, le chauffe-eau qui rouille dans un coin, les vieux cartons,
dans la remorque avec les bidons, les gravats et les meubles cassés.
En fin de journée, fatigué, M. Ballot attend la nuit que les voisins soit couchés.
Il part avec sa voiture dans un chemin creux pour vider sa remorque. Il fait
noir, il y a de la boue, c'est difficile, il se donne du mal et revient chez lui
épuisé.
Pendant ce temps, M. Finaud après avoir fini de charger, est rentré chez lui
et se repose. Il prend son apéritif (avec modération) et consulte la Passerelle
pour vérifier les horaires d'ouverture de la déchèterie la plus proche (celle
de Dun le Palestel). Et tranquillement, le lendemain matin, il ira vider son
chargement, le personnel de la déchèterie lui indiquera les différents bacs à
utiliser, tout ça gratuitement bien sûr !
Michel Minaret

Déchèterie de Dun-le-Palestel, route de Maison-Feyne
Du mardi au samedi de 9h à 12h
contact : 05 55 89 86 00 (Evolis23)
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Les crêpes
GALETOUS

TOURTEAUX

Crêpes épaisses faites avec de la farine
de blé noir (sarrasin). Ces crêpes, qui
se font encore [1938] dans quelques
régions de France, et notamment
en Limousin, se cuisent sur des
poêles sans rebords que l'on appelle
galettoires. Larousse gastronomique,
(Pierre Montagné.)

A ne pas confondre avec la crêpe, le
tourteau se consomme froid en guise
de pain. Il est fait avec de la farine de
sarrazin, délayée avec un peu d'eau,
et étendue, pour la cuisson, en couche
mince, sur la platine, sorte de poêle
munie de pieds. (Madame et C Laborde
Mémoires Société des Sciences).

Ces deux textes datent tous les deux des années 1935 environ. Le sarrasin a deux
orthographes possibles. D'après le Dictionnaire universel de langue française (1827),
le sarrasin serait une sorte de blé originaire d'Afrique, pays des anciens Sarrasins. Et
les anciens Sarrasins peuvent être également orthographiés Sarrazins, donc pourquoi
pas aussi le « bled noir ». Sarrasins ou Sarrazins désigne la population musulmane
d'Afrique, d'Espagne et d'Orient au Moyen-Âge. (Centre National des Ressources
textuelles et lexicales)
Les crêpes se dégustent toute l'année, mais elles ont leur jour : La Chandeleur (2 février).
Les lupercales romaines, fêtes de la fécondité et des relevailles ont été associées à la
Chandeleur, bien qu'elles ne se célèbrent pas exactement à la même date : la chandeleur
le 2 février, les lupercales romaines le 15 février. Les lupercales sont des réjouissances
liées à la fécondité et aux « relevailles » ; la chandeleur est la « fête des chandelles »,
jour de la présentation de Jésus au temple dans la religion chrétienne.
Plus ancestral encore : la transition entre les rigueurs de l'hiver et les promesses de
printemps fit marquer cette fête par un repas à base de farine – froment ancien pour
faire venir le froment nouveau –.
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Dans le Ménager de Paris il est dit au xive siècle que pour qu'elle soit bonne, la pâte ne
doit être « ni clère ni espoisse ».
Les recettes se sont ensuite enrichies et compliquées accumulant au passage des
habitudes locales.
Dans les recettes de pâte à crêpes, il y a de la farine, du sucre, une pincée de sel, des
œufs, du lait.
Il est possible d'y ajouter de la crème fraîche ou du beurre et de parfumer cette
composition avec une gousse de vanille, ou du cognac, du curaçao, ou du sirop d'orgeat
et bien d'autres…
Les crêpes sont traditionnellement sucrées, si elles sont salées ce sont des galettes de
sarrazin ou bien de nouvelles coutumes…
Mais les crêpes se font aussi pour Mardi gras. Dans Sans famille, dès la 4e page, Hector
Malot écrit en 1878 :
« Le Mardi gras arriva justement peu de temps après le départ de Roussette ; l'année
précédente, pour le Mardi gras, mère Barbarin m'avait fait un régal avec des crêpes et
des beignets ; et j'en avais tant mangé, tant mangé, qu'elle en avait été tout heureuse.
Mais alors nous avions Roussette, qui nous avait donné le lait pour délayer la pâte et le
beurre pour mettre dans la poêle. Plus de Roussette, plus de lait, plus de beurre, plus
de Mardi gras ; c'est ce que je m'étais dit tristement. »
Josiane Garnotel
Crêpes suzettes
Faire les crêpes très minces avec de la pâte parfumée au curaçao et jus de mandarine.
Tartiner les crêpes avec une pommade composée de 50 grammes de beurre pour
50 gramme de sucre en poudre, le jus d'une mandarine et son zeste râpé finement
ainsi qu'une cuillerée de curaçao. Servir brûlantes les crêpes ainsi fourrées et pliées
en quatre. Et mieux, les flamber : pour cela chauffer préalablement le curaçao.
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La page des écoliers
Le bricolage de noël
Le 21 décembre nous avons fait différents bricolages de noël, avec l'aide de Michel,
des mamans et des maîtresses.
Il y avait 4 ateliers :
- de la poterie
- des objets de décoration de noël en laine feutrée
- un atelier origami
- la fabrication d'objets en bois : un nichoir à chauve-souris, une maison à hérisson,
et un hôtel à insectes que l'on peut retrouver dans le jardin de la Roseraie. Nous
avons aussi construit un Kamishibaï qui est un mini-théâtre en bois pour raconter des
histoires.
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Objets en bois

Laine feutrée

Origami

Poterie

Les élèves de CE1et CE2, dans le cadre de leur projet poterie et patrimoine (étude
du patrimoine du village, de documents issus des archives départementales et de
témoignages « d’anciens » du village) et du projet de circonscription « laissons des
traces », ont rédigé, à partir d'une lettre de poilu natif de La Celle Dunoise, écrite à la
fin de la première guerre mondiale et destinée à son épouse, ce texte « lettre à MarieJeanne ». Illustré sous la forme d’un kamishibaï, il a été imprimé sous la forme d’un
livre pour la mairie et envoyé dans d’autres classes dans le cadre du projet étamine.
Le 25 novembre 1918, front de la Somme
Ma chère épouse,
Je pense que je vais pouvoir rentrer chez moi.
Je suis content que la guerre soit terminée. Je suis épuisé par quatre ans de guerre.
Je suis content de sortir des tranchées parce que c’était dégoûtant.
Je suis content de retrouver ma famille.
Je suis content de retrouver mes amis.
Je suis fier d’avoir combattu mes ennemis.
Mais je suis triste pour tous ces gens morts pendant la guerre.
J’espère que l’on reconstruira les ruines.
Je voudrais qu’on soit en paix avec les allemands.
Je suis allé à la guerre et c’était difficile pour moi, et toi, tu t’inquiétais.
La boue, les rats, les moustiques, les poux, les mauvaises odeurs, voici la vie dans les tranchées.
Ma famille, elle me manquait tellement.
Je ne savais pas quand rentrer à la maison. Nous n’avions pas beaucoup de pauses pour boire et pour
jouer aux cartes.
J’ai risqué ma vie pour mon pays, tous les jours j’ai pensé à me faire tuer parce qu’il y avait des balles
partout malgré toutes les tranchées pour nous protéger.
Nos sacs, nos bardas étaient lourds.
J’ai vu des gens qui tombaient à terre parce qu’on leur tirait dessus, j’ai vu beaucoup de canons, j’ai
vu des fusils, des baïonnettes.
[…]
Je me souviens lorsque nous nous sommes rencontrés à l’école.
Un mur nous séparait, les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. J’étais malheureux !
J’attendais de te retrouver à la sortie de l’école.
J’étais déjà amoureux de toi.
Je te demandais si je pouvais me balader avec toi.
On grimpait dans les arbres et on regardait la nature avec les vaches et les veaux qui couraient au
milieu des fleurs dans les champs.
Douze ans plus tard, nous nous mariions dans
notre belle église de La Celle Dunoise.
[…]
Je t’embrasse, embrasse nos enfants pour moi.
Henry, ton mari, qui sera bientôt de retour.

… L’œuvre complète est consultable en
mairie

La couverture du livre
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La vie des associations
Association Celloise d’Entraide
L’assemblée générale ordinaire annuelle de notre association s’est déroulée le samedi
17 février 2018, sous la présidence de Jeannine CARENTON, qui nous a présenté son
rapport moral.
Le rapport d’activité et le compte de résultats ont été mis aux voix et ont été adoptés
à l’unanimité.
L’assemblée s’est terminée autour du pot de l’amitié.
Voici les projets de l’ACE pour 2018 :
- Une excursion ouverte à tous est prévue pour le samedi 2 ou le samedi 9 Juin 2018
Un flyer vous sera distribué dès que l’organisation sera définie.
- L'exposition de peinture se déroulera cette année du 14 au 29 juillet 2018
le vernissage aura lieu le vendredi 13 juillet.
- la vente Solidaire les 27 et 28 octobre 2018
- le repas de Noël ouvert à tous le 2 décembre 2018 à 12h.
Les divers ateliers que propose l’ACE, profitent d'une fréquentation assidue et sont
reconduits (les cours de gymnastique, de zumba et de peinture).
Pour tous renseignements, merci de contacter :
le 07 63 11 58 00 ou le 05 55 52 41 09.
La Présidente
Jeannine CARENTON

Le Paradis de Pablo
Le 20 avril 2018, Le Paradis de Pablo fête le printemps et vous accueille, en
partenariat avec France Bleu Creuse, pour une soirée spéciale :
• à partir de 18h30 prélude équin
• à 20h30 Concert conté par Urya "l'appel de la nature" en vieux mongol,
c'est une invitation pour une grande chevauchée au son des instruments de
musique des peuples nomades de Mongolie (violon cheval, chant diphonique,
tambour chamanique, guimbarde...).
Dans l'intimité d'un décor de yourte, les mélodies, les profonds chants de gorge
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se mêlent aux histoires, aux parfums d'encens de genévrier.
Cheminant d'un répertoire traditionnel à des improvisations inspirées, la musique
vous transportera entre steppes et ciel bleu
www.urya-mongolie.com
Entrée libre et consciente suggérée de 10 €
Gratuit pour les enfants
Si le temps le permet, le concert se déroulera au centre équestre sous le manège,
(prévoyez des vêtements chauds et des couvertures) sinon nous nous déplacerons dans la salle des loisirs juste en face du centre.
Buvette et restauration sur place
Françoise Capazza
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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 ACE
21, route des Peintres

Atelier peinture
et relais lecture
de 15h à 17h

30 mars

Comité des fêtes

Salle des Loisirs

Soirée théâtrale
à 20h30

05 avril
24 mai
21 juin

Relais Assistantes
Maternelles du Pays
dunois

Salle des Loisirs

Baby gym
de 9h30 à 12h

7 avril

Et au milieu coule
la Creuse

Départ Base
sport-nature

Randonnée pédestre
inscriptions à 8h45

7 avril

Municipalité

Base
sport-nature

Journée fleurs et nature
à partir de 14h

7 avril

Et au milieu coule
la Creuse et Digitale

Base
sport-nature

Troc plantes
15h

15 avril

Comité des fêtes

Salle des Loisirs

Foire aux livres

20 avril

Paradis de Pablo

Centre équestre

Spectacle Mongol
à partir de 18h30

à partir
du 15 mai

Monique et Pierre
Brunet

Cessac

Jardin de la Ceindrille
visite guidée sur rendez-vous
tél : 05 55 52 25 69

2 ou 9 juin

A.C.E.

départ parking
de la Salle des Loisirs

Excursion
renseignements ACE

De juin à
octobre

Antoine Melchior

Atelier : 7, le Chiron

Exposition
de nouvelles peintures

22 juin

RPI et « Les bouts’
choux »

Salle des Loisirs

Fête des écoles
à 18h

8 juillet

Comité des fêtes

Le Bourg

Vide grenier

13 juillet

A.C.E.

Salle polyvalente

Vernissage de l’exposition
de peinture
à 18h30

du 14 au 29
juillet

A.C.E.

Salle polyvalente

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

14 juillet

Comité des fêtes

Le Bourg

Feu d’artifice et bal
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