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Mairie de La Celle Dunoise
1, Route des Peintres
23800, La Celle Dunoise
Tél : 05 55 89 10 77, Fax : 05 55 89 20 29
Courriel : mairie@lacelledunoise.fr
Le site internet de la Celle Dunoise est mis à jour régulièrement
avec de nouvelles informations. Soyez nombreux à nous rendre visite :
http://www.lacelledunoise.fr
La Passerelle est ouverte à tous. N’hésitez pas à déposer
vos propositions d’articles ou suggestions à la Mairie avant le 5 mars.
Directeur de la publication : Claude Landos
Comité de rédaction : Responsable : Ghislaine Cerclay
Membres : Isabelle Évrard, Josiane Garnotel, Catherine Godin, Michel Minaret.
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Le mot du Maire
Ce n'est pas un éditorial de douceurs et de joies de Noël, mais un éditorial
d'inquiétudes, mais aussi de lutte et de réflexions… Dans cette morosité partagée
actuellement par la société française !
Nous allons entamer la dernière année de notre mandat d'élus communaux. Nous
ferons le bilan des actions réalisées plus tard. Notre travail n'est pas fini.
Par contre, il faut déjà faire le point sur les perspectives de notre vie communale...
ou de survie ! Dans ce lieu où certains d'entre nous sont nés et d'autres ont choisi de
vivre... mais pour lequel d'autres font des lois et aussi des coupes dans nos finances
et nos services…
Parlons de nos inquiétudes… vous avez pu le voir dans le dernier numéro de « La
Passerelle », notre école, ou plutôt le RPI St Sulpice / La Celle Dunoise a perdu cette
année une dizaine d'élèves dans son effectif, et pourtant nos enseignantes dans
les deux communes s'investissent beaucoup pour leur travail et réalisent des projets
pédagogiques performants, parfois cités en exemple, et les deux communes ont
un budget conséquent afin de donner à nos chers petits de bonnes conditions de
scolarité.
Notre bureau de poste est fragilisé par la diminution du service courrier et la recherche
de rentabilité de l'entreprise... ce qui fait que nous allons bientôt avoir à la place de
nos postiers un facteur guichetier avec des horaires différents et des services moindres.
Un recensement va avoir lieu dans les semaines qui viennent et nous fera probablement
constater aussi un repli démographique.
…
Pourtant de gros efforts ont été faits et nous sommes toujours une commune
attractive.
La venue des vacanciers et touristes, l'affluence lors des animations nous le
démontrent.
Hélas nous avons une faiblesse économique, en infrastructures et en possibilités
d'emplois...
Ces réflexions devront faire partie de l'état des lieux de la prochaine équipe municipale
et c'est de notre devoir de poser ces questions dès maintenant, de brasser des idées,
de chercher des réponses...
L'attractivité de notre commune fait partie des réponses et depuis longtemps nous
générons des rentrées financières par le passage des touristes, installation de nouvelles
populations sont à encourager pour faire travailler nos commerçants, artisans et
services...
Nous avons des atouts avec notre agriculture et notre élevage de qualité. Il faudrait
par contre continuer à développer les circuits courts, (en boutique et pour les écoles)
et favoriser un tourisme à la ferme et en gîtes.
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Notre nature et notre biodiversité sont encore à valoriser pour développer un
« tourisme vert » toute l'année.
Nous avons les structures d'accueil et une potentialité d'animations à proposer en
lien avec les structures touristiques alentours. (Office du tourisme ...)
La fibre optique va très bientôt permettre à des individuels ou à des entreprises,
nécessitant des débits Internet importants, de s'installer chez nous, à proximité de la
qualité de vie.
Nos lourds travaux d'infrastructure (réseaux haute et basse tension, assainissement…)
vont être bientôt terminés offrant un cadre plus accueillant et performant.
Il nous restera à faire la promotion de notre commune et à accueillir de nouveaux
arrivants, des entreprises et des services...
Il faut rêver, ce sont mes souhaits pour 2019 !
Mais pour cela nous aurons aussi besoin de vous, de vos idées et de votre soutien...
À côté de ces vœux pour notre commune, je vous transmets de la part du conseil
municipal, tous nos vœux de bonheur et de santé, pour vous tous.
Claude Landos

Vous avez suivi, comme nous tous, le mouvement des « Gilets jaunes » qui cristallise les critiques et attentes d’une bonne partie de la population. Des avancées
matérielles ont été obtenues, mais pas assez pour certains.
Et notre Démocratie est malade du manque d’écoute des citoyens par nos dirigeants.
La Commune est pour vos représentants l’échelon de base de la démocratie, avec
des élus que chacun connaît, apprécie ou critique …
Nous avons ouvert un « cahier de doléances » en lien avec l’AMRF (Association
des Maires Ruraux de France). Trop peu d’entre vous ont exprimé leurs attentes.
Vos élus ont exprimé les leurs et transmis l’ensemble.
Nous souhaitons prolonger la démarche par la mise à disposition permanente de
ce cahier et aussi par la « boîte à suggestions » présente au secrétariat de Mairie
depuis plusieurs années... mais aussi par votre écoute quotidienne. Merci de vos
contributions.
Claude Landos
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Les travaux du Conseil municipal
Séance du 28 septembre 2018

PRESENTS : M. Claude Landos, Mme Michèle Dupoirier, M Pascal Lemaître, Mme
Catherine Godin, MM. Michel Minaret, Cathal Quigg, Sylvain Mauchaussat, Nicolas
Deuquet, Mmes Isabelle Evrard, Ghislaine Cerclay, M. Alain Serret.
ABSENTS EXCUSES: MM Laurent Barrege, Philippe Nadal, Mme Brigitte Guinot.
ONT RECU PROCURATION : M. Claude Landos de Mme Brigitte Guinot, Mme Catherine
Godin de M. Philippe Nadal.
M. Michel Minaret a été désigné secrétaire de séance
Le compte- rendu de la séance de conseil municipal du 5 juillet 2018 est approuvé à
l’unanimité.
Points et informations à rajouter à l’ordre du jour : Signature du marché de Travaux
d’assainissement collectif du bourg, Avenant à la convention entre la Préfecture et Fast
pour la transmission au contrôle de légalité, Motion sur la Santé en Creuse, Reprise du bar
restaurant « La Bergerie », Réforme gestion électorale : désignation d’un élu pour siéger à
la commission de contrôle, Information DORSAL, reportage télévisé France 3.
1 – Personnel communal :
Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal 1e classe à temps complet
35/35e au 1er octobre 2018
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les agents titulaires de la collectivité peuvent
bénéficier d’un avancement de grade, suite à la réussite d’un concours, d’un examen ou
encore par le biais de l’avancement à l’ancienneté.
Aussi, à la suite de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de
Gestion de FPT de la Creuse en date du 5 juillet 2018, il est proposé au Conseil Municipal
de créer un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet (35/35ème)
au 1er octobre 2018.

Vote : pour à l’unanimité.

Recrutement d’un agent d’entretien
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une procédure de recrutement d’un agent
d’entretien est en cours en raison de la décision de l’agent actuellement poste de ne pas
renouveler son cdd.
2 – Finances - Budget :
Madame Catherine Godin fait le point sur les finances au 28/09/18. Sur le budget
principal :
En fonctionnement :
Dépenses : budgétés 830217€, réalisés 354498,40€ soit 42,70%.
Recettes : budgétés 830217€, réalisés 639939,43€ soit 77,08%
En investissement :
Dépenses : budgétés 290478,77, réalisés 79678,11 soit 27,43%
Recettes : budgétés 290478,77, réalisés 63092,16 soit 21,72% dont 62507,80€ de
DETR.
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• Vote des subventions 2018
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

Nom

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 11
Centre Communal d’Action Sociale
Nombre de suffrages exprimés : 13
La Celle Dunoise 23800
Vote : pour : 13 contre : 0 abstentions : 0
Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 11
Comice Agricole
Nombre de suffrages exprimés : 12
Dun le Palestel 23800
Vote : pour : 12 contre : 0 abstentions : 1
Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 11
Société de Musique
Nombre de suffrages exprimés : 12
Bussière Dunoise 23320
Vote : pour : 12 contre : 0 abstentions : 1
Nombre de membres en exercice : 14
Association Lire en Creuse
Nombre de membres présents : 11
Bibliothèque départementale
Nombre de suffrages exprimés : 12
Guéret 23000
Vote : pour : 12 contre : 0 abstentions : 1
Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 11
USEP FOL 23
Nombre de suffrages exprimés : 12
Guéret 23000
Vote : pour : 11 contre : 0 abstentions : 2
Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 11
Les jeunes agriculteurs
Nombre de suffrages exprimés : 12
Dun le Palestel 23800
Vote : pour : 12 contre : 0 abstentions : 1
Nombre de membres en exercice : 14
Conciliateurs de Justice du
Nombre de membres présents : 11
Limousin
Nombre de suffrages exprimés : 12
Panazol 87350
Vote : pour : 12 contre : 0 abstentions : 1
Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 11
FNACA
Nombre de suffrages exprimés : 12
Comité de Saint Vaury 23320
Vote : pour : 12 contre : 0 abstentions : 1
Nombre de membres en exercice : 14
Association des amis des peintres
Nombre de membres présents : 11
de l’Ecole de Crozant Gargilesse
Nombre de suffrages exprimés : 12
23450 Fresselines
Vote : pour : 12 contre : 0 abstentions : 1
Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 11
Judo des 2 Vallées
Nombre de suffrages exprimés : 12
23220 Bonnat
Vote : pour : 12 contre : 0 abstentions : 1
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Montant en €
1000

50

100

50

50

50

50

50

50

50

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 11
Nombre de suffrages exprimés : 12
Vote : pour : 12 contre : 0 abstentions : 1
Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 11
Nombre de suffrages exprimés : 10
Vote : pour : 10 contre : 0 abstentions : 3

Comité d’Organisation du Tour
cycliste du Canton
23800 Dun le Palestel

234

Et au milieu coule la Creuse
23800 La Celle Dunoise

300*

* MM Landos, Minaret et Deuquet ne prennent pas part au vote étant membres de
l’Association.
Le Conseil municipal décide d’allouer une subvention à la SPA de la Creuse, à ce
jour pas de demande reçue en Mairie.
Vote du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 11
Nombre de suffrages exprimés : 12
Vote : pour : 12 contre : 0 abstentions : 1

Nom
SPA de la Creuse
23000 St Sulpice le Guérétois

Montant
en €
50

Concernant la demande de l’Association « Nouvelle Chance » il est décidé qu’elle sera
étudiée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Pour la demande du CIVAM
des informations complémentaires sont requises et feront l’objet d’un examen ultérieur.
• Demande de DETR
Monsieur le Maire rappelle que les dossiers demandes de DETR doivent être déposés en
préfecture pour le 15 novembre et pour fin octobre pour la voirie car c’est Evolis qui s’en
charge. Il engage les responsables des commissions à être très vigilants sur ces délais.
3 – Tourisme
• Bilan de la saison 2018 : Malgré l’interdiction de la baignade reçue de l’ARS en
début de saison, la fréquentation de « la plage » a été très importante. La municipalité
en collaboration avec l’association « Et au milieu coule la Creuse » a organisé diverses
animations pour le public présent.
Un tapis de glisse a fait la joie des enfants, une location de canoës était en place 3 jours
par semaine et des sorties Nature ont été proposées au mois d’août.
• Le point information : installé à la Base Sports Nature a reçu 175 visiteurs en juillet et
178 en août.
• Fréquentations des installations touristiques :
Campings
nuitées 2016
la Baignade
les Sillons
TOTAL

363
287
650

7

Nombre de nuitées campings La Celle Dunoise 2017
Avril Mai juin juillet Août Septembre
la Baignade
137
107
153
220
148
les Sillons
0
0
0
55
189
4
TOTAL
137
107
208
409
152
Dont détails La Baignade
113
76
107
159
24
31
46
61

emplacements nus
chalets

101
47

Nombre de nuitées campings La Celle Dunoise 2018
Avril Mai juin juillet Août Septembre
la Baignade
72
210
175
428
les Sillons
0
156
325
TOTAL
72
0
210
331
753
0

emplacements nus
chalets

28
44

Dont détails La Baignade
132
93
235
78
82
193

Total
765
248
1013

556
209

Total
885
481
1366

488
397

Village de gîtes
GÎTES en nb de nuitées
1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre

TOTAL

2017

2018

53
377
197
373
1000

23
352
321

←2 mois

696

• Tarifs 2019 :
Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs 2019 des différentes structures
touristiques : Camping de la Baignade, Chalets du Camping de la Baignade, Camping
des Sillons, Gîtes de la Rivière et de fixer pour les gîtes et chalets les périodes de
location (basse, moyenne et haute saison). Après discussion l’assemblée :
* Décide à l’unanimité des périodes de location 2019 (pour les gîtes et chalets)
suivantes :
- Basse saison : du 05/01 au 06/04/2019, du 28/09 au 19/10/2019, du 2/11 au
21/12/2019.
- Moyenne saison : du 06/04 au 06/07/2019, du 31/08 au 28/09/2019, du 19/10 au
02/11/2019, du 21/12 /2019 au 04/01/2020.
- Haute saison : du 06/07 au 31/08/2019.
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* Maintient à l’unanimité les tarifs 2018 pour les campings.
* Décide d’une augmentation de 5% pour les gîtes et chalets par 11 voix pour et 2 voix
contre.
Monsieur Pascal Lemaître signale que les travaux de réfection des terrasses des gîtes
vont commencer en octobre, qu’une étude sur des solutions d’isolation thermique est
en cours avec le SDEC et que des travaux d’aménagement des salles de bains sont
envisagés.
• Qualité des eaux de baignades :
Monsieur le Maire donne les informations sur les analyses de l’eau de la Creuse
effectuées tout l’été. Les principales pollutions semblent provenir de bactéries d’origine
fécale provenant des défections animales dans la rivière et ses affluents ainsi que des
assainissements individuels non conformes qui polluent les ruisseaux. Une réunion avec
le SIARCA, la Chambre d’agriculture et la Municipalité a eu lieu. D’autres sont prévues
pour étudier les diverses solutions à mettre en œuvre.
4 – Assainissement collectif du Bourg
Monsieur Pascal Lemaître informe le Conseil sur les travaux de réhabilitation du réseau et
la réalisation d’une nouvelle station d’épuration.
La commission Finances a retenu l’entreprise SADE pour les deux lots des travaux, réseau
et station. Les travaux débuteront fin octobre et sont prévus jusqu’à fin mars 2019.
Les montants sont fixés pour la station : 239 064€ TTC, le réseau : 815 643,12€ TTC
(SADE)
Pour les diagnostics : entreprise Immodiagnostics : 540€ TTC.
Pour les tests préalables : entreprise Macheix IVC : 21 677,28€ TTC.
5 – Dossiers en cours
• Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest Creuse :
Adoption des Statuts : Monsieur le Maire donne lecture du projet de statuts adopté en
conseil communautaire.
Vote : pour à l’unanimité.
Prise en charge du prélèvement au Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
(FNGIR) : Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Communauté de Communes
Monts et Vallées Ouest Creuse propose aux communes membres qui continuent à
supporter un prélèvement du Fonds National de Garantie Individuel des Ressources
(FNGIR) de transférer cette charge à compter du 1 er janvier 2019 à la Communauté de
Communes en contrepartie d’une diminution de leur attribution de compensation d’un
même montant.
Vote : pour à l’unanimité.
• Creusalis Office Public de l’Habitat de la Creuse : Garantie d’emprunt – Réaménagement
de ligne d’emprunt 3 PLA - Contrat n°0890895 :
Monsieur le Maire informe les Conseillers que Creusalis - OPH de la Creuse a sollicité
et obtenu de la Caisse des dépôts et consignations le réaménagement selon de nouvelles
caractéristiques financières le prêt 3 PLA contrat n°0890895 pour lequel la commune de La
Celle Dunoise est Garante.
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Il convient de délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le remboursement de ladite ligne du
prêt réaménagée. La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous et
l’annexe financière jointe.
Vote : 12 voix pour et 1 abstention.
• Atlas de la Biodiversité Communale : Appel à manifestation d’intérêt – Architecture et
Paysages CCMVOC :
Le Maire rappelle les délibérations n°2016-02-04 et 2016-03-19 par lesquelles la commune
de La Celle Dunoise s’est engagée dans la démarche pour l’établissement d’un Atlas de la
Biodiversité Communale (ABC).
La Mission Architectures et Paysages de la Communauté de Communes Monts et Vallées
Ouest Creuse a signalé à notre commune que le projet pouvait être présenté à l’Agence
Française de la Biodiversité dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.
Une nouvelle fiche projet a été complétée et actualisée en reprenant le budget déjà voté et
en se conformant au règlement de l’Agence.
Vote : pour à l’unanimité.
6 – Questions et informations
• Recensement de la population en 2019 : désignation d’un coordonnateur communal de
recensement de la population - rémunérations du coordonnateur et des agents enquêteurs.
La collectivité doit organiser pour l’année 2019 les opérations de recensement de la
population. Il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et
de fixer les rémunérations du coordonnateur et des agents recenseurs. Monsieur Joël
DUCHER est désigné Coordonnateur Communal afin de mener l’enquête de recensement
pour l’année 2019, les modalités de recrutement et de rémunération du coordonnateur
communal ainsi que celles des agents recenseurs seront à étudier et à valider lors d’une
prochaine réunion.
Vote : pour à l’unanimité.
• École : rentrée scolaire 2018 effectifs
LCD 29 : 8 CE1, 10 CE2 et 7 CM, 4 CM2 - SSLD 32 : 4 PS, 9 MS et 7 GS, 12CP.
Le spectacle de Noël est à prévoir à la Celle cette année, pour le 21 décembre.
• Adoption d’une motion contre le regroupement forcé des communes
Monsieur le Maire donne lecture de la motion du conseil communautaire prise lors de la
réunion du 17 septembre dernier. Certaines communes ont reçu un courrier de Madame la
Préfète de la Creuse leur demandant de se prononcer sur une proposition de regroupements
avant le 26 septembre prochain ceci malgré la réaction des Maires de la Creuse lors de
l’assemblée du 14 septembre 2016 contre ce regroupement forcé des communes. Il est bon
de rappeler que la commune est la cellule de base de la République, dirigée par un Maire,
des Adjoints et son conseil municipal, que les orientations importantes sont prises dans
ces instances et concernent l’avenir des communes, il ne peut être décidé de regrouper les
Communes qu’en y associant les élus, le personnel et les habitants.

Le Conseil municipal de la commune de La Celle Dunoise, à l’unanimité :

Dénonce cette pratique très cavalière liée à des pressions budgétaires,
Avec les Maires concernés ne soutiendra pas la pression des instances préfectorales et
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gouvernementales sur ce regroupement,
Demande une démarche à l’initiative des communes et la mise en place d’un calendrier
plus cohérent.
• Dématérialisation des actes – Plateforme d’échanges avec la Préfecture et la
Trésorerie – Avenant n°1 à la Convention du 22 juillet 2008
Une autre plateforme peut être utilisée dès le 1er janvier 2019 permettant de gérer les
échanges avec la Préfecture et la Trésorerie. Un avenant à la convention entre la Commune
et la Préfecture du 22 juillet 2008 est donc nécessaire pour le changement de plateforme.
Vote : pour à l’unanimité.
• Réforme électorale – Répertoire Electoral Unique : désignation d’un élu pour siéger
à la commission de contrôle
Monsieur Alain Serret est désigné pour assurer cette mission.
• Motion : Démographie Médicale
Le Conseil municipal réuni ce jour, après avoir lu les déclarations du Directeur Général de
l’ARS dans le journal La Montagne daté du Jeudi 13 Septembre 2018, où il signale que le
département de la Creuse a anticipé les problèmes de démographie médicale, s’élève en
faux par rapport à ces affirmations.
Les élus sont actuellement très inquiets devant une situation sanitaire qui se dégrade pour
la population Creusoise en matière de premier recours (Médecins généralistes, dentistes
et pharmacies).
L’offre en spécialistes se raréfie pour la plupart des spécialités, le délai est long pour les
rendez-vous, et les services hospitaliers ont un avenir incertain.
Les patients doivent faire de longues distances pour consulter ou renoncent aux soins, ce
qui peut aisément expliquer les mauvaises statistiques creusoises en termes de santé.
Les Conseillers présents demandent à ce qu’un plan véritable de sauvetage des soins en
Creuse soit mis en œuvre en concertation avec la population, ses élus et les soignants.
Vote : pour à l’unanimité.
• Reprise du restaurant La Bergerie :
Les annonces transmises à la CCI (Chambre de Commerce) pour la saison d’été et après la
saison pour une installation pérenne, n’ont pas donné de résultats.
Trois candidatures spontanées avaient été reçues. Deux candidats n’ont pas donné suite.
La proposition de la troisième candidate sera étudiée en commission rapidement afin de
donner (ou pas) une suite à la candidature.
• Fibre optique et syndicat Dorsal :
Deux nouvelles réunions ont eu lieu à St Sulpice le Dunois et La Celle Dunoise. Il a été
confirmé que le projet devrait être réalisé en Décembre 2019.
• Reportage FR3 :
Des journalistes de FR3 sont venus visiter notre Commune pour filmer le site et rencontrer
quelques habitants qu’ils ont choisis. Le reportage « Itinéraire Bis » sur La Celle-Dunoise
va être diffusé le Jeudi 8 Novembre à 19h15 et le Samedi 10 à midi.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 00h25.
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Séance du Conseil municipal du 9 novembre 2018
Le neuf novembre deux mille dix-huit, 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, Catherine
Godin, Michel Minaret, Pascal Lemaître (arrivé à 21h15), Cathal Quigg, Laurent Barrege,
Nicolas Deuquet, Isabelle Evrard, Ghislaine Cerclay
Etaient excusés : Madame et Messieurs Philippe Nadal, Brigitte Guinot, Sylvain
Mauchaussat, Alain Serret
Avaient reçu procuration : M. Claude Landos de Mme Brigitte Guinot, Mme Michèle
Dupoirier de M. Pascal Lemaître, Mme Ghislaine Cerclay de M. Alain Serret,
Isabelle Evrard est élue secrétaire de séance.
Le compte- rendu de la séance de conseil municipal du 28 septembre 2018 est approuvé à
l’unanimité.
Point à rajouter à l’ordre du jour :
Mise en place d’une réunion publique sur le frontage (embellissement et façades de rues),
Maison Lalière avec les locataires, CCMOV transfert GEMAPI approbation du CLECT,
cérémonie des vœux, point sur la fête de la Lumière, remise médaille du travail à un agent
municipal, Fête de Noël des écoles, Evolis 23 élargissement de périmètre compétence
ANC.
1 – Recensement de la population
• Modalités de recrutement et de rémunérations : coordinateur communal et agents
recenseurs
Après renseignements pris auprès du Centre de Gestion de la Creuse, le coordinateur
communal ne peut être qu’un élu ou un agent communal. Celui-ci organise l’intervention
des agents recenseurs sur la commune, planifie la récolte des données et renseigne via
une plateforme numérique les éléments récoltés auprès des habitants. En l’absence de
volontaires parmi les membres du Conseil municipal, Mme Catherine Godin se propose
en tant que coordinateur communal, la période de recensement aura lieu du 17 janvier au
16 février 2019.
M. Claude Landos sera son suppléant.
Il faut également procéder au recrutement des agents recenseurs. M. le Maire est dans
l’attente de la réponse d’un agent municipal complété ou non par d’autres candidats
qui seront rémunérés sur les mêmes modalités que celles de 2014 (frais de déplacement
pour les formations compris). La rémunération s’établit comme suit : 1.20 € la feuille de
logement, 1.80 € la feuille de bulletin individuel et 50 € pour chaque formation.
Des crédits de l’Etat permettront en partie le financement de ces recrutements, il est décidé
d’octroyer une indemnité forfaitaire de 300 euros pour le coordinateur communal.
L’assemblée procède au vote pour désigner le coordinateur communal, fixer les indemnités
versées et autoriser le Maire à recruter des agents recenseurs, l’assemblée vote pour moins
une abstention
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2 –Finances - Budget
• Point sur les crédits – décision modificative si nécessaire
Mme Catherine Godin fait un point sur l’état du budget communal.
Concernant le budget principal :
- en fonctionnement : dépenses réalisées 397 538,30 € / les recettes réalisées 737
241,64 €
- en investissement : dépenses réalisées : 98 764,69 € / recettes réalisées : 63
092,16€
Concernant le budget Assainissement :
- en exploitation : dépenses réalisées : 7 988,86 € / recettes réalisées : 675,78 €
- en investissement : dépenses réalisées : 130 083,96 € / recettes réalisées : 76
075,62 €
M. Pascal Lemaître rejoint les membres du conseil municipal vers 21h15.
• Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du Budget
Principal 2019
Mme Catherine Godin informe l’assemblée que l’article L1612-1 du CGCT autorise M.
le Maire à mandater, engager ou liquider des dépenses d’investissement avant le vote du
BP 2019 :
« Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le ler
janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en
droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager,
de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de
celles inscrites au budget de l’année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du
budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette. »
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- décide de donner son autorisation au Maire pour engager, liquider et mandater avant le
vote du budget 2019, les dépenses d’investissement suivantes:
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• Extension du périmètre d’Evolis 23 - SPANC - Communauté de Communes Creuse
Confluence
Monsieur le Maire indique que la Communauté de Communes Creuse Confluence, déjà
adhérente à Evolis 23 pour partie de son territoire, souhaite étendre cette adhésion à
l’ensemble de la Communauté de Communes Creuse Confluence, élargissant de ce fait le
périmètre d’intervention d’Evolis 23.
Cet élargissement est soumis à l’accord des adhérents d’Evolis 23 et il propose d’accepter
cette demande.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
- accepte l’élargissement du périmètre d’Evolis 23 à l’intégralité de la Communauté de
Communes Creuse Confluence, pour l’exercice de la compétence Assainissement Non
Collectif.
• Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest Creuse - Compétence GEMAPI Validation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT)
Monsieur le Maire donne lecture du rapport de la CLECT présentant le rapport du 22
octobre 2018 relatif à l’évaluation des charges transférées dans le cadre du transfert de
la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations,
compétence transférée depuis le 1er Janvier 2018 aux EPCI) et ses conséquences sur
les attributions de compensation communales. Il propose à l’assemblée d’approuver les
modalités de calcul des charges transférées au titre du transfert de la compétence GEMAPI
ainsi que la régularisation de l’attribution de compensation.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : approuve l’évaluation prévisionnelle des
charges liées au transfert de la compétence GEMAPI figurant dans le rapport de la CLECT
du 22 octobre 2018 et autorise M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
• Indemnités allouées au receveur municipal
Comme chaque année, M. le Maire propose un vote pour établir l’indemnité versée au
receveur municipal qui intervient auprès de la commune dans le cadre des conseils et de la
confection des documents budgétaires.
Monsieur le Maire présente les décomptes d’indemnité de conseil présenté par M. Rigonnet,
comptable du Trésor Public, Receveur municipal pour l’exercice 2018.
Le Conseil municipal vote par 11 voix pour et 1 abstention, il est donc décidé :
- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil
et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à
l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à M. Nicolas Rigonnet, Receveur
municipal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018
- d’accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un
montant de 45.73€ à M. Rigonnet, Receveur municipal.
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• Demandes de DETR
Les études n’étant pas rendues par le SDEC de la Creuse, pour des travaux d’isolation
thermiques et de rénovation sur les bâtiments communaux, des subventions DETR ne
pourront être sollicitées pour 2019. Cependant, M. le Maire souligne que compte tenu de
l’état des logements communaux, il est nécessaire d’établir des devis afin d’entreprendre
des travaux de rénovation dans la mesure des moyens financiers de la commune.
Il est signalé que les consommations de chauffage dans les logements au-dessus de la
mairie semblent excessives, il est donc envisagé d’étudier la situation afin d’apporter
davantage de confort aux locataires.
3 – Tourisme
• Remboursement location gîte suite annulation contrat pour raison médicale
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une personne (contrat L56/2018) a loué un gîte
mais en raison d’un problème de santé (un certificat médical a été joint) cette personne a
annulé sa venue. Monsieur le Maire propose aux conseillers de rembourser l’acompte qui
a été versé soit 56.25€ (quittance G525
s648).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
- accepte le remboursement de l’acompte
- mandate le Maire à signer les documents relatifs au remboursement
- les crédits seront pris à l’article 6718
Les conseillers municipaux ont échangé sur ce point et souhaitent qu’un éclaircissement
soit apporté, en concertation avec les représentants de l’Office du tourisme, sur les
conditions contractuelles en cas d’annulation de séjour. Une rencontre doit être envisagée
avec les membres de l’Office de tourisme.
Tarifs 2019 gîtes du Hameau de la Rivière et Chalets Mobiles du Camping de la Baignade
-délibération complémentaire
M. le Maire informe les conseillers qu’une anomalie a été notée par l’Office de tourisme
au sujet d’un problème d’arrondi dans la saisie des contrats de locations. En effet, leur
logiciel demande une saisie à la nuitée ce qui pose problème pour certains tarifs prévus
pour 2019.
Après discussion l’assemblée décide la modification de certains tarifs ci-dessous en gras :
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4

– Dossiers en cours
• Bar Restaurant la Bergerie : reprise de l’activité, choix du repreneur
Le Maire informe l’assemblée sur les propositions de reprise de la Bergerie, à ce jour
il reste deux repreneurs potentiels. M. le Maire propose de réunir avant la fin du mois
de novembre les conseillers afin que les candidats puissent se présenter directement à
l’ensemble des élus.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité qu’un bail commercial
sera à signer pour une durée de 3 ans comprenant le matériel avec un loyer de 400€ TTC
la première année, 600€ TTC la deuxième année et 800€ TTC la troisième année et sans
index (indices de l’INSEE).
Il est décidé également que la licence IV sera mise à usage de prêt pour l’activité aux
repreneurs conformément aux modalités du bail commercial.
L’appartement fera l’objet d’un bail séparé d’une année afin de pouvoir le louer le cas
échéant à toute autre personne extérieure à l’activité commerciale du restaurant avec un
loyer s’élevant à 200€ et un indice de référence en cours au moment de la signature du bail
Le conseil municipal autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
• Avancement des travaux : assainissement collectif du bourg, enfouissement des
réseaux
Concernant l’éclairage public, il ne reste plus que la basse tension par Enedis à enfouir, la
descente des poteaux existants doit se faire courant novembre-décembre.
Pour terminer les travaux portant sur la haute tension, il est nécessaire d’attendre la fin des
travaux à St Sulpice le Dunois puis d’entamer cette dernière étape.
Courant janvier 2019 l’ensemble des travaux d’enfouissement d’éclairage public devra
être terminé.
Les travaux d’assainissement avancent rapidement, des réunions de chantier ont lieu
régulièrement. Les travaux aux Sillons seront la prochaine étape puis vers la route de
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Saint-Sulpice. La déviation de la circulation route de Bonnat va être terminée et ensuite
selon les besoins la circulation sera alternée.
5 – Questions et informations diverses
• Location maison Lalière : procédure d’expulsion en cours ce n’est pas une procédure
d’expulsion mais une demande de respect des clauses du bail, a été faite à différentes
reprises par lettre recommandées et intervention d’un huissier de justice, le paiement des
loyers semble se régulariser mais les nuisances pour le voisinage perdurent. La situation
n’évoluant pas, il est décidé de se rapprocher du service juridique de l’assurance de la
mairie pour poursuivre les actions qui peuvent être engagées.
• Réunion publique consacrée au frontage, fleurissement du bas des murs dans le bourg,
avec le CPIE : courant janvier 2019
• Cérémonie des vœux : samedi 12 janvier à 16h.
• Cérémonie du 11 novembre : compte tenu du caractère spécifique de cette commémoration,
M. le Maire informe sur les actions mises en place pour cette année 2018 (mise en place de
bougies, présence des enfants de l’école avec lecture de textes…)
• Passerelle : distribution, suite des réclamations en mairie, il est rappelé qu’une distribution
du bulletin d’information dans un délai court est impératif.
• Point sur la fête de la Lumière : M. Alain Serret, responsable de la Commission LoisirsTourisme, informe que les décorations du bourg se mettront en place comme les années
précédentes, cette année le renouvellement des pièces de décor dans les sapins n’est
pas nécessaire. Un atelier sera mis en place pour revoir quelques décors. Un groupe de
musiciens est retenu pour le concert du 21 décembre.
• Remise de médaille du travail à un agent municipal : M. le Maire informe qu’une médaille
du travail va être remise à un agent, une cérémonie va donc être organisée.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 00h30.

Quelques nouvelles de « La Bergerie »
Notre Bar-restaurant-épicerie « La Bergerie » a fermé le 31 Janvier dernier. Le local a
été bloqué jusqu’à la liquidation de l’affaire.
Le Conseil Municipal ayant jugé que ce commerce était de première nécessité pour la
population et la Commune a donc décidé le 22 février d’acheter le matériel présent
dans les locaux. Ce qui a été finalisé en Juin 2018. La Commune a donc proposé la
reprise de La Bergerie pour l’été à d’éventuels gérants via la Chambre de Commerce,
sans succès à cause de la date tardive.
Depuis nous avons offert une reprise à l’année et nous avons reçu plusieurs propositions qui hélas n’ont pas abouti (du fait du repreneur potentiel). La recherche et les
négociations continuent et nous avons quelques pistes pour une reprise que nous
souhaiterions rapide …
Nous vous tiendrons au courant dans les prochaines Passerelle.
Claude Landos
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État civil
Décès, nous regrettons :
Albert Pouplier, né en 1939, Le Petit Marseuil, décédé le 10 novembre 2018,
inhumé le 14 novembre à La Celle Dunoise ;
Jeanine Jauze, veuve Landos, née en 1923, Le Bourg, décédée le 28 novembre
2018, inhumée le 1er décembre à La Celle Dunoise.
Mariage, nous félicitons :
Bénédicte Bouché et Laurent Ponsinet qui se sont mariés le 21 novembre 2018 à
La Celle Dunoise.
Nouveaux arrivants :
Nous souhaitons la bienvenue à Charline et Francis Catillon qui ont emménagé
dans le Bourg.
Nous remercions nos généreux donateurs :
Les solistes du Paris Symphonic Orchestra qui ont fait don de 150€ à l’école ;
Madame Monique Bougot (94, Maisons Alfort), qui a fait don de 50€ pour la
Passerelle ;
une personne souhaitant rester anonyme qui a fait don de 20€ pour 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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Environnement
Travaux de restauration sur les landes de Bord-Beausoleil
Le Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin a mené cet automne des travaux sur
les landes humides situées entre les villages de Bord et de Beausoleil.
Ce sont des milieux devenus rares dans la région et plus largement à l’échelle de
l’Europe. Sur le site elles sont menacées par l’avancée naturelle des boisements qui
prennent place du fait de l’absence d’entretien. En effet, faute d’actions de gestion,
ces landes évoluent vers la forêt, le paysage se ferme et les espèces typiques de ces
zones ouvertes disparaissent.
Le CEN intervient donc sur les parcelles qu’il a achetées pour restaurer les zones de
lande envahies par les fougères et les arbustes. Les zones décapées vont naturellement se végétaliser grâce à la banque de graines contenue dans le sol mis à nu.
Pour conserver durablement ces milieux, le meilleur des entretiens reste le pâturage.
Le CEN propose aux agriculteurs intéressés de faire pâturer les parcelles par les troupeaux de vaches ou de moutons.
Ces actions sont menées dans le cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques
« Creuse Aval », grâce au financement de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, de la
Région Nouvelle Aquitaine et de l’Europe (Feder Bassin de la Loire).
Contact K. Guerbaa kguerbaa@conservatoirelimousin.com

Monsieur Finaud part en vacances
Monsieur Finaud dont nous vous parlions dans un précédent numéro de La Passerelle
a réussi à s’offrir de belles vacances. Comment a-t-il fait ?
La maison qu’il occupe appartenait à son père et avant à son grand-père etc. Ses
aïeux avaient accumulé, dans un coin de pré, derrière un hangar, une multitude de
vieux engins agricoles hors d’usage et tout un fatras de vieilles ferrailles.
Monsieur Finaud avait lu un article dans son journal sur le recyclage de l’acier. Il y
était indiqué que les cours des métaux restaient élevés. Peut-être une affaire à faire ?
Il a donc pris contact avec un récupérateur de métaux (il y en a de sérieux à Guéret
ou à Aigurande). Ils se sont mis d’accord. Plusieurs tonnes d’acier ont pu être ainsi
recyclées. Monsieur Finaud a récupéré un bon pécule. Il est parti en vacances !
Le voisin, M. Ballot, a préféré lui, garder son tas pour les générations futures. Il n’a
pas fait le bon choix car selon l’importance et la nature des déchets, ce stokage peut
être assimilé à un dépôt sauvage et tomber sous le coup de la loi. M. Ballot peut se
voir condamné à de lourdes amendes.
Peut-être que vous aussi avez eu des ancêtres conservateurs de ferrailles, pensez à les
faire enlever, ce sera tout bénéfice pour vous et pour l’environnement.
Michel Minaret
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Travaux sur la voirie 2019
La Commission voirie, avec le concours des services techniques municipaux, a défini
les priorités sur les travaux de voirie devant être financés sur l'exercice 2019.
Les dossiers de demande de subventions au titre des DETR ont été déposés en
préfecture par l'intermédiare du syndicat Evolis.
Les travaux retenus concerneront :
• Secteur de Puylareau : curage des fossés, décapage des banquettes et bitumage
sur 170 ml.
• Secteur de Lavaud : curage des fossés, décapage des banquettes et bitumage sur
370 ml.
• Secteur de Lonsagne vers la Celle : curage des fossés, décapage des banquettes
et bitumage sur 600 ml.
• Secteur de Lonsagne route transversale vers l'est : curage des fossés, décapage
des banquettes et bitumage sur 790 ml.
Le montant de ces travaux sera inscrit au budget primitif 2019 pour environ 55 000€.
Nous espérons 35% de DETR sur cette somme.
Il faut rappeler que la commune doit entretenir 50 km de route et 25 km de piste.
En 2019 il n'y aura donc que 2 km de route qui seront restaurés. Pour faire plus il
faudrait des ressources que le budget actuel de la commune ne nous permet pas de
dégager.
Michel Minaret

Travaux d’enfouissement de lignes
Haute tension : La première partie, jusqu’à La Celle-Dunoise, est entièrement
terminée. La dépose et l’enlèvement des poteaux a été faite sauf deux repoussés
après la récolte. Pour la seconde partie, sur le territoire de Saint Sulpice le Dunois,
les enfouissements sont également terminés. Fin mars 2019 seront installés des
générateurs électriques pour alimenter le réseau le temps de la bascule aérien/
souterrain. Il y aura de petites coupures électriques pour passer sur les générateurs.
L’alimentation du réseau souterrain devrait se faire fin mars, la dépose des poteaux
en mai et juin.
Basse tension : les enfouissements sont terminés, les raccordements des usagers ont
commencé mi-décembre, la dépose des poteaux est prévue pour janvier.
Éclairage public : les nouveaux candélabres sont installés et fonctionnent. Les
riverains sont pleinement satisfaits de leur esthétique et de la qualité de l’éclairage.
La dépose des anciens poteaux sera faite en même temps que pour la basse tension,
l’éclairage public étant souvent posé sur les poteaux électriques. Tout devrait être
terminé courant février.
Pascal Lemaitre
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Quelques précisions sur les nouveaux luminaires
dans le Bourg :
Si vous les découvrez de jour, vous pouvez être surpris par leur apparence. Leur esthétique sobre et un
peu rétro fait penser aux lampadaires familiers, mais
ils semblent inachevés, sans ampoule ni vitre de protection.
La nuit, tout s’éclaire. Les LED, situées sous le chapeau éclairent uniquement vers le bas, prodiguant une
lumière plus douce, limitant la pollution lumineuse.
Les vitres inexistantes ne filtrent pas la vue et ne demandent pas d’entretien.
Mais ils sont surtout une source d’économie substantielle pour la commune.
Avant les travaux, nous avions dans le Bourg 21 luminaires et 7 bornes basses pour
les gîtes, fonctionnant 2014 heures par an. La puissance totale nécessaire pour leur
fonctionnement était de 2625 watts et ils consommaient 6230 kwh/an.
Nous avons à présent 22 luminaires et 7 bornes basses pour les gîtes. Grâce à l’utilisation de LED, la puissance totale tombe à 1334 watts. De plus, l’installation des
horloges astronomiques qui gèrent mieux leur allumage, en fonction de la luminosité
naturelle, réduira le temps d’allumage à 1912 heures pour une année. La consommation ne devrait pas dépasser 2551kwh, ce qui représente 59,05 % d’économie
d’énergie et environ 900 euros de moins sur le budget communal.
Enfin, et parce qu’on nous a déjà posé la
question, les anciens luminaires peuvent être
équipés de la même tête de candélabre que
les nouveaux. Ce changement n’est pas budgétisé pour l’instant.
Ghislaine Cerclay

Pose des nouveaux candélabres à la Mairie

La trancheuse, route de la Marche
21

Travaux sur la station et le réseau
d’assainissement
Les travaux se font dans le respect du
calendrier prévu. Une réunion de chantier
a lieu toutes les semaines où sont traitées
toutes les questions selon l'avancement des
travaux.
La circulation rue de la Marche a été rétablie
sans retard.
Au début de l'année 2019, les travaux se
situeront principalement vers les Sillons,
avec la création du bassin de transfert et
la réfection du réseau Route des Peintres.
Nous finirons par la rue des Derrières et par
la station d'épuration.

Croisement de réseaux, rue de La Marche

Autres travaux
Les terrasses des gîtes ont été entièrement refaites avec une base en béton habillée
de bois. Des travaux de modernisation seront entrepris en 2019 dans ces gîtes pour
en améliorer le confort et stimuler la fréquentation touristique.
Dans le camping de la Baignade, les terrasses des chalets ont aussi été restaurées
entièrement en bois.
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Commémoration du 11 novembre
Cette année, la commémoration de l’armistice de la Grande Guerre revêtait une
importance particulière, 2018 étant l’année du centenaire. Comme dans de nombreuses communes, l’hommage a débuté le 10 au soir par une veillée, des bougies et
éclairages ont été disposés autour du monument aux morts.
Le 11 à 11h les cloches ont retenti. Il en était ainsi
dans toutes les communes de France le 11 novembre 1918.
Les organisations d’anciens combattants, les
élus et la population ont défilé depuis la mairie
jusqu’au monument au morts.
Dans son discours, M. le Maire a évoqué notament le sort des femmes pendant cette épreuve :
« Aujourd’hui, je voudrais avoir une pensée particulière pour les femmes qui durant la guerre ont
pris soin de leur famille, des enfants, ont maintenu
l’activité économique du pays par le travail dans les
champs, ou à l’usine, qui se sont engagées pour aller au front soigner les blessés et les réconforter, qui
ont soutenu leur compagnon, leur mari, leur fiancé,
leur enfant, parti
au front et l’ont réconforté,
soigné
ou
peut
être
pleuré.
Et je redis encore : Plus jamais ça ! »
Ensuite des élèves de CM ont lu la « Lettre à Marie-Jeanne ». C’est une lettre qu’ils avaient écrite
l’année dernière en classe de CE1-CE2. Elle est rédigée par un poilu imaginaire, boulanger habitant de
La Celle Dunoise, pour sa femme Marie-Jeanne, en
1918, alors que la guerre s’achève.
Le cortège s’est ensuite dirigé vers le cimetière pour déposer des fleurs sur les tombes
des poilus. Pour clore cette cérémonie, les Cellois se sont retrouvés à la salle polyvalente pour partager un verre de l’amitié offert par la Municipalité.
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Recensement de la population en 2019
Qu’est ce que le recensement ? À quoi sert-il ?
• À connaître la population française :
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir
la population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations
sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement...
• À définir les moyens de fonctionnement des communes :
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal,
la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
• À prendre des décisions adaptées pour la collectivité :
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir les
politiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert notamment à
prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc), à déterminer les
moyens de transports à développer...
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous pour vous recenser. Il vous proposera : soit de remplir des documents papier qu’il vous laissera et
prendra rendez-vous avec vous pour venir les récupérer, soit de renseigner toutes les
informations sur le site INTERNET officiel.
Les agents recenseurs pour la Celle Dunoise sont : Françoise DEMONJA et Fabienne
LECUREUX
Merci de leur réserver un bon accueil.
En dehors de ces deux agents, personne ne
doit se présenter à votre domicile sous prétexte de recensement.
Ne confiez vos documents à personne d’autre
que le recenseur et ne les déposez pas en mairie.
Un acte simple, un geste civique utile à tous !
Vous pouvez connaître la population légale de votre commune sur le site de l’Insee.
Catherine Godin
Coordonnatrice du recensement
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Billet d’humour, billet d’humeur
En si bon chemin…
Beaucoup comparent la vie à un chemin
semé de cailloux, d’autres transforment
ces cailloux en tuiles lisses et tendres pour
combler nos chemins.
Qu’il est agréable, chemin faisant, de rencontrer de si belles initiatives. Une initiative
applaudie, à croire que désormais tous les
chemins mènent au Puylareau !
Vous allez croire que je vous fais marcher,
non, mais il aurait été dommage de ne
pas en parler. Alors que certains chemins
mènent à la désillusion et du petit caillou
on tombe vite sur la grosse tuile !
Alors ne vous arrêtez pas en si bon chemin et si l’envie vous prend de rendre
service à la communauté n’y allez pas par quatre chemins.
Isabelle Evrard

Inscriptions sur les listes électorales
Vous pouvez désormais vous inscrire après le 31 décembre !
Pour pouvoir voter aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, il faut être
inscrit sur les listes électorales. Si ce n’est pas le cas, n’oubliez pas d’effectuer votre
inscription.
Cette démarche est désormais possible jusqu’au 31 mars 2019 (et non plus jusqu’au
31 décembre de l’année précédant le scrutin comme cela était le cas auparavant). La
suppression de la date limite du 31 décembre fait suite à la loi n° 2016-1048.
Pour vous inscrire, deux solutions :
• par correspondance en envoyant à la mairie de votre commune la photocopie de
votre pièce d’identité et de votre justificatif de domicile ainsi que le formulaire de
demande d’inscription complété ;
• ou en mairie en présentant une pièce d’identité récente, un justificatif de domicile
et le formulaire de demande d’inscription complété.
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Courge ? potiron ? citrouille ?
Sur nos marchés, dans nos jardins d’automne apparaissent en octobre ces formidables végétaux aux couleurs admirables, l’incroyable diversité de leurs formes voluptueuses, leur étrangeté tourmentée.
Comme chaque année, je tombe en arrêt devant cette profusion et je m’interroge.
Qui est qui ? La poésie des mots n’y fait rien, je ne m’y retrouve pas. Courge ? Citrouille ? Potiron ? Coloquinte ?
La grande famille des cucurbitacées compte près de 800 espèces, comestibles pour la
plupart et environ 10 000 variétés au monde. Outre leurs graines, ce sont leurs fruits
que l’on consomme, même si on les cuisine souvent comme des légumes à l’instar
des tomates. Il ne faut pas les confondre avec les coloquintes, les gourdes de pèlerine
et poires à poudre qui ne sont pas comestibles et qui ne servent qu’en décoration.
La culture des cucurbitacées apparaît aux alentours de 6000 avant notre ère, sur le
continent américain. Ces formidables végétaux sont importés en Europe au cours de
la période des grandes découvertes du xve siècle.
La famille cucurbitale regroupe les courges, les citrouilles, les potirons (espèces d’automne), mais aussi les courgettes, les melons, les pastèques (espèces d’été).
Le langage courant amalgame souvent citrouille et potiron. Désormais, pour distinguer l’une de l’autre, fiez-vous à leur pédoncule : celui du potiron est tendre et spongieux, tandis que celui de la citrouille est dur et fibreux.
Je vous propose maintenant un petit jeu pour tester vos dons de cucurbitophile :

Qui est qui ?
1-C
 ourge patidou ou sweet dumpling : à la saveur de châtaigne
fraîche qui se mange aussi bien crue
râpée que cuite, ou encore farcie..
2 - Courge spaghetti : ou « spaghetti végétal » aux fruits de couleur
blanche qui prennent une couleur
ambrée à maturité. Après cuisson, sa
chair, très peu calorique, se défait en
filaments rappelant les spaghettis.
3 - Jack-Be-Little : mini-citrouille de
couleur orange. Les fruits peuvent se
conserver pendant plus d’une année
et peuvent être farcis.
4 - Courge de Hokkaïdo ou potimarron : en forme de poire. À la diffé26

rence du potiron, il n’est pas nécessaire de retirer sa peau avant la
cuisson.
5-C
 ourge Butternut ou Doubeurre :
qui possède un goût délicieux de
beurre noisette. Sa chair jaune orangé est ferme mais tendre, avec un
goût musqué. Elle s’épluche très facilement à l’aide d’un économe.
6-C
 hayote, christophine ou chouchou : cultivée dans les régions tropicales, présente la particularité de produire des tubercules. Elle a la forme
d’une grosse poire ; sa peau vert clair
ou blanche présente des sillons et
une peau lisse ou rugueuse selon la
variété.

A

7 -P
 âtisson : à la chair somme toute assez fade face à ses petits camarades, il
adore être farci avec plein d’épices.
8-G
 aleuse d’Eysines : ne vous fiez pas à
son apparence, sa chair est excellente,
très épaisse, de couleur orangée.
9-S
 ucrine du Berry : à la chair orange
clair, tendre, sucrée et très parfumée.
Elle se consomme en gratin, purée, potage, tarte, flan, confiture…
10 - P
 otiron bleu de Hongrie, parfois
appelé Nagydobosy Sütökok, sa
chair est jaune orangé, très épaisse et
dense, douce et sucrée, d’excellente
qualité. On le consommera en gratin, purée, potage, tarte. Très bonne
conservation.
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À vous de jouer…
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Solution quelque part dans ce numéro
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La page des villages : Longsagne
« Saigne » dérive de sanha qui signifie marécage. Une « seigne » est un marais au xiie siècle ; ce
vocable est issu du gaulois « sagna » qui est un « terrain marécageux », mot correspondant au latin
stagum, « eau stagnante, nappe d’eau ». En occitan ancien, « longa » est un champ long et étroit.
Ces deux termes ont permis la construction de nombreux noms de lieux dans le département de la
Creuse, il n’y a pourtant qu’un seul Longsagne dans notre département.1
« Seigne » est également devenu, à partir d’environ 1875, un mot dialectal désignant des plantes
poussant dans ces marécages.

Roseau commun

Phragmites communis

Dans le terrier de La Villatte en 1520, il est porté Longe Saigne, puis dans le terrier de Dun en 1578,
Longsaigne, enfin dans ce même terrier de Dun en 1786, Longsagne.
Longsagne est un village de la rive droite de la rivière Creuse. Son altitude est de 364 mètres, donc
un peu moins élevé que le point culminant de la commune qui se trouve sur la rive gauche à 368
mètres. À Longsagne coule le ruisseau …de Lonsagne, Louis Lacrocq, dans sa Monographie le
nomme également ruisseau des Charpagnes.
Au recensement de 1921 ont été comptés 49 habitants pour16 maisons. Dès le début du règne de
Louis XV, Longsagne était un gros village, il l’était encore en 1921. En 1982, il ne comptait plus que
33 habitants pour 18 maisons.
En 1925, la vicinalité communale comptait 7 chemins, celui qui passait par Longsagne portait pourtant le numéro 8 : il menait du chemin numéro 3 (De La Celle Dunoise au chemin de grande communication numéro 15 par Marseuil)2 au chemin de grande communication numéro 15 par Longsagne.
La seigneurie de Bouëry (famille de La Celle) possèdait des tenures de condition franche à Longsagne ; la seigneurie de la Villatte possèdait également des tenures de condition franche, de plus le
1 - Pour trouver ces renseignements j’ai consulté le site du Centre de Ressources textuelles et
Lexicales, l’ouvrage d’Yves Lavalade, La Vie quotidienne des Limousins à travers les noms de
lieux ainsi que le Dictionnaire topographique d’Henri Hemmer.
2 - Louis Lacrocq, Monographie de la commune de La Celle Dunoise, 1926.
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seigneur de la Villatte prélevait la dîme de Longsagne sur laquelle il devait verser au prieur-curé de
La Celle 10 setiers de seigle et la même quantité à l’abbaye d’Aubepierre.
Il est à noter que ce seigneur de la Villatte bénéficiait également des dîmes du « quartier de Touérat », de Puymartin et de la Brousse.
L’Ordre de Malte, représenté par la Commanderie de Viviers, sise dans la paroisse de Tercillat, possèdait quelques tenures à Longsagne, les tenanciers étaient alors soumis à la coutume de la Marche
des hommes « mortaillables », c’est-à-dire tenanciers d’héritages de condition serve appartenant à
un établissement religieux, et dont le seigneur pouvait s’emparer au décès de ce serf (ceci est attesté
pour les xvie et xviie siècles).
Les collecteurs de la taille (impôt annuel direct prélevé par le roi sur ses sujets du Tiers État en
échange de sa protection militaire) sont des hommes de la commune. Louis Brunet, en 1786 est
« collecteur de la paroisse » (c’est-à-dire des villages de la rive droite), il dépose plainte au motif
qu’il a été frappé brutalement par Jean Bellon, métayer à Longsagne, dont la fille se marie en 1795.
Est-il alors toujours métayer ? Il semble bien qu’il soit devenu propriétaire.
Les patronymes les plus répandus au xixe siècle sont les Bellon et les Dechezleprêtre. Beaucoup
moins nombreux sont les Ducouret, les Fournioux puis les Joyeux, les Berger et les Bouyer.
Les Joyeux et les Bellon sont deux familles très liées et dont les enfants se marient entre cousins,
même germains. Certains sont domiciliés à Marseuil (qui est tout près), les familles se sont alliées
par le mariage au cours des siècles précédents, des enfants sont nés et se sont installés dans les
deux villages. Il n’y a plus beaucoup de mariages entre Marseuil et Longsagne qui sont pourtant
deux villages fonctionnant ensemble. Les futur(e)s vont chercher leurs futur(e)s à… Longsagne pour
la majorité d’entre eux et en nombre à peu près égal à Chéniers, à Villemort, à Anzème, au Bourgd’Hem, au Puymanteau au Puylaraud au Bachelier mais une seule fois au bourg de La Celle : en
1802 Marie Lagrange qui a 23 ans se marie avec Jean Poissonnier de 17 ans qui habite le bourg et
qui est fils de cardeur…
À la fin du xviiie siècle Jean Dechezleprêtre est sabotier à Longsagne et Pierre Dechezleprêtre tailleur.
Je n’en ai pas trouvé trace ensuite.
Au xixe siècle les hommes de Longsagne sont surtout charpentiers. Ils le sont surtout dans la
première moitié du siècle et à partir de 1850 environ, ils se déclarent plus fréquemment maçons
ou agriculteurs et propriétaires. Que s’est-il passé ? Une hypothèse peut-être : les charpentiers se
seraient fixés plus tôt dans leur lieu de migration. Pour un total de 36 professions recensées, j’ai
trouvé 14 charpentiers, 13 maçons, 4 agriculteurs, 3 propriétaires cultivateurs et 2 tailleurs de pierre.
Les femmes n’ont pas de profession déclarée avant la fin du siècle, sauf 4 servantes, 2 couturières,
1 domestique et 1 propriétaire. À l’extrême fin du siècle est portée la mention « sans profession ».
Lorsqu’un charpentier se marie les témoins sont essentiellement eux-mêmes charpentiers. Mais ils
peuvent aussi être marchands, tisserands, cordonniers, meuniers. Je n’ai pas trouvé de professions
tertiaires ou libérales comme cela s’est produit ailleurs, sauf en toute fin de période au moment où
les professions des témoins se diversifient (un peu) : en 1882 un témoin est instituteur communal.
Et en 1883 un autre est maître d’hôtel à Aigurande dans l’Indre.
Josiane Garnotel
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La page des écoliers
Rencontre du R.P.I. pour la semaine du goût : Dans mon jardin
Vendredi 19 octobre, les élèves de La Celle Dunoise sont venus à l’école de Saint
Sulpice pour la semaine du goût. Les parents présents ont encadré les 5 groupes qui
ont tourné sur les ateliers proposés.
Les abeilles
Madame Duquéroix a présenté la tenue et le matériel de l’apiculteur et une petite
ruche. Les élèves de CM avaient fait des bonbons au miel et préparé des jeux.

Le jeu des odeurs
Dans la classe de Madame Devauchelle, il s’agissait de reconnaître des odeurs
(l’orange et la girofle, le foin et le cuir…). Les GS/CP avaient préparé une délicieuse
tarte au potiron.

Les insectes
Madame Le Bras a présenté l’élevage de phasmes de sa classe. Chacun a pu les toucher. Ses élèves avaient cuisiné des tartes aux pommes au miel et préparé des jeux
pour mieux connaître les insectes.
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Le jeu du toucher
Les petites et moyennes sections avaient préparé 2 soupes au potiron, de la pâte
à tartiner au potiron et au miel. Madame Cerclay faisait reconnaître des fruits au
toucher. Il y avait une prune qu’aucun groupe n’a trouvé. Les adultes ont été mis à
contribution pour reconnaître les courges.

Le coin lecture
Dans la salle de jeu, Madame Guérot Vallette proposait de nombreux livres sur les
légumes, sur les animaux et les abeilles. Un moment très apprécié des petits comme
des grands.

Tiré du blog de l’école de la Celle Dunoise
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La vie des associations
Association Celloise d’Entraide
Voici les dernières nouvelles de l’ACE.
Notre braderie annuelle s’est déroulée les 27 et 28 Octobre. Comme chaque année
nous avons eu de nombreux visiteurs et acheteurs.
Merci aux généreux donateurs, c’est grâce à leurs dons que cette manifestation a lieu
Merci également à tous les bénévoles qui viennent nous aider : avant pour le transport,
pour l’installation dans la semaine, la vente durant le week-end et pour le retour au
local. (Malheureusement ou heureusement tout n’a pas été vendu).
Il est vrai que pour l’année prochaine, des dons sont déjà arrivés.
En 2019, ce sera déjà la dixième vente : nous réfléchissons…
Après le travail, le réconfort.
Le dimanche 2 Décembre, le repas de Noël nous a réunis, adhérents et non adhérents.
Nous étions 63 cette année, nous en espérons 80 l’année prochaine.
Nous avons beaucoup apprécié le savoureux repas préparé par Loana LARAUD de
l’Hôtel Joly. L’animation nous a accompagnés et ravis.
Notre assemblée générale se tiendra mi-février 2019, avec renouvellement du bureau
et conseil d’administration.
En cette fin d’année, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes à tous, et une bonne et
heureuse année ainsi qu’une bonne santé.
La Présidente, Jeannine CARENTON

Le Comité de rédaction de la Passerelle tient à présenter ses excuses à Françoise
Demonja pour avoir omis de publier son article dans le numéro d’été. Elle nous
présentait le bilan de la saison : vide grenier, fête nationale et fête d’été. Nous y
étions invités à la foire aux livres qui s’est déroulée le 21 octobre et au marché de
Noël des 8 et 9 décembre.
Pour le comité Passerelle : Ghislaine Cerclay
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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 2018.
Une année relativement satisfaisante pour le Club avec le maintien du nombre de
cartes et de licences par rapport à l’an dernier. Il faut toutefois rester vigilant car ces
résultats représentent un seuil pour le bon équilibre du Club.
Je rappelle qu’il est possible de jouer à partir de 13 € par an.
Un sujet de satisfaction une fois de plus avec le tournoi d’été, tant sur le plan sportif
que sur le succès populaire le jour des finales.
Parlons de l’avenir maintenant.
Le tournoi 2019 aura lieu du 5 Août 2019 au 15 Août 2019.
Comme l’an dernier il est possible par les membres du tennis Club Cellois d’accéder
à la nouvelle structure couverte de Dun le Palestel. En conséquence la pratique du
tennis peut se faire même en cas d’intempéries ou en soirée.
Pour y avoir accès, me contacter afin d’obtenir les clés. Une réservation gratuite préalable sera obligatoire.
Pour terminer revenons aux tarifs des cotisations 2019.
Le prix des licences et cartes sont inchangées.
Elles sont disponibles chez Patrick Deuquet 10 rue des Pradelles, ou à la mairie en cas
d’absence.
Pour avoir accès au court chaque joueur laissera sa carte chez l’un des dépositaires
de la clé à savoir : auberge des pêcheurs ou Domi Coiffure. Merci à eux pour la prise
en charge des clés.
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

AAPPMA la Gaule Celloise
L'AAPPMA la gaule Celloise tiendra son assemblée générale dimanche 13 janvier
2019 à 10 heures, à la salle des loisirs de la Celle Dunoise : bilan 2018 et prévisions
2019 seront évoqués .
Un verre de l'amitié sera servi à l'issue de la réunion.
Venez nombreux. Merci,
Le président : Patrick Deuquet
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Association « Action solidarité et réfugiés »
Notre association a pour but de participer à des opérations de solidarité, de subvenir
aux besoins matériels et moraux de réfugiés ou sinistrés accueillis en Creuse et d’aider
à leur réinstallation.
Ses actions se font en collaboration avec la municipalité de la Celle Dunoise, la préfecture de la Creuse, l’OFPRA (Office Français de la Protection des Réfugiés et Apatrides)
et l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration), ainsi qu’avec les services
sociaux locaux. Elle remercie de tout cœur l’ACE et le CCAS de la Celle Dunoise, le resto
du cœur de Dun le Palestel, les médecins de la commune et toutes les personnes ayant
fait des dons et des actions ponctuelles.
Depuis le mois de mars 2017, l’association soutient une famille de réfugiés syriens. Les
membres bénévoles ont participé à leur installation, ont subvenu à leurs besoins matériels et alimentaires en attendant la subvention allouée par l’État, leur a apporté l’aide
nécessaire dans la vie quotidienne, dans leurs déplacements et dans leurs démarches
administratives. Ils ont depuis obtenu la protection subsidiaire reconnue par l’OFPRA
qui leur permet de séjourner en France, d’y travailler et de prétendre aux prestations
sociales. L’association a favorisé leur accès à l’autonomie en leur procurant un véhicule,
aidé à leur intégration en complétant la formation linguistique et civique obligatoire
procurée par l’État par des cours de FLE (Français Langue Étrangère) pour les parents et
du soutien scolaire pour les enfants. Les enfants, scolarisés dans le RPI, sont à présent
tout à fait intégrées, elles se sont fait des amis et progressent dans leurs apprentissages.
Monsieur Alhlal a trouvé un emploi à l’Auberge des Pêcheurs et Madame Al Ali fait
quelques heures mensuelles en CESU. Un certain nombre d’actions ont été mises en
place afin de faciliter leurs liens sociaux. Nos amis syriens participent avec beaucoup
d’intérêt et d’implication aux différentes manifestations communales. Ils ont créé des
liens à l’extérieur de la commune, ont voyagé seuls pour renouer des liens familiaux.
Ils sont heureux dans leur nouvelle vie et entretiennent des relations cordiales avec les
habitants.
Les membres d’Action Solidarité et Réfugiés se sont réunis en Assemblée Générale vendredi 7 décembre. Ils ont approuvé les rapports moral, d’activité et financier de l’année
écoulée et élu le nouveau Conseil d’Administration : Sylvie Ducher, Monique Guérot
Vallette, Brigitte Guinot, Dominique Guinot, Claude Landos, Geneviève Cavagni, présidente, Frédérique Palthey, trésorière, Josiane Garnotel, trèsorière adjointe, Ghislaine
Cerclay, secrétaire et Jacques-André Boquet, secrétaire adjoint. La cotisation annuelle
reste à 10 €.
En 2019 un bulletin trimestriel sera communiqué par courriel à tous les adhérents afin
de les informer des actions en cours et à venir, et donc de nos éventuels besoins.
Chers adhérents et futurs adhérents votre soutien nous reste indispensable et nous vous
en remercions par avance.
Le conseil d’administration de l’association vous souhaite à tous d’agréables fêtes de fin
d’année et une belle année 2019 !
Le bureau de l’association
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Paradis de Pablo
Que cette nouvelle année qui débute vous soit douce et belle !
Si nous jetons un regard vers l’année 2018, nous pouvons être fiers du chemin accompli : les projets
d’achat d’un module de selle et d’une petite handi-calèche sont concrétisés, de nombreuses animations ont pu avoir lieu grâce à l’engagement de tous.
Nous tenons donc à remercier tous ceux qui nous ont soutenus.
Toute l’année, nous vous proposons :
Cours d’équitation avec Corinne Marchal, BEES 1
Mardi : cavaliers confirmés, mercredi et samedi :cavaliers tous niveaux, baby poney : samedi
Vendredi après-midi : équitation adaptée.
Balades montées : sur rendez-vous encadrées par Accompagnatrice Tourisme Equestre.
Balades en calèches : sur rendez-vous
Ateliers de médiation par l’animal avec chiens ou équidés.
Ateliers PECCRAM© : Programme d’Éducation à la Connaissance du Chien et au Risque d’Accident
Morsure, possibilité d’intervenir dans le cadre des TAP ou en classe pour les enfants de la grande
section maternelle jusqu’au CM2.
Rappel : le Paradis de Pablo fait partie du réseau Limousin Sport Santé et a obtenu, avec le soutien
de l’ADRT, le label Accueil Vélo, marque de France Vélo Tourisme.
Happy New Year ! We wish you a sweet and wonderful year !
We are open all year round.
Reminder :
Riding lessons with skilled teacher :
Tuesdays : good level riders, Wednesdays and Saturdays : all levels riders
Saturdays : baby poneys
Outside Riding with skilled leader : please call us and book your ride
Horse drawn carriage ride with skilled drivers : please call us and book your ride
We are also working with handicaped people.
Le Paradis de Pablo –
Centre Equestre
15 rue des Pradelles –
23800 LA CELLE DUNOISE
tél : 06 01 76 15 63
Facebook : paradisdepablo
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Manifestations 2019
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

L’atelier du Taï-Chi

Salle des Loisirs

Taï-Chi
de 11h30 à 13h

Les jeudis

A.C.E.

Salle des Loisirs

Zumba
de 18h à 19h

Les jeudis

A.C.E.

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

Atelier peinture
et relais lecture
de 15h à 17h30

12 janvier

Municipalité

Salle des Loisirs

Cérémonie des vœux
de la municipalité
16h

13 janvier

La Gaule Celloise

Salle des Loisirs

Assemblée générale
10h

24 janvier
7 mars

Relais Assistantes
Maternelles du Pays
dunois

Salle des Loisirs

Baby gym
de 9h30 à 12h

26 janvier

Municipalité

Salle polyvalente

Réunion publique
sur le frontage
à 15h30

8 février

«Les bout’choux»

Salle des Loisirs

Loto des écoles
à partir de19h30

mi février

A.C.E.

Salle des Loisirs

12 avril

RPI La Celle/Saint
Sulpice

Salle des Loisirs

Carnaval
à partir de 14h30

13 avril

«Les bout’choux»

Salle des fêtes de Saint
Sulpice le Dunois

Repas du carnaval
19h

Impression ECP

Assemblée générale

