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Le mot du Maire
Bien vivre ensemble… Ici, dans notre Pays, sur notre petite Planète...
Notre Démocratie s'écrit au quotidien dans nos projets, notre manière de vivre, nos relations
collectives et aussi dans nos actions.
Le rôle d'un Conseil Municipal est de gérer la Vie de la Cité dans la définition noble de la Politique.
Il lui faut soutenir et protéger celui qui en a besoin, préserver le bien individuel et le bien commun,
agir pour le bien vivre, préparer l'avenir …
Lourdes tâches, mais combien passionnantes !
L'échange des opinions, le débat démocratique ainsi que l'alternance permettent de corriger des
erreurs.
Gérer ce quotidien, « ici et maintenant », c'est la mission que vous nous avez donnée en 2014 et
à laquelle nous sommes très attachés. En arrière plan, nous nous inspirons des valeurs d'équité,
d'amélioration du quotidien et d'intérêt collectif.
Nous avons entendu ces derniers temps autour de nous et dans les médias de nombreuses
doléances et contestations. Des cahiers ont été remplis, des débats ont eu lieu...Les élections
européennes en ont été aussi l'écho.
Heureusement, les valeurs de préservation d'un espace européen pacifié et les exigences
d'actions pour l'environnement... ont été exprimées. Ce sont des valeurs humaines et collectives,
un engagement pour l'avenir... c'est bien !
À notre échelle communale, j'entends parfois des critiques et des incompréhensions.
C'est normal ! Certains projets sont mal compris, pas assez expliqués, d'autres sont en attente
depuis trop longtemps, et puis on ne ferait pas assez pour certains administrés ou groupes...
Je vais donner quelques explications et analyses : parmi les valeurs que nous essayons de défendre,
quand nous parlons de Solidarité, la Commune agira en direction des personnes les plus fragiles
ou subissant l'adversité. Les solidarités Communales s'exprimeront dans les actions sociales
de l'ex CCAS (qui est devenu une commission municipale pour se conformer aux orientations
légales).
Cette solidarité sera complétée, et c'est bien, par l'action de la société civile, des associations (en
particulier de l'ACE) et des individuels.
Par ailleurs, le travail quotidien de la Municipalité, de son secrétariat, est solidaire ; des dossiers
sont élaborés et suivis (aide sociale, aide pour des démarches … actions toujours discrètes) nos
employés veillent sur nous au quotidien. Merci à eux qui accomplissent ce travail avec un grand
professionnalisme et dévouement.
En dehors de cette solidarité individuelle, c'est le collectif qui est de mise, par tout le travail
journalier d'entretien des infrastructures, pour la sécurité et pour le bien vivre. C'est une
« routine variée et sans cesse renouvelée » avec l'investissement pour les différents aspects de
notre quotidien (voirie, école, eau, assainissement, sécurité, budget, environnement, services de
proximité…)
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Pour notre avenir, notre Commune participe ou met en route des études et des projets économiques,
en lien avec la Communauté de Communes, le Département, la Région, l'Etat ou l'Europe …
Tous ces projets et toutes ces études se font avec les forces vives de la Cité (Conseil Municipal et
services Communaux, mais aussi avec les Associations et individuels...) et le concours des services
extérieurs...
Que pourrions nous faire seuls avec notre budget limité (sauf augmenter les impôts locaux !), s'il
n'y avait pas des subventions et dotations (qu'il faut aller chercher !), et les services et études
extérieurs ?
Les aides et l'argent ne tombent pas du ciel, mais sont le fruit de notre travail sur les dossiers et
l'argent vient de nos contributions individuelles et collectives solidaires par l'impôt (toujours trop
lourd !) local ou national et sa redistribution.
À côté de ce quotidien de services qui est naturel mais si souvent oublié quand tout fonctionne
bien (mais c'est la base de notre organisation en société), il y a tout ce que nous pourrions et
devrions faire individuellement et ici pour le « bien vivre ensemble »…
Notre solidarité humaine et de voisinage est la base de notre vie en société, de notre Humanité…
Mais n'oublions jamais le « savoir vivre », le respect que nous devons tous porter à notre cadre
de vie, le suivi des règles communautaires et des réglementations (gestion des déchets, tri des
ordures ; lutte contre le gaspillage, les décharges sauvages, déjections animales...) la protection
de nos ressources en eau et de nos nappes phréatiques, leur utilisation raisonnée... (si besoin, des
lois existent pour les protéger).
Notre action individuelle est fondamentale. Elle se porte sur notre environnement proche (cadre
de vie, suppression des nuisances…) respect du travail de nos employés et de leurs missions
(propreté de l'espace public…) zéro pesticide et zéro pollution chimique...
Notre citoyenneté active devrait encore nous amener à privilégier les « circuits courts » et le
soutien à nos entreprises et commerces de proximité... à pratiquer le covoiturage...
Enfin, le bien vivre c'est aussi, et même en premier, le lien social, le bien être ensemble, avec
notre voisinage, et autour, la participation à des projets associatifs, des fêtes et projets culturels...
Dans tous ces aspects quotidiens que je me permets de rappeler aujourd'hui, notre Commune
est bien vivante et active, parfois exemplaire ! Notre vitalité et notre cadre de vie sont souvent
montrés en exemple par les visiteurs et les services de l'Etat.
Bien sûr, de temps à autres, mais exceptionnellement, il faut faire un rappel au civisme ou à la loi
(cela figure dans les délégations que vous nous avez attribuées lors des élections).
Merci à tous de votre participation quotidienne à ce bien vivre en Société dans notre cadre de vie
exceptionnel. Sachez que nous sommes toujours à votre écoute et à vos côtés...
Claude Landos
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Les travaux du Conseil municipal
Conseil Municipal du 15 mars 2019
PRESENTS : MM. Claude Landos, Pascal Lemaître, Mme Catherine Godin, M. Michel Minaret, Mme
Ghislaine Cerclay, MM. Cathal Quigg (arrivé à 20h50), Nicolas Deuquet, Mme Isabelle Evrard, M.
Alain Serret.
ABSENTS EXCUSES : MM. Laurent Barrège, Sylvain Mauchaussat
ONT RECU PROCURATION : M. Claude Landos de M. Cathal Quigg.
Madame Catherine Godin a été désignée secrétaire de séance.
Le compte- rendu de la séance de conseil municipal du 7 février 2019 est approuvé à l’unanimité.
Points d’information à rajouter à l’ordre du jour : livret poteries, Accueil réfugiés, Court de tennis :
entourage, réunion communauté de communes du 18 mars prochain, Cabinet médical, pierre
trouvée suite travaux assainissement, règlement du cimetière suivi.
Délibération 2019-02-01 : Approbation du COMPTE de GESTION du Budget Assainissement
dressé par Monsieur Nicolas RIGONNET, Trésorier
Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l’ordonnateur.
En application des dispositions des articles L1612-12 et L2121-31 du Code général des
collectivités territoriales, l’assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du
comptable qui doit être voté préalablement au compte administratif sous peine d’annulation de ce
dernier par le juge administratif.
Après s’être fait présenter le budget primitif du budget assainissement de l’exercice 2018
et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer,
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres
de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif,
l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et
suffisamment justifiées,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité approuve le compte de gestion dressé
par le trésorier municipal pour l’exercice 2018. Ce compte de gestion visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
Délibération 2019-02-02 : Budget Assainissement – Approbation du compte administratif 2018
Madame Catherine GODIN est désignée et élue Présidente pour le vote du compte administratif. Le
Conseil Municipal examine le compte administratif qui s’établit ainsi :
En exploitation, les recettes de l’exercice s’élèvent à 18 499.72€ et les dépenses à 9 852.62€ soit un
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excédent de 8 647.10€ pour 2018 auquel s’ajoute l’excédent antérieur d’un montant de 0.00€ soit
un solde d’exécution cumulé de 8 647.10€.
En investissement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 359 659.19€ et les dépenses à 330 431.88€soit
un excédent de 29 227.31€ pour 2018 auquel s’ajoute l’excédent antérieur de 10 872.83€ soit un
solde d’exécution cumulé de 40 100.14€.
Les restes à réaliser de 2018 font apparaître un solde négatif de 246 166.98€ (dépenses à réaliser
de 898 177.48€ et recettes à réaliser de 652 010.50€).
Monsieur Claude LANDOS, Maire, se retire de la séance le temps du vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
Approuve le compte administratif 2018 du budget assainissement.
Délibération 2018-02-03 : Budget Assainissement – Affectation du résultat d’exploitation au
budget primitif 2019
Le Conseil Municipal après avoir entendu ce jour les comptes de gestion et administratif 2018
résumés comme ci-dessous :
EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

Montant
Excédent antérieur reporté 2017
Résultat de l’exercice 2018
----------------------------------------Solde d’exécution cumulé

Montant
0.00

+ 8 647.10
-----------------+ 8 647.10

Excédent antérieur reporté 2017
Solde d’exécution de l’exercice 2018
------------------------------------------------Solde d’exécution cumulé

+ 10 872.83
+ 29 227.31
-----------------+ 40 100.14

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

+ 8 647.10

BESOIN DE FINANCEMENT

898 177.48
652 010.50
- 246 166.98
- 206 066.84
206 066.84

Délibère et décide à l’unanimité d’affecter les résultats ci-dessus de la manière suivante
1 – Couverture du besoin de financement de la section d’investissement
(Crédit au compte 106 sur BP 2019)……
8 647.10
2 – Affectation complémentaire en « Réserves »
(Crédit au compte 106 sur BP 2019)……
0.00
3 – Reste sur excédent d’investissement à reporter au BP 2019 (Ligne 001)……		
40 100.14
4 – Reste sur excédent d’exploitation à reporter au BP 2019
(Ligne 002 – Report à nouveau créditeur)…
0.00
Délibération 2019-02-04 : Budget Assainissement : Approbation du budget primitif 2019.
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Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2019 proposé lors de
la réunion de la commission des finances, comme suit :
Section d’exploitation
Section d’investissement
TOTAL

DEPENSES
16 580.00€
957 775.10€
974 355.10€

RECETTES
16 580.00€
957 775.10€
974 355.10€

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
approuve le budget primitif 2019 arrêté comme ci-dessus.
Afin de permettre le règlement du solde des travaux d’assainissement dans le bourg, il est proposé
au conseil de voter la souscription d’un emprunt de 200 000.00€.
Délibération 2019-02-05 : Réalisation d’un Contrat de Prêt Aqua-prêt d’un montant total de 200
000.00 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations destiné au financement des travaux
d’assainissement collectif du bourg pour la réhabilitation des réseaux et la construction d’une
nouvelle station d’épuration
Rappel du plan de financement prévu pour les travaux sur le réseau d’assainissement collectif du
bourg :
Montant des travaux HT		
:
992 416.67€ soit 1 190 900.00€ TTC
Subvention Département Creuse
:
105 162.90€
Subvention Agence de l’Eau		
:
630 978.00€
Soit un coût après subventions
:
454 759.10€
Monsieur le Maire propose de financer comme suit :
Prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations :
200 000.00€
Avances à Taux zéro Agence de l’Eau		
:
210 326.00€
Soit un total emprunts			
:
410 326.00€
Remboursement Avance à taux zéro à N+2
:
210 326.00€
Fonds propres				:
44 433.10€
Soit un reste à charge à la commune : 254 759.10€
Pour le financement de cette opération, Monsieur le Maire propose de réaliser un emprunt.
Après discussion l’offre de de la Caisse des dépôts et consignations est retenue pour un emprunt
d’un montant total de 200 000.00€ et dont les caractéristiques sont les suivantes :
Type			
:
Aqua-prêt Caisse des dépôts
Montant			
:
200 000.00€
Durée d’amortissement
:
40 ans Périodicité des échéances
: Annuelle
Index 			
:
Livret A
Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du contrat + 0.75%
Modalité de révision
: SR
Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du LA
Amortissement		
: Prioritaire
Typologie Glisser : 1 A
Commission d’instruction : 0.06% (6 points de base du montant du prêt)
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A cet effet, le Conseil municipal autorise le Maire à signer le Contrat de Prêt ainsi que tout document
relatif à ce dossier afin de pouvoir disposer des fonds rapidement.
Délibération 2019-02-06 : Parcelles B1246 et B1247 mise en affectation au bénéfice du Budget
Assainissement
Il est proposé au conseil de voter la mise en affectation du budget principal vers le budget assainissement pour les parcelles B1246 et B1247 devant accueillir la future station d’épuration.
Instruction M14 – Tome 1 annexes 45 et 46, Tome II Titre 3 Chapitre 3 paragraphe 1.4.4. «Affectation»
Article D 1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales
Monsieur le Maire rappelle que la commune a fait l’acquisition de deux parcelles (B1246 et B1247)
dans le cadre des travaux d’assainissement collectif du bourg afin d’implanter la future unité de
traitement.
Il informe qu’il convient d’affecter les parcelles au budget annexe d’assainissement permettant la
jouissance du bien, à titre gratuit, avec, le cas échéant, les droits et obligations qui s’y rattachent,
tout en conservant la propriété du bien.
L’opération de mise en affectation d’un bien à un service non doté de la personnalité morale est
une opération d’ordre non budgétaire constatée par le comptable public au vu des informations
transmises par l’ordonnateur, qui met à jour parallèlement l’inventaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
Décide de la mise en affectation des parcelles B1246 et B1247 au profit du budget annexe de la
commune (assainissement),
Autorise Monsieur le Maire à transmettre à Monsieur le Receveur municipal les informations détaillées nécessaires à cette affectation afin que celui-ci enregistre les écritures correspondantes.
Délibération 2019-02-07 : Recrutement d’un adjoint technique pour accroissement saisonnier
d’activité : délibération modificative.
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3, 2°,
- Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
- Vu le décret n°2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux
agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale,
Vu le courrier en date du 13 mars 2019 de Madame la Préfète de la Creuse demandant la modification de la délibération n°2019-01-08 du 7 février 2019
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier reçu de Madame la Préfète de la Creuse, suite au
contrôle de légalité, il convient de modifier la délibération 2019-01-08 pour le recrutement d’un
adjoint technique sur un contrat saisonnier.
Il propose de modifier la période de recrutement du 14 février 2019 au 9 août 2019 inclus soit 6
mois, durée maximale autorisée. A cet effet un avenant au contrat de travail à durée déterminée du
11 février 2019 doit être pris.
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
Dit que la période de recrutement d’un adjoint technique, dans le cadre des contrats à durée déterminée pour accroissement saisonnier d’activité est modifiée du 14 février au 9 août 2019 inclus,
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat à durée déterminée du 11 février 2019.
Délibération 2019-02-08 : Local commercial 18 rue des Pradelles – Convention de mise à disposition gratuite
Le repreneur du restaurant demande s’il est possible d’obtenir les clefs avant la date de début de
bail afin de préparer sa future activité. Les clefs pourront lui être confiées sous réserve de la présentation d’une attestation d’assurance et de la signature d’une convention de mise à disposition.
Monsieur le Maire rappelle la délibération 2019-01-09 et le projet de bail avec une personne pour
la saison estivale. Le bail sera signé bientôt selon les modalités de ladite délibération. Il propose aux
élus de mettre à disposition gratuitement par convention signée entre les parties les locaux afin que
le futur preneur installe sa décoration pour l’ouverture prochaine de l’activité.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
Accepte le principe de mise à disposition gratuite le temps de l’installation du futur preneur,
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition gratuite.
Délibération 2019-02-09 : Motion - Maison de santé pluriprofessionnelle
La Commune de La Celle Dunoise exprime son inquiétude quant à l’avenir de sa Maison de santé
Pluriprofessionnelle.
Le projet démarré en 1986 a été précurseur de toute une dynamique de développement des MSP en
Creuse ; il a été soutenu par la Commune de La Celle Dunoise, le Pays de Guéret, le département de
la Creuse, la Région Limousin, l’Europe, l’ARS...
Il a noué des partenariats avec l’ARS, la CPAM, la Mutualité Française, l’Université...
Il a été novateur dans ses principes de fonctionnement, dans sa collaboration avec l’Université, dans
sa participation à des projets tels que la Permanence de soins, l’accueil d’étudiants, les rencontres
de professionnels, le travail de prévention et de santé publique (Asalée) ...
Son expertise a permis la création de nouveaux projets structurants pour le territoire.
Le nouveau « zonage Médecin » de Juillet 2018 commence à produire des effets pervers, au détriment de notre Commune et de la majorité du Département, en amenant les nouveaux médecins
à s’installer vers les « zones d’intervention prioritaire » (ZIP) : Guéret et La Souterraine, alors que
celles-ci ont déjà plus de facilité d’accès pour le premier recours (et le second recours) que le reste de
notre Département. (Hôpitaux, services d’urgence, infrastructures routières, spécialités médicales ...)
Pour La Celle Dunoise, ce nouveau zonage a amené le départ du Collaborateur libéral de notre MSP
à cause de la disparition d’aides (disparition du Contrat de stabilisation et de coordination pour les
Médecins ; COSCOM). D’autres dispositifs d’aide ont aussi été supprimés. Ces mesures entrainent
une moindre attractivité pour les étudiants envers les « zones non prioritaires » et dans un laps de
temps bref le non remplacement des médecins locaux.
Nous demandons que le département complet redevienne « Zone d’Intervention Prioritaire » et
qu’une étude d’un schéma cohérent de répartition des structures médicales, tenant compte de la
géographie Creusoise, des difficultés d’accès, de la démographie et des structures de soins existantes, du service rendu et de l’investissement public... soit étudié afin de renforcer et pérenniser
l’existant et permette une logique globale de l’accès aux soins.
9

Une réflexion publique doit être menée en ce sens pour une vraie démocratie sanitaire et devra
aboutir à des mesures de soutien pour des projets structurants.
Questions diverses :
Participation à la création d’un livret sur le thème de la poterie et des travaux effectués l’année
précédente avec les enfants de l’école. Solution retenue : Mettre une tirelire au point I en faveur de
la Caisse des Ecoles
Date du prochain CM : Date retenue le 11 Avril 2019 : Le budget doit être voté avant le 15 avril
Réfugiés : Le maire a participé à une réunion sur l’accueil de nouveaux réfugiés. La Celle Dunoise
pourrait accueillir une famille apparentée aux personnes résidants déjà sur la commune. Un couple
et deux enfants. Le délai pourrait aller jusqu’à 5ans avant que le dossier ne soit approuvé.
Demande de Mr Deuquet pour la réfection du tour du court de tennis afin d’éviter des cailloux sur
la surface de jeux.
Points divers à décider hors conseil :
Que faire des grosses pierres sorties lors des travaux ?
Pancarte des sentiers à refaire.
Règlement du cimetière : à faire vérifier par un professionnel avant le vote.
Voir pour règlement assainissement
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15.

Conseil Municipal du 11 avril 2019
PRESENTS : MM. Claude Landos, Pascal Lemaître, Mme Catherine Godin, MM. Michel Minaret,
Laurent Barrège, Sylvain Mauchaussat, Nicolas Deuquet, Mme Isabelle Evrard, M. Alain Serret.
ABSENTS EXCUSES : Mme Ghislaine Cerclay, M. Cathal Quigg.
ONT RECU PROCURATION : M. Michel Minaret de Mme Ghislaine Cerclay, M. Alain Serret de
M. Cathal Quigg.
Madame Catherine Godin a été désignée secrétaire de séance.
Le compte- rendu de la séance de conseil municipal du 15 mars 2019 est approuvé à l’unanimité.
Points à rajouter à l’ordre du jour : fibre optique et adressage, marché nocturne, plaquettes animations
estivales, fête d’été, travaux local de la Poste, travaux Chemin des Fosses, semaine nature, cascade
des Chantadoux, terrain à côté de la mairie
1 ) Budget CCAS
Approbation du COMPTE de GESTION du Budget du Centre Communal d’Action Sociale
dressé par M. Nicolas RIGONNET, Receveur
Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l’ordonnateur.
En application des dispositions des articles L1612-12 et L2121-31 du Code général des
collectivités territoriales, l’assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion
du comptable qui doit être voté préalablement au compte administratif sous peine d’annulation
de ce dernier par le juge administratif.
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Après s’être fait présenter le budget primitif du CCAS de l’exercice 2018 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à
recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et
suffisamment justifiées,
Après en avoir délibéré, l’assemblée approuve le compte de gestion dressé par le trésorier municipal
pour l’exercice 2018. Ce compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
Approbation du compte administratif 2018
Monsieur le Maire rappelle la délibération 2018-04-02 portant dissolution du CCAS au
1er janvier 2019.
Madame Catherine GODIN est désignée et élue Présidente pour le vote du compte
administratif.
Le Conseil Municipal examine le compte administratif qui s’établit ainsi :
En fonctionnement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 1 688.00€ et les dépenses à 4 560.02€ soit
un résultat (déficit) de 2 872.02€ pour 2018 auquel s’ajoute l’excédent antérieur d’un montant de
7 267.50€ soit un solde d’exécution cumulé de 4 395.48€. Ce solde sera ajouté à la ligne 002 du
budget principal.
En investissement : aucune écriture.
Restes à réaliser : néant.
Monsieur Claude LANDOS, Maire, se retire de la séance le temps du vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
Approuve le compte administratif 2018 du Centre Communal d’Action
Sociale.
Clôture du budget CCAS, transfert des résultats de clôture vers le budget principal et réintégration
du passif et de l’actif au budget communal
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 5 juillet 2018 concernant la dissolution du
budget CCAS,
Vu l’information donnée aux membres du Conseil Communal d’Action Sociale lors de la séance du
13 avril 2018,
Monsieur le Maire expose ce qui suit :
Avant de procéder au transfert des résultats du budget CCAS au budget principal, il
convient de clôturer le budget au 31 décembre 2018, de transférer les résultats de clôture dans
chaque section respective du budget principal de la commune et de réintégrer l’actif et le passif
du budget CCAS concerné dans le budget principal de la commune. Les comptes de gestion et
administratif 2018 du budget ont été approuvés ce jour et laissent apparaître les soldes et résultats
suivants :
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En fonctionnement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 1 688.00€ et les dépenses à 4 560.02€ soit
un résultat (déficit) de 2 872.02€ pour 2018 auquel s’ajoute l’excédent antérieur d’un montant de
7 267.50€ soit un solde d’exécution cumulé de 4 395.48€.
En investissement : aucune écriture.
Il est donc proposé à l’assemblée :
- De procéder à la clôture du budget CCAS,
- De transférer les résultats du compte administratif 2018, constatés ci-dessus, au budget
principal de la commune,
- De réintégrer l’actif et le passif du budget CCAS au budget principal de la commune.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les instructions budgétaires et comptables M14,
Vu les comptes de gestion et administratifs 2018 du budget CCAS,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
- Décide de procéder à la clôture du budget CCAS,
- Constate que les résultats reportés du compte administratif 2018 du budget CCAS à intégrer au
budget principal par écritures budgétaires s’élèvent pour la section de fonctionnement (C/002)
à 4 395.48€,
- Décide d’ouvrir au budget principal de la commune les crédits nécessaires à la réalisation de
transferts de résultats susvisés (qui ne donnent pas lieu à émission de mandats et/ou titres),
- Dit que la réintégration de l’actif et du passif du budget CCAS dans le budget principal est
effectuée par le comptable assignataire de la commune qui procède à la reprise du budget
concerné en balance d’entrée dans les comptes du budget principal et réalise l’ensemble des
écritures nécessaires.
2 ) Budget Principal
Approbation du COMPTE de GESTION du Budget principal dressé par M. Nicolas RIGONNET,
Trésorier
Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l’ordonnateur.
En application des dispositions des articles L1612-12 et L2121-31 du Code général des
collectivités territoriales, l’assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du
comptable qui doit être voté préalablement au compte administratif sous peine d’annulation de
ce dernier par le juge administratif.
Après s’être fait présenter le budget primitif du budget principal de l’exercice 2018 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à
recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui
a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et
suffisamment justifiées,
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte de gestion dressé par le trésorier
municipal pour l’exercice 2018. Ce compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
Approbation du compte administratif 2018
Madame Catherine GODIN est désignée et élue Président pour le vote du compte administratif.
Le Conseil Municipal examine le compte administratif qui s’établit ainsi :
En fonctionnement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 591 406.05€ et les dépenses à 534 813.97€
soit un excédent de 56 592.08€ pour 2018 auquel s’ajoute l’excédent antérieur d’un montant de
238 523.54€ soit un solde d’exécution cumulé de 295 115.62€.
En investissement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 46 344.88€ et les dépenses à 180 390.27€
soit un déficit de 134 045.39€ pour 2018 auquel s’ajoute l’excédent antérieur de 48 210.37€ soit
un solde d’exécution cumulé de 85 835.02€.
Les restes à réaliser de 2018 font apparaître un solde positif de 36 827.73€ (dépenses à réaliser de
25 180.07€ et recettes à réaliser de 62 007.80€).
Monsieur Claude LANDOS, Maire, se retire de la séance le temps du vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
Approuve le compte administratif 2018 du budget principal.
Affectation du résultat au budget primitif 2019
Le Conseil Municipal après avoir entendu ce jour les comptes de gestion et administratif 2018
résumés comme ci-dessous :
FONCTIONNEMENT

Excédent antérieur reporté 2017
Résultat de l’exercice 2018

INVESTISSEMENT
Montant

Montant

238 523.54 Résultat d’investissement reporté 2017
56 592.08 Solde d’exécution de l’exercice 2018

- 134 045.39
___________

_________
Solde d’exécution cumulé

+ 48 210.37

295 115.62 Solde d’exécution cumulé

- 85 835.02

Restes à réaliser :
Recettes…………
Dépenses………………………….

62 007.80
25 180.07
__________

SOLDE
TOTAL à AFFECTER

295 115.62 BESOIN DE FINANCEMENT

+ 36 827.73
49 007.29

Délibère et décide à l’unanimité d’affecter les résultats ci-dessus de la manière suivante
1 – Couverture du besoin de financement de la section d’investissement
(Crédit au compte 1068 sur BP 2019)…………………………..…
49 007.29
2 – Affectation complémentaire en « Réserves »
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(Crédit au compte 1068 sur BP 2019)…………………………..
0.00
3 – Reste sur excédent d’investissement à reporter au BP 2019 (Ligne 001)……
4 – Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2019
(Ligne 002 – Report à nouveau créditeur) avec reprise du solde CCAS…
250 503.81
Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2019
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas augmenter les taux des trois
taxes des impôts directs pour l’année 2019.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide de maintenir les taux d’imposition des taxes directes, comme suit pour l’année
2019 :
o Taxe d’habitation 			
: 8.55%
o Taxe foncière (bâti)			
: 10.19%
o Taxe foncière (non bâti)			
: 53.57%
- Mandate le Maire pour signer les documents relatifs aux effets ci-dessus.
Compte tenu du peu d’impact financier sur les comptes de la commune en cas d’augmentation et
conformément aux engagements du conseil, les taux d’imposition resteront inchangés.
Approbation du budget primitif 2019
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2019 proposé lors de
la réunion de la commission des finances, comme suit :
Section de fonctionnement
Section d’investissement
TOTAL

DEPENSES
765 496.00 €
337 151.29 €
1 102 647.29 €

RECETTES
765 496.00 €
337 151.29 €
1 102 647.29 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- approuve le budget primitif 2019 arrêté comme ci-dessus.
Il est fait remarque de l’importance de l’excédent de fonctionnement : Cet excédent permet d’une
part de prémunir la commune d’un éventuel imprévu et permet d’alimenter le budget investissement
dans l’attente des subventions à recevoir.
3 ) Ecole primaire
Convention avec la Médiathèque de Genouillac et demande de prise en charge des frais du transport
par le Conseil Départemental de la Creuse
Monsieur le Maire fait part au Conseil du souhait de Madame la Directrice de l’école
primaire de La Celle Dunoise, d’emmener les enfants de l’école à la Médiathèque de Genouillac dans
le cadre d’un projet d’accueil.
Il explique également que le Conseil Départemental de la Creuse peut prendre en charge
les frais de transport à raison de 3 allers-retours par année civile. Des devis ont été demandés.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la Médiathèque municipale de
Genouillac ;
- Mandate Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce projet.
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4 ) Questions et informations diverses
Remboursement divers aux gîtes du Hameau de la Rivière
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une réclamation a été reçue le 25 mars 2019 suite
à la location d’un gîte (contrat L01/2019). La personne se plaint de l’état de propreté du gîte et de
problème de piqûres d’insectes ; et à ce titre demande le remboursement total du séjour (location
et charges d’électricité). Monsieur le Maire propose aux conseillers de faire un geste commercial et
rembourser 50€ après envoi d’un justificatif médical concernant les piqûres d’insectes.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
- Accepte le principe du geste commercial tel que décrit ci-dessus ;
- Mandate le Maire à signer les documents relatifs aux effets ci-dessus.
- Les crédits seront pris à l’article 6718.
Fibre optique et adressage
Suite à une réunion avec le SDIC23, Mme GODIN explique que les possibilités pour les habitations
d’être raccordées à la fibre optique sont liées à la qualité d’enregistrement des adresses postales. M.
MINARET se charge de s’assurer que les numérotations des maisons sont conformes.
Marché nocturne
Il est prévu le 31 Juillet 2019. M. SERRET fournira un listing au secrétariat qui contactera par mailing
les différents exposants. Le faire par téléphone serait trop chronophage pour les secrétaires déjà
lourdement chargées.
Plaquette des animations estivales
Le Comité des Fêtes ne pourra assumer le démarchage des sociétés sponsorisant la plaquette. Cette
année la plaquette ne contiendra aucune publicité. Elle sera réalisée comme les années précédentes
au frais de la commune.
Fête d’été
Le comité des Fêtes informe la mairie de sa volonté de participer à des jeux Intervillages en créant
une équipe « Celle Dunoise ». Cette manifestation aura lieu lors de la fête d’été et se tiendra vers
la base sports nature. M. SERRET évoque les difficultés pour le comité des fêtes de supporter les
animations d’été et se demande quelle pourrait être l’aide de la commune.
Travaux dans le local de la Poste
La Poste a envoyé à la mairie un descriptif des travaux prévus dans leur local. Ce local lui appartenant,
la commune n’est en rien concernée par ces travaux. Une réunion est prévue afin d’en savoir plus.
Par ailleurs, la porte de la boite aux lettres est cassée depuis quelques temps et certains administrés
trouvent que le temps pour la réparation est trop long. Nous constatons une fois de plus la
dégradation du service public de La Poste … Une rencontre va être organisée avec les responsables
afin de connaître les évolutions des services dans les mois et années à venir.
Travaux rue des Fosses
La rue des Fosses était la dernière rue du bourg non goudronnée et les derniers orages violents en
2018 (10 Juin) avaient confirmé les risques même au sein de la commune. La réfection de cette
voie était donc programmée y compris en intégrant le risque orage et évacuation des eaux de pluie.
Le syndicat mixte EVOLIS qui possède la « compétence Voirie » pour de nombreuses communes
gère les études techniques préalables, les demandes de financements (DETR) et la réalisation des
travaux... Mais Evolis a dû utiliser des outils très puissants (tractopelles avec de gros marteaux
piqueurs) à cause de roches présentes en sous-sol.
Les élus ont rencontré à diverses reprises les responsables du syndicat mixte et les riverains pour
constater des dégâts et trouver des solutions. Les assurances des différentes parties (Evolis, riverains
et Commune) ont été mises en relation. Une rencontre est aussi programmée avec le Vice-président
d’Evolis.
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Semaine nature
Une semaine d’animation Nature a eu lieu du 9 au 13 Avril sur la Commune.
Le 9 avec une rencontre des Villes et Villages Fleuris de toute la Creuse organisée en partenariat
avec l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques (ADRT) de la Creuse, le CPIE,
(environnement) et le CAUE (architecture). Le 9 et le 10, une association botanique Limousine a
arpenté nos chemins et espaces en compagnie du Conservatoire des Espèces Naturelles (CEN) du
Limousin. Et le Samedi 13 Avril une journée nature a eu lieu avec l’association « Et au milieu coule
la Creuse » et de nombreux partenaires. La journée s’est terminée avec le Carnaval des écoles.
Cascade des Chantadoux
Une randonnée de 8 kilomètres a eu lieu le Samedi 13 Avril.
Avec l’accord des propriétaires, un chemin a été débroussaillé ; il permet d’admirer la magnifique
cascade des Chantadoux.
Terrain jouxtant la mairie
De nouveaux échanges ont eu lieu avec le notaire des propriétaires. Nous rappelons que l’achat du
terrain permettrait de sécuriser l’arrivée des enfants à l’école. Le prix demandé étant toujours trop
élevé, des négociations doivent se poursuivre et le conseil propose d’engager une procédure d’utilité
publique.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h15. Prochaine réunion le jeudi 6 juin 2019 à
20 heures.

Sports nature
Cet été, la municipalité organise une location de VTT et de
canoës en collaboration avec
l’association «Et au milieu coule
la Creuse» et le Kayak-Club
d’Aubusson.
Un animateur saisonnier a été
recruté pour assurer ce service
6 jours par semaine en juillet
et en août. Tous les renseignements, tarifs et horaires seront
indiqués au Point-Info, à la base
sports nature.
À partir du 6 juillet 2019.
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État civil
Décès, nous regrettons :
Ginette Lassare, veuve Jardinaud, née le 19 octobre 1924, Le Puychevalier, décédée
le 04 avril 2019, inhumée le 06 avril à La Celle Dunoise.
Lucette Deschamps, née le 24 octobre, Le Bourg 1935, décédée le 07 avril 2019.
Naissance, nous accueillons :
Louise, Ambre, Lou-Ann, née le 06 avril 2019, de Magali Correur et Nathan Nivelles,
La Vilatte.
Nous félicitons
Madeleine et Claude Couvreur qui ont fêté leurs noces de diamant après 60 ans de
mariage, le 25 avril 2019.
Nous remercions nos généreux donateurs :
Une personne anonyme qui a fait don de 30€ à la coopérative scolaire.
Une famille anonyme qui fait don de 150€ à la caisse des écoles.
Madame Antoinette Lahaye qui fait don de 20€.
Monsieur et Madame Leblond qui fait don de 40€.

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.

Inscriptions à l’école
Vous pouvez inscrire vos enfants à l’école en vous présentant à la mairie de La
Celle Dunoise (pour les élèves de Cours élémentaire et Cours moyen) ou de Saint
Sulpice le Dunois (pour les élèves de maternelle et de CP), munies de votre carnet
de famille et de leurs carnets de santé.
Une fois son inscription en mairie réalisée vous rencontrerez la directrice de l’école
concernée pour effectuer son admission.
Les enfants primo scolarisés de maternelle seront accueilli.es pour un temps de
partage le jeudi 4 juillet en matinée.
Notez que désormais l’âge de la scolarisation obligatoire en France est
passée de 6 à 3 ans.
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Résultats à La Celle Dunoise

Élections européennes
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Les travaux sur le réseau d’assainissement
et la nouvelle station d’épuration
La mise en service de la nouvelle station d’épuration s’est faite le 11 juin avec succès. Ce gros chantier qui n’aurait pu se réaliser sans les subventions importantes de
l’agence de l’eau Loire Bretagne et du département, s’est déroulé sans problème
majeur et rapidement, 10 mois ont suffit.

Merci à notre maître d’œuvre Julien Pascal de la société Larbre Ingénierie pour ses
conseils et contrôle de chantier, à l’entreprise SADE qui a montré un grand professionnalisme, à nos secrétaires de mairie qui ont consacré un temps très important sur
ce dossier (le travail administratif ne se voit pas mais il est indispensable) au service
technique de la commune pour son investissement lors des réunions de chantier et
lors des formations. Charge maintenant à eux de veiller au bon fonctionnement et à
l’entretien de cette nouvelle installation. Nos employés communaux ont pu suivre 2
formations pour la gestion de ce type de station, une donnée par l’entreprise SADE
et une par le conseil départemental.
Les gros travaux sont enfin terminés, à temps pour laisser la place à une belle saison
estivale.
Pascal Lemaitre

la nouvelle station, plantation des roseaux en cours
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Enfouissement des lignes électriques
Les réfections des routes suite aux enfouissements
des lignes haute et basse tension ont été effectuées.
Nous avons vu disparaître ces poteaux disgracieux
qui supportaient les lignes haute tension. Un chantier de dix-huit mois se termine pour nous donner
un paysage plus dégagé.
Il nous reste à prévoir une nouvelle tranche de travaux pour terminer l’enfouissement dans le reste du
Bourg ainsi que la rénovation de l’éclairage public.

Pascal Lemaitre

La fibre optique à La Celle Dunoise
Les études préalables au déploiement de la fibre optique se sont déroulées dans notre commune
dans les délais prévus. Vous avez pu voir les techniciens, mandatés par le syndicat DORSAL,
inspecter chaque gaine et chaque poteau pour tester leur résistance à pouvoir recevoir les câbles
de la fibre.
À partir des informations que nous avons reçues, nous pouvons espérer que chaque maison
pourra être reliée dès la fin de cette année ou au début 2020.
En dehors du Bourg le nouveau réseau sera accroché aux poteaux téléphoniques existants ;
le syndicat Dorsal demande aux riverains des lignes de veiller à l'élagage de la végétation qui
pourrait être en contact avec les câbles.
La mission du syndicat Dorsal est de disposer à moins de 150m de chaque habitation un boîtier
relié au réseau fibre, ensuite ce seront les opérateurs (Orange, Free, etc…) qui raccorderont les
abonnés à leur demande. Ce n'est bien sûr pas obligatoire.
Pour souscrire le moment venu à une offre auprès d'un opérateur, des adresses composées
d'un n° et d'un nom de rue ou de lieu-dit sont indispensables. La commune doit donc attribuer
des numéros aux maisons des villages qui n'en disposent pas encore. Merci aux personnes
concernées de se signaler à la mairie qui prendra en charge cette numérotation.
Michel Minaret
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Les travaux du CTMA
(Contrat territorial Milieux aquatiques)
Pour information, afin d’être en adéquation avec la Loi NOTRe, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Restauration de la Rivière Creuse et de ses Affluents
(SIARCA - syndicat intercommunal à vocation unique, créé en 1990) dont l’objet était
la réalisation d’études et de travaux pour restaurer et entretenir les rivières de son
territoire, a été dissout, pour être remplacé par le Syndicat Mixte d’Aménagement du
Bassin de la Creuse Aval (SMABCA).
Le nouveau syndicat continuera les actions mises en œuvre par le SIARCA, notamment celles prévues dans le cadre du Contrat territorial Milieux aquatiques (CTMA) :
programme d’actions sur 5 ans en parti financé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
le conseil régional Nouvelle-Aquitaine et le conseil départemental de la Creuse.
Les objectifs des CTMA sont de restaurer le fonctionnement écologique et la qualité
des milieux aquatiques, mais aussi d’assurer la sécurité des personnes en veillant au
bon écoulement des eaux, en surveillant les ponts et en reboisant les berges dégradées.
Les travaux de restauration
des boisements de berges de
la rivière Creuse ont démarré
à l’automne dans notre commune, entre le barrage de
l’Age et le pont de La Celle
Dunoise, dirigés par la technicienne de rivière Céline Meunier, mandatée par le SIARCA.
Ces travaux avaient fait l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général (arrêté préfectoral
n°23-2017-11-17-003).
L’entreprise d’insertion Solidarité Accueil (36000 Châteauroux) en charge de ces
travaux avait pour mission
d’enlever les embâcles empêchant la circulation de l’eau
et de procéder à un élagage
sélectif, dans un objectif de
bon fonctionnement du milieu aquatique.
La deuxième étape aura lieu à
l’automne 2019.
Projet de plantation de ripisylve - Bourg de La celle Dunoise
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Vous pourrez alors assister à un repeuplement important de la ripisylve1.
Les berges de la Creuse, sur le camping des Sillons, du pont jusqu’au hameau de
gîtes recevront de nombreux arbres et arbustes qui viendront compléter la ripisylve
existante.
Les espèces ont été choisies pour permettre un ancrage suffisant des berges, une
acclimatation facile et répondre aux nécessités d’agrément du site : ombrage et esthétique. La vue sur la rivière a été l’une de nos préoccupations et sera préservée
autant que faire se peut.
Les alignements d’arbres et arbustes désignés par les lignes jaunes et violettes seront
réalisés selon un alignement type de 5 m qui sera reproduit autant de fois que nécessaire pour atteindre un linéaire total de 150 mètres.
Ghislaine Cerclay
Commission environnement
1 - Ripisylve : Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d’eau ou des plans d’eau situés dans la zone
frontière entre l’eau et la terre (écotones).
Elles sont constituées de peuplements particuliers en raison de la présence d’eau sur des périodes plus ou moins longues :
saules, aulnes, frênes en bordure, érables et ormes en hauteur, chênes pédonculés et charmes sur le haut des berges.

Dictionnaire du site actu-environnement.com

Camping des Sillons
Le Bourg se modernise et les travaux sont allés bon train. Le camping des Sillons en
a bien souffert cet hiver. Mais c’est pour mieux renaître de ses cendres et plusieurs
modifications ont été apportées. L’entrée en a été déplacée afin d’être plus facilement identifiable. Le camping comprend désormais deux parties : la première plutôt
à destination des camping-cars, la deuxième plus dédiée aux campeurs et caravanes.
Seul le sanitaire de cette deuxième partie demeure en activité. Point fort de notre
camping, l’enherbement qui avait subi tous les outrages est en phase de repousse.
Autre nouveauté, dont le camping se serait bien passé, une « magnifique » pompe
de relevage des eaux qui trône en son centre, en face des sanitaires. On nous a fort
heureusement assuré qu’elle serait bientôt dérobée à la vue de tous grâce à une
splendide végétation. Le camping des Sillons sera donc fin prêt pour accueillir les
campeurs de l’été, ainsi que le vide grenier le 7 juillet et le départ de la course du Gué
des Buis le 13 juillet.
Alain Serret
Commission tourisme
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Billet d’humeur, billet d’humour
La taverne du poney qui tousse : notre nouveau dada
Comme vous le savez, en avril dernier, un nouveau restaurant-épicerie a ouvert ses portes, tenu par
un jeune couple creusois, à qui nous souhaitons chaleureusement la bienvenue.
Le nom de leur établissement n’a pas pu vous échapper, il éveille à la fois
la curiosité et les papilles. Un lieu accueillant, baptisé par les gérants euxmêmes, Andy et Emilie, dont le nom évoque à Andy des souvenirs de jeunesse. En effet, plus jeune il se passionnait pour les récits d’aventuriers et les
donjons, désormais ce sont nos palais qu’il souhaite faire pétiller.
Même si ce nom vous intrigue, rassurez-vous il n’y a pas de quoi en faire
tout un plat ! Je vais donc tenter de vous donner les clés du récit pour en
comprendre l’origine.
Le nom « la taverne du poney qui tousse » est issu d’une saga audio diffusée
sur internet et créée en 2001, basée sur un jeu de rôle « le donjon de Naheulbeuk ».
Cette saga est considérée comme la pionnière des feuilletons audio sur internet et raconte les péripéties d’une compagnie d’aventuriers débutants constituée d’un ranger, d’un nain, d’une elfe, d’un
voleur, d’une magicienne, d’un ogre et d’un barbare à la recherche d’une statuette. La deuxième
saison raconte le voyage des aventuriers qui s’arrêtent à la taverne du poney qui tousse !
Andy et Emilie ont donc trouvé un cadre idéal pour leur poney entre un cabinet médical et un centre
équestre, c’est sûr ils vont faire recette.
Pour ce jeune couple, il s’agit également d’un retour aux
sources, d’un investissement personnel et professionnel.
Après l’obtention d’un CAP Cuisine et d’un Bac Professionnel,
Andy est parti en expédition quelques années dans d’autres
contrées françaises afin de se forger une expérience professionnelle. Il cuisine selon ses envies, c’est pourquoi la carte
évolue régulièrement, tous les plats sont faits maison à l’exception des glaces et de la pâte feuilletée : parole du chef !
Andy cuisine avec des produits locaux, la viande bovine est creusoise et le veau est originaire du
Limousin. L’accueil est convivial, la cuisine familiale, des plats sont à emporter sur commande, dépôt
de pains et que ce soit au service ou côté épicerie, Emilie, « la jolie tavernière » vous recevra avec
le sourire.
Et si vous croyez que je vous raconte des salades, tentez l’expérience, partez à l’aventure
« à la taverne du poney qui tousse » à coup sûr vous ne serez pas déçus !
Et pour ceux qui n’oseraient pas, l’excuse : « je ne peux pas, j’ai poney » ne marchera pas !
« la Taverne du poney qui tousse »
Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche de 9h à 22h (ouverture à 10h les jours fériés)
Tél : 06 22 85 53 28 ou 09 81 97 71 72 - Mail : auponeyquitousse23@gmail.com
Facebook : auponeyquitousse
Isabelle Evrard
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La page des villages : Le Poirier
Le Poirier est un village de la rive droite, de taille moyenne, puisqu’au recensement de 1921 il
regroupait 12 maisons pour 29 habitants. Louis Lacrocq le sélectionne parmi les « gros villages » ;
il me semble pourtant que nous ne pouvons pas omettre que certains rassemblent plus de 60 habitants, comme Marseuil, Lavaud ou Le Puymanteau. Le Cran (ou les Crans) est un écart dépendant
du Poirier.
Situé à une altitude de 323 m, il domine la rivière Creuse de
plus de 80 m et est enserré entre deux vallons : celui du ruisseau de la Rongère et celui du ruisseau de Touérat (appelé
communément aujourd’hui le Chantadoux). Ces deux ruisseaux
prennent leur source sur le territoire de la commune de Bussière-Dunoise. Mais voici une petite controverse. Dans sa riche
monographie, Louis Lacrocq ne mentionne pas le ruisseau de
la Rongère. Sur une carte, dressée par Jacques Fenières, il est
indiqué à sa place le ruisseau des Pradelles. Pourtant Louis Lacrocq (qui le nomme aussi du Canard) écrit que ce ruisseau n’a
que quelques centaines de mètres de long. Il semble qu’il y ait
là quelque inexactitude.
Ce toponyme « Le Poirier » est attesté avec cette orthographe
exacte dès 1578 dans le terrier de Dun. Il proviendrait de « perier », terme dérivant lui-même du latin médiéval « perarius »
et désignerait l’arbre qui porte les poires. Mais une confusion a
pu se créer au long cours des siècles avec « peira » faisant référence aux blocs de pierre.
Alors « perier » : poirier (arbre fruitier) ou bien « peirier » (blocs de pierre) ?
Yves Lavalade a tranché pour l’arbre fruitier. Le poirier est un arbre fruitier de la famille des rosacées,
originaire de l’Asie Mineure. Il s’est vite répandu en Europe où il est très fréquent depuis 2 ou 3000
ans. C’est un fruitier facile à cultiver et rustique.
Jusqu’au second empire il n’y avait que peu de voies de communication et pas de routes. Un « vieux
chemin » appelé « chemin de Guéret » passait par Le Poirier, La Tronchette et Caux pour mener
jusqu’à Guéret.
Au coin de la route qui rejoint Le Poirier depuis la D48a (anciennement « chemin d’intérêt commun » n° 172) se remarque une très ancienne croix médiévale que Louis Lacrocq décrit ainsi :
« (…) la croix des Combes, bloc de granit grossièrement taillé en forme de pyramide tronquée de
1 mètre de hauteur environ, que termine une petite croix sur laquelle une date paraît avoir été
gravée ».
Cette très belle et très ancienne croix, en place depuis 8 siècles environ, a été bousculée par un
véhicule et a été brisée ! Elle a été difficilement réparée, aussi prenons-en soin !
Louis Lacrocq la nomme « croix des Combes » mais sans attestation de sources. Bien sûr, elle est
ancrée au coin d’un champ en dévers qui est en déclivité jusqu’au ruisseau qui, là, forme comme une
combe et ceci peut expliquer cela. L’hypothèse de Noëlle Bertrand qui a beaucoup travaillé sur les
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diverses catégories de croix est qu’elle servait à marquer la limite d’un domaine médiéval nouvellement essarté. Il en existe d’autres ayant la même fonction en Haute-Marche.
Louis Lacrocq nous indique également que Le Poirier, en tout cas aux xvie et xviie siècles, était une
seigneurie. « Le 22 janvier 1594, Jean de La Celle et son frère Louis acquirent conjointement le « fief
noble » du Poirier, en la paroisse de La Celle Dunoise, de Charles Couaigne, écuyer, seigneur de La
Roche-Couaigne en Poitou. » Toujours d’après Louis Lacrocq, Louis de La Celle a revendu à la famille
Tournyol sa portion du fief. En 1622, Étienne Tournyol porte le titre de seigneur du Poirier. Diverses
ventes aboutissent à ce que Gabriel Valéry de Saint-Julien, baron de Malval et seigneur de La Villatte
le possède en 1738. Et pour la deuxième portion ? Cherchons des sources !!
Comme dans les autres villages, les tenures agricoles étaient mis en valeur par le tenancier lui-même
(et sa famille !). Cette mise en valeur directe date d’avant la Révolution. Les produits de la terre
revenaient au paysan qui pouvait également aliéner sa terre et la donner en héritage. Jusqu’à la
Révolution il devait une redevance au seigneur mais ceci n’en est pas moins à l’origine de la petite
propriété creusoise. Une unique métairie est attestée au Poirier avant 1789, elle appartient à l’Abbé
Merle de La Brugière. Louis Lacrocq a fait le calcul que seul 1/6 des terres de La Celle Dunoise avant
la Révolution était exploité par autrui en métairie. Le reste, soit 5/6 des terres était en exploitation
directe permettant également la transmission.
Le recensement des mariages au xixe siecle fait état d’une certaine dispersion quant à l’origine des
conjoints, mais toujours sur le territoire de la commune ou dans des communes très proches. Sur 28
mariages, 4 promis s’étaient rencontrés au Poirier même ; de la rive gauche, 3 venaient du Cluzeau
et 2 de La Vallade, 1 de Caux et 1de Cessac ; de la rive droite, 2 venaient du Puyduris, 1 de Puyredeuil
et 1 de Lavaud. Les communes proches étaient Bussière Dunoise pour 2 unions et Saint Sulpice le
Dunois également pour 2 unions ; il s’agit là de communes limitrophes mais nous rencontrons aussi
Crozant, Anzème et Naillat. Le bourg de La Celle a permis 2 unions. Nous pouvons faire l’hypothèse,
sans grande crainte d’erreur, surtout pour ce qui concerne le début de la période (1794-1850), que
ces unions étaient le fruit de stratégies familiales. Par exemple, les Fournioux étaient de très loin les
plus nombreux et avaient une parentèle dans les nombreux villages où ils étaient implantés depuis
longtemps. Pierre et Léonard Fournioux étaient déclarés entrepreneurs au Cluzeau aux environs de
1780. Sous le second empire, il y avait au bourg, un important café Fournioux. Nous trouvons également les patronymes Brunet et Bourdaud (ou Bourdeau) qui peuvent être rattachés à des familles
de (petits) bourgeois des xviie et xviiie siècles. Ils vivaient au bourg et étaient marchands, notaires,
huissiers…, les individus dénombrés au Poirier avaient des professions plus humbles. La famille
Pimpannaud, (nom orthographié de diverses façons) a fourni plusieurs épouses qui sont décédées
assez jeunes ; l’oncle d’une des sœurs Pimpannaud était garde national en 1790/91, donc volontaire
et a été inhumé avec les honneurs le 9 mars 1791 ; il était né et résidait au Poirier.
Pour ce qui concerne les professions déclarées lors du mariage nous trouvons : 2 journaliers, 3
cultivateurs, 3 tailleurs de pierre, 3 charpentiers, 6 maçons et 1 chanvreur. Les femmes n’ont bien sûr
aucune profession déclarée, hormis 2 : 1 journalière et 1 couturière.
À la fin de la période de référence, au recensement de 1901, les Fournioux ne sont plus que 6, dans
une maison, la chef de ménage est veuve et est âgée de 70 ans, son fils (ou son gendre) est tailleur
de pierre, et il y a 2 petits-enfants, Pauline et Félicien, de 8 et 6 ans. Dans l’autre maison, il y a une
autre veuve de 70 ans, déclarée « journalière ».
Josiane Garnotel
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Pauvre Marseuil…
Merci aux attentifs habitants de Marseuil qui ont fait part de leur consternation en
lisant erreur et oubli…
Le pont et le ruisseau qui séparent le Petit du Grand Marseuil se sont vu affublés du
nom de Tabarin.
Il s'agit bien évidemment du ruisseau du
Pont Tartarin. De plus, deux personnes
très qualifiées m'ont signalé que ce pont
était du temps de leur enfance appelé
familièrement et habituellement « pont
de la taille ». Je propose alors l'hypothèse que l'origine en est le passage
à cet endroit exact de la limite de la
« ceinture de justice » à l'époque moderne, avant la Révolution de 1789. Je
cite Louis Lacrocq : « le comte de Dun
avait le droit de justice sur la plus grande
partie de la paroisse. La seule portion qui
y échappait était l'extrémité orientale
qui dépendait de la justice de Châteauclos ». Ce droit de justice comprenait le
droit de guet converti en un paiement
de 3 sols, un droit de mesure (et peutêtre de péage).
Extrait du « Plan général du marquisat de Saint-Germain
et La Guerche » qui indique en jaune, le tracé de
la « ceinture de justice » Archives départementales.
Copie établie par Noëlle Bertrand

Mais n'oublions pas que « la taille » est également une coupe de taillis. Alors… ?
Et puis, (dernière minute) : Tartarin est peut-être une déformation de l'occitan
« terratge » qui a dans certains cas le sens de « sorte d'impôt ».
D'autre part, le groupe intermédiaire de maisons, du côté du Petit Marseuil, est un
lieu-dit appelé « Le Naudon ».
Josiane Garnotel
NB : Un tabarin est une personne bouffone et farceuse… !
Ce nom prend son origine lorsqu'aux alentours de l'an 1600, Antoine Girard, dit
Tabarin, interpellait les passants sur le Pont Neuf à Paris et dialoguait avec la foule (et
vendait baumes et remèdes).
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Les différents services proposés par Evolis 23
Evolis 23 : la gestion des déchets, mais pas que …
Evolis 23 est un établissement public de coopération intercommunal qui regroupe plus de 100 communes adhérentes du Nord de la Creuse, qui lui délèguent la gestion des déchets, de l’assainissement et de la voirie, chaque
commune pouvant choisir tout ou partie des services proposés.
Bien connu de ses usagers pour son activité de collecte des déchets (ordures
ménagères et recyclables), son champ d’action est pourtant bien plus vaste, en
effet, Evolis 23 propose à ses usagers de nombreux services complémentaires.
Les déchèteries
Il en existe 9 sur le territoire d’Evolis 23 :
• Bénévent l’Abbaye
• Dun le Palestel
• Genouillac
• Guéret
• Noth
• Nouziers
• Saint Vaury
• Sardent
• La Souterraine
Elles sont accessibles gratuitement pour les particuliers usagers d’Evolis 23 et de manière réglementée pour les professionnels.
Sur place, un agent renseigne les usagers et les invite à déposer les déchets triés par catégories :
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Les horaires et les adresses des déchèteries sont consultables sur le site internet d’Evolis 23 (rubrique déchèteries).
Le prêt de broyeurs et le service de broyage à domicile
Evolis 23 met gratuitement à disposition de ses usagers des broyeurs individuels thermiques pouvant broyer des branches d’un diamètre maximal de 4 cm.
Pour avoir accès à ce service, vous devez demander votre carte broyeur sur le site internet d’Evolis 23
(rubrique broyeurs). À réception de votre carte, il vous suffit de contacter l’un des 5 magasins GAMM
VERT partenaires pour réserver un broyeur pour une durée de 48 heures.
Lorsque vos branches ont un diamètre supérieur à 4 cm et inférieur à 15 cm, il vous est possible de
réserver un broyage à domicile en vous rendant sur le site internet d’Evolis 23 (rubrique broyeurs).
Ce service payant (60 euros de l’heure) est réservé aux particuliers usagers d’Evolis 23. Il comprend le déplacement, l’installation, le repli, les arrêts techniques et le broyage assuré par un agent
d’Evolis 23.
Le broyage, c’est un geste de réduction à la source de la production de déchets verts, et c’est surtout
un geste bénéfique pour l’environnement !
En effet, il permet :
- De réduire le volume de vos déchets verts : avec 5m3 de branchage, on obtient 1 m3 de broyat.
- De limiter les allers/retours vers la déchetterie : vous n’avez plus à vous déplacer ! C’est donc une
économie de temps et de carburant, et c’est donc meilleur pour la planète.
- D’améliorer la qualité de votre compost : un bon compost c’est avant tout un mélange équilibré
entre matières humides et sèches, et votre broyat est la matière sèche idéale.
- Et de développer des pratiques « vertueuses » de jardinage en utilisant le broyat en paillage.
La vente de composteurs
Composter permet d’alléger sa poubelle, tout en en faisant profiter son jardin, le compost obtenu
pouvant s’utiliser en engrais.
Evolis 23 propose à ses usagers une gamme de 3 composteurs, à commander sur le site internet
d’Evolis 23 (rubrique compostage) :
• 300 litres : 20 euros (pour un foyer de 1 à 2 personnes possédant un petit jardin)
• 600 litres : 25 euros (pour une famille de 3 à 4 personnes possédant un petit jardin ou un foyer
de 2 ou 3 personnes avec un grand jardin
• 800 litres : 30 euros (pour une famille de 3 à 4 personnes avec un grand jardin).
Une fois commandé, votre composteur est livré à votre point retrait en déchèterie (sauf Guéret) ou à
Recyclabulle à Guéret, et Evolis 23 vous contacte lorsque vous pouvez aller le retirer. La facture vous
est ensuite transmise directement par la Trésorerie.
Les composteurs d’Evolis 23 en pin traité de façon écologique (sans chrome, ni bore, ni arsenic),
s’intègrent très bien dans le jardin. Réceptionnés en kit, leur montage est simple et rapide et ne
nécessite pas d’outils.
Le prêt de gobelets réutilisables
Vous êtes une association du territoire d’Evolis 23 et vous souhaitez organiser une éco-manifestation ?
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Evolis 23 vous aide en mettant à votre disposition des gobelets réutilisables. C’est gratuit ! Il suffit
juste d’en faire la demande. Pour cela, vous devez remplir le formulaire qui se trouve sur le site internet d’Evolis 23 (rubrique Eco-gobelets). Une fois la convention établie et validée, vous pouvez aller
chercher vos gobelets à l’ESAT « les Ateliers du Masgerot » à Saint-Sulpice le Guérétois. Lorsque
votre manifestation est terminée, vous les rapportez rincés à l’ESAT « les Ateliers du Masgerot »,
pour qu’ils puissent être lavés et reconditionnés pour d’autres manifestations.
La location de caissons
Evolis 23 propose à ses usagers (particuliers et professionnels) la location de caissons de 30 m3, pour
répondre à un besoin ponctuel d’évacuation d’un gros volume de déchets (vidage d’une maison,
entretien d’espaces verts,…). La location s’effectue sous conditions de tarif (les zones tarifaires sont
à consulter sur le site internet d’Evolis 23, rubrique location de caisson). Le tarif comprend le dépôt
du caisson sur le site déterminé par l’usager* et son enlèvement après 48 H (une durée de location
plus importante est possible, sur conditions de tarif). Le traitement des déchets est, lui, totalement
gratuit pour les particuliers. Toute demande de location s’effectue 10 jours avant la date souhaitée
de livraison du caisson.
*Pour tout dépôt du caisson sur le domaine public (trottoir, parking public) une autorisation de votre
mairie est nécessaire.
Les animations scolaires
La sensibilisation du public aux enjeux liés à la prévention et la gestion des déchets fait partie intégrante des missions d’Evolis 23. La préservation de l’environnement a été inscrite au programme
d’enseignement de cycle 3 (CM1,CM2, 6e). Dans ce cadre, Evolis 23 propose un programme d’animation pour sensibiliser les enfants aux problématiques liées à la prévention et au traitement des
déchets.
Afin d’assurer la qualité de nos interventions et des animations proposées, nos animateurs sont
agréés par la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Creuse. Ces
animations, dispensées en classe par des agents de l’Escuro – CPIE des Pays Creusois, sont suivies
d’une visite du site de Noth (Centre de tri, déchèterie et explication du fonctionnement d’un centre
d’enfouissement). En 2018, une nouvelle animation aux écoles a fait son apparition, sur le thème
du gaspillage alimentaire.
En savoir +
Contactez le Service Relation Usagers par mail : relationusagers@evolis23.fr, ou sur la Ligne Info
Déchets au 05 55 89 86 06.
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La page des écoliers
Des enfants auteurs, compositeurs et interprètes pour l’environnement
L’an dernier, l’école de La Celle Dunoise créait avec Marion Ballet un parcours patrimonial
de poteries dans le bourg. Est paru cette année le livret jeu de découverte que vous pouvez
trouver à la mairie, au point I ou à l’Auberge des pêcheurs.
C’est dans un projet artistique et culturel musical que se sont engagés pour l’année scolaire
2018-2019 les 35 élèves de CE et CM.
L’aventure a commencé par la visite du Musée de la musique populaire de Montluçon (Mupop).
Ils ont affiné ensuite en classe leurs connaissances disciplinaires autour de l’environnement en
sciences et en géographie, leur écoute par la fréquentation d’œuvres musicales, le travail en
chant et leur capacité à travailler ensemble au quotidien.
Enfin, au printemps, la chanteuse compositrice interprète Laetiket a travaillé avec eux pendant
toute une semaine pour créer 4 chansons originales sur le thème de l’environnement.
Leurs productions achevées, ils ont enregistré un CD grâce au studio mobile de France Bleue
Creuse dont ils avaient découvert les locaux en amont.
Il a enfin fallu créer la pochette de ce disque par un travail d’art visuel, et le choix collectif d’un
titre "Vivons dans la nature". Il sera vendu au profit de la coopérative scolaire.
À l’heure où nous écrivons, nous attendons avec impatience de pouvoir les écouter lors de la
fête du RPI, le 14 juin, puis à l’auberge des pêcheurs, le 23 juin, pendant la fête de la musique.
Ce projet a pu voir le jour grâce aux aides de la DRAC (financement de l’intervention d’une
artiste à hauteur de 1800€), du rectorat de l’académie de Limoges (achat d’un enregistreur
numérique et entrées au Mupop, 364€), de la coopérative scolaire (achat de petit matériel dont
les CD vierges, 163,84€) et de la municipalité (transports, 620€).
Un grand merci à France Bleue Creuse pour leur aide technique, et bien sûr à Laetiket pour son
engagement artistique à nos côtés.
Ghislaine Cerclay
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La vie des associations
Association Celloise d’Entraide
Quelques nouvelles de l’ACE…
Cette année, l’ACE fêtera ses 30 ans. Cet anniversaire sera fêté le samedi 28 septembre 2019 avec un moment de partage autour d’un pot.
Les 26, 27 et 28 Octobre 2019, se tiendra la 10e vente solidaire. Durant la vente, une
tombola vous sera proposée.
PROCHAINES MANIFESTATIONS DE L’ACE :
Exposition de peintures du 13 au 28 juillet (salle polyvalente) avec Marcelle
LECAUDEY, invitée d’honneur.
Vous pouvez venir pendant deux semaines, admirer les nombreux tableaux de nos
artistes.
Cette année, nous avons le plaisir d’avoir des tableaux des élèves du RPI La Celle
Dunoise / Saint Sulpice le Dunois.
Excursion :
Cette année, nous vous proposons une sortie d’une journée à Amboise. Elle aura lieu
le samedi 14 septembre 2019.
Lors de cette excursion, il vous est proposé de visiter le Château d’Amboise et la réserve de Beaumarchais en safari train.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Jeannine CARENTON : 05 55 89 01 24 (aux heures des repas) ou 07 63 11 58.00
Michelle TOURTEAU : 05 55 89 27 57 (aux heures des repas).
La Présidente Jeannine CARENTON

APPMA la Gaule Celloise
La Gaule celloise organise ses concours de pêche le dimanche 4 Août 2019
Le matin concours adulte : Rendez-vous à 7 heures sur le parking de la salle des
loisirs à La Celle Dunoise pour les inscriptions.
Durée du concours 3 heures.
Inscription 5€.
Un verre de l’amitié sera offert à la remise des prix.
Un lot à chaque participant.
L’après-midi concours enfants jusqu’à 16 ans.
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de la salle des loisirs pour les inscriptions.
Durée du concours 1 heure. Inscription gratuite.
Un lot à chaque participant.
Président Patrick Deuquet
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Tennis Club de la Celle Dunoise
Le tennis Club Cellois organise son 29e tournoi homologué par la FFT.
du 5 au 15 Août 2019.
Il est réservé aux joueurs et joueuses non classés, 4e série et 30.
Inscriptions jusqu’au 31 juillet 2019 inclu.
Soit chez DEUQUET Patrick 06 30 07 49 36 ou 05 55 63 15 33
ou à la Mairie 05 55 89 10 77
Droit d’engagement 13 €
Organisation d’un tournoi de double non homologué FTT gratuit
pour les participants au simple .
Buvette assurée.
Le président Patrick Deuquet

Comité des fêtes
L’été arrive doucement avec ses manifestations. Le Comité des fêtes Cellois vous
invite à venir le rejoindre le dimanche 7 juillet pour le traditionnel vide grenier qui
se déroule dorénavant sur le camping des Sillons, sans oublier la foire aux pâtés aux
pommes de terre et clafoutis.
Suivra le dimanche 14 juillet avec le feu d’artifice et son bal en plein air.
Cette année pour la fête d’été les 3,4 et 5 août nous organisons des jeux intervillages. Si vous êtes intéressé.e pour participer, contactez-nous au 06 77 37 50 77.
Sous le soleil qui devrait être parmi nous pour toutes ces dates, nous vous souhaitons
un bon été.
La Présidente Françoise Demonja

« Et au milieu coule la Creuse »
L’association vous informe de la création d’une section pétanque. Le premier rendez-vous est fixé au samedi 6 juillet à 16h au stade. Des ateliers de pointage, de tir
et de la formation pour les débutants sont prévus.
Des petites rencontres amicales seront organisées.
Bienvenue à tous les boulistes de la Celle ou d’ailleurs autour de Fabienne Jamet qui pourra vous donner tous les
renseignements au 07 81 87 58 79.
Michel Minaret, président
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Balades nature
L’Association « Et au milieu coule la Creuse »

propose 4 sorties nature avec le CPIE*

à La Celle Dunoise

Le 13 juillet 2019 à 9h

Le 31 juillet 2019 à 14h

Découverte des plantes sauvages

La vie de la rivière

Le 8 août 2019 à 21h

Le 22 août 2019 à 14h

Les bruits de la nuit

Traces et indices au bord de l’eau

Départ de la Base Sport-Nature rue des Pradelles (parking de la Taverne)
Inscriptions et renseignements au 05 55 89 67 29 ou 06 74 02 04 92
et au Point Information. Participation 3 € pour les adultes et 1,5 € pour les enfants
*Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement.
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Les jardins d’Utopaille
Bonjour,
Ce printemps, Les jardins d’Utopaille ont été ravis de vous accueillir pour une soirée
théâtre et 2 ateliers de découverte des plantes sauvages autour de 2 thèmes : comment les identifier au jardin et les utiliser en cuisine ? Les participants sont repartis
avec des fiches de recettes et un autre regard sur les « mauvaises herbes ».
Entre les ateliers, c’est aux printanières de St Léger Bridereix que nous vous avons
proposé de goûter nos assiettes colorées.
Et cet été, nous « remettons le couvert » avec une assiette-repas pour un nouveau
festival à Dun le Palestel : pendant 2 jours, les 27 et 28 juillet, Escales dunoises accueillera 9 compagnies aux talents variés : sculpture, danse, musique, théâtre... Il y
en a pour tous les yeux et toutes les oreilles ! (vous pouvez voir le programme en
scannant le code avec votre téléphone)
Le 10 août à 14h30, nous accueillons le CPIE de la Creuse pour un atelier sur la gestion de l’eau au jardin. Les inscriptions se font auprès du CPIE (05 55 61 95 87 ou
jardin.naturel@cpiepayscreusois.com)
Si vous souhaitez être informés régulièrement des activités proposées par l’association, rendez-vous sur le site www.utopaille.fr et abonnez vous au blog. C’est là que
vous pourriez découvrir bientôt une proposition de voyage gourmand du côté de
l’Inde…
À très bientôt,
Bénédicte et Laurent
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Manifestations 2019
Dates

Associations

Lieux

Manifestations

de juillet au
30 septembre

Antoine Melchior

Atelier : 7, le Chiron

Exposition
de nouvelles peintures

7 juillet

Comité des fêtes

Le Bourg

Vide grenier

du 6 juillet
au 1 septembre

Municipalité

Base Sports Nature

Location de canoës et de VTT
horaires au point Info

12 juillet

A.C.E.

Salle polyvalente

13 juillet

Le Gué des Buis

Inscriptions salle des Loisirs

du 13 au 28
juillet

A.C.E.

Salle polyvalente

Comité des fêtes

Le Bourg

17 juillet
31 juillet
31 juillet
31 juillet
du 2 au 11
août
3, 4 et 5
août

Et au milieu coule
la Creuse
Et au milieu coule
la Creuse
Municipalité
et CPIE
Municipalité et
associations
ZoomArt
et La Gringe du 23
Comité des fêtes

4 août

AAPPMA
la Gaule celloise

4 août

Paradis de Pablo

du 5 au 15
août
du 6 au 25
août

Tennis club
de La Celle Dunoise
Et au milieu coule
la Creuse
Et au milieu coule
la Creuse

8 août

Bal et feu d’artifice

Sortie : découverte des plantes
Départ Base Sports Nature
sauvages à 10h
Sortie : La vie de la rivière
Départ Base Sports Nature
à 14h30
Présentation de l’Atlas de la
Base Sports Nature
biodiversité communale
à 17h30
Parking et pelouse
Marché nocturne
de la Salle des Loisirs
et repas champêtre
Rencontres photographiques
23, rue des Pradelles
et exposition
Fête de l’été
Bourg
et jeux inter-villages
Inscriptions
Concours de pêche
Salle des Loisirs
adultes 7h30 - enfants 14h
Centre équestre

Fête du Paradis

Courts de tennis

Tournoi homologué FFT

Base Sports Nature
Départ Base Sports Nature

Exposition
en hommage à Pierre Dhéron
Sortie : Les bruits de la nuit
à 20h30
Expo ARTORCHIS
et ateliers

du 11 au 25
août

La Gringe du 23

23, rue des Pradelles

12 août

Les solistes du Paris
Symphonic Orchestra

Église

Concert : Vive l’opéra
à 20h30

17 août

Les solistes du Paris
Symphonic Orchestra

Église

Pachelbel, Albinoni, Bach, Mozart… à 20h30

22 août

Et au milieu coule
la Creuse

Départ Base Sports Nature

Sortie : traces et indices au
bord de l’eau à 14h30

7 septembre

Les Belles d’Hier et
d’Aujourd’hui

Route La Celle /
Saint Sulpice le Dunois

3e Boucle des Belles
démonstration de véhicules de
sport et de prestige

septembre

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

Impression ECP

14 juillet

Vernissage de l’exposition
de peinture à 18h30
Course à pieds et rando
départ vers 17h
Exposition de peinture
tous les jours de 15h à 18h30

