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Le mot du Maire

Vous avez entre les mains la dernière Passerelle de notre mandature…
Dernier éditorial...
Notre équipe a travaillé durant ces six années en faisant aboutir des projets et en dépassant 

nombre de  difficultés. Les habitants de la Commune et de notre territoire, voire de plus loin, jugeront 
les réalisations …

Un très grand merci aux adjoints et aux élus qui ont porté les dossiers et ont mené à bien les 
réalisations. Cela a demandé du temps, de l’énergie, du travail, du dévouement...

Nous avons reçu des encouragements, parfois des critiques ; merci aux élus pour leur temps passé 
pour le bien de tous. Tout n’est pas terminé, des dossiers sont encore en cours ; une nouvelle équipe 
prendra le relais après les élections et orientera la Vie de notre Commune.

Un très grand merci à nos employés d’accueil, d’entretien et technique… qui font que notre Com-
mune est accueillante, vivante, entretenue, admirée, convoitée… remarquable.

Un très grand merci, encore à nos secrétaires qui n’ont pas été ménagées durant ces années, avec 
une surcharge de dossiers et un effectif souvent insuffisant. Sans le secrétariat, nous n’aurions pu 
avancer, faire le quotidien, répondre à vos demandes…

Enfin un grand merci encore aux Cellois et non Cellois qui font vivre la Commune au quotidien par 
les commerces et les services qu’ils proposent, à nos services publics, à nos écoles...

Et aux usagers qui les font vivre. Aux associations qui animent la Cité et proposent des activités...  
si souvent.

Merci encore aux Cellois, qui embellissent notre cadre de vie, aménagent et entretiennent notre 
nature : agriculteurs, jardiniers, résidents…

Dans ce numéro de la Passerelle, pas de grands projets, de retour sur des réalisations, simplement 
du quotidien. Réserve pré-électorale oblige.

Nous ferons tout de même une cérémonie des vœux avec photos et convivialité… Elle aura lieu 
le Samedi 11 Janvier à 15 heures.

Maintenant, je reviens sur un sujet de préoccupation de ces derniers mois, avec la dé-fusion de la 
Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest Creuse. 

Ces grandes Communautés de Commune n’ont pas été voulues, ou comprises par certains habi-
tants ou élus…

Un recours a été fait par le Président de la ComCom du Pays Dunois, qui a été accepté par le 
Tribunal Administratif de Limoges.

Ce recours va interrompre une dynamique qui commençait à s’installer, des projets qui avaient 
émergé vont être mis en sommeil… Cela va nous coûter à tous, en temps, en retard pris et en 
argent… le nôtre… C’est ainsi.

Une délégation d’élus, et les services de la Préfecture ont travaillé et proposé les modalités de 
cette dé-fusion. Ces modalités semblent acceptables.
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Entre gens de bonne volonté des solutions sont toujours possibles. Nous y travaillerons… dès la 
première réunion de la Nouvelle/Ancienne ComCom du Pays Dunois. Et cela dès début Janvier 2020.

L’Histoire continue ; nous y contribuerons.
Enfin, une autre Histoire sera à écrire prochainement, ce sera celle de vos élus qui seront chargés 

de la gestion de votre Commune pour les six prochaines années. Elle s’écrira les 15 et 22 mars, lors 
des élections (voir p 14). Mais avant cela des bonnes volontés et des compétences sont recherchées. 
Des programmes sont à élaborer...

Faisons qu’avec une ou plusieurs listes, la démocratie et la diversité s’expriment pour l’Avenir de 
notre Commune.

A côté des Vœux que je vous adresse personnellement, pour vous et vos proches, ce seront mes 
vœux pour notre Commune, La Celle Dunoise.

Claude Landos

Fête de la Lumière

Quelques images de la fête de la Lumière :
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Les travaux du Conseil municipal

Séance du Conseil municipal du 17 septembre 2019
Le dix-sept septembre deux mille dix-neuf, à vingt heures trente, le Conseil municipal de La Celle 
Dunoise légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur 
Claude Landos, Maire.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs Claude Landos, Pascal Lemaître, Catherine Godin, Michel 
Minaret, Cathal Quigg, Laurent Barrege, Nicolas Deuquet, Isabelle Evrard, Ghislaine Cerclay
Étaient excusés : Messieurs Mauchaussat et Serret
Avait reçu procuration : Madame Ghislaine Cerclay de Monsieur Alain Serret
Madame Isabelle Evrard est élue secrétaire de séance.
Le compte-rendu de la séance de conseil municipal du 6 juin 2019 est approuvé à l’unanimité.

M. le Maire informe l’assemblée que compte tenu de l’urgence de la réalisation des travaux de 
rénovation et de consolidation du barrage et de la berge, située sur la rive gauche et point d’ancrage 
de celui-ci, il a souhaité réunir rapidement les conseillers municipaux afin de délibérer sur la répartition 
des dépenses affectés aux travaux et valider le plan de financement.
 
1 – Barrage

- Travaux à envisager
M. le Maire rappelle le contexte et la chronologie des évènements qui se sont déroulés pendant la journée du  
15 août suite à l’apparition d’une brèche entre le barrage et la berge. Aussitôt, M. le Maire et ses 
adjoints se sont rendus sur place et rapidement des contacts ont été établis avec les services de la 
Préfecture, les pompiers, les services d’EDF, le propriétaire du barrage, qui alimentait l’ancien moulin 
de la cartonnerie. Ainsi des mesures de sécurité ont été prises tout en préservant bien évidemment la 
biodiversité aquatique.
Des entrepreneurs locaux sont intervenus afin de limiter les dégâts avec notamment la création d’un 
chenal pour protéger la berge, M. le Maire les remercie vivement pour leurs présences actives.
Des rencontres ont eu lieu avec le propriétaire du barrage et des devis ont été établis car le niveau 
bas de la rivière et la période d’étiage sont favorables pour une rénovation du barrage dans un délai 
court.
M. le Maire précise que le propriétaire du barrage ne souhaite pas le céder à la commune, il souhaite 
en rester propriétaire. Le constat a été fait que de manière générale le barrage est vétuste, une grosse 
cavité au centre du barrage a été repérée.
Compte tenu de l’intérêt patrimonial et touristique du barrage et de l’écluse, il est décidé d’engager 
des travaux en association avec le propriétaire, sans oublier que la berge, point d’ancrage du barrage, 
propriété de la commune, nécessite des travaux d’enrochement et de consolidation.
M. le Maire propose au vote la signature d’un protocole d’accord entre la commune et le propriétaire 
qui définit la répartition des dépenses et le coût des travaux incombant à chaque partie.
Une demande de subvention exceptionnelle a été faite auprès de Madame la Préfète, un dossier de 
demande de DETR va être déposé auprès des services de l’État, d’autres demandes de subventions 
vont être réalisées auprès des services de la Région, ceux de la communauté de communes, un 
courrier a également été adressé à l’assurance de la mairie la SMACL.
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Selon le plan de financement et les devis établis, les dépenses à la charge de la commune s’élèvent 
à hauteur de 24 878.40 € TTC.  
Mme Catherine Godin, 2ème Adjointe au Maire, en charge des Finances, s’est rendue auprès de la 
trésorerie de Dun le Palestel pour définir les modalités de cette dépense non prévue initialement dans 
le budget communal.
A la lecture des comptes de la commune, celle-ci peut donc faire face à cette dépense exceptionnelle. 
En effet, la section investissement du budget principal montre une marge de manœuvre plutôt 
confortable.

Dépenses 
d’investissement

Budget Réalisé Disponible 
au budget

% Réalisé 
au budget

337 151.29 € 109 194.71 € 227 956.58 € 32.39 %

Mme Catherine Godin précise également que ces dépenses de travaux pourront faire l’objet d’une 
récupération à hauteur de 16% de la FCTVA à condition que les dépenses intègrent le cadre 
réglementaire de la loi de Finances en vigueur dans deux ans.
A la connaissance de tous ces éléments, M. le Maire procède au vote portant sur les points suivants : 
• Autoriser le Maire à signer le protocole d’accord sur la répartition des dépenses
• Mandater le Maire à déposer un dossier de demande de DETR 
• Les crédits seront pris à l’article 2118
Ce projet ainsi que le plan de financement sont soumis aux contrôles de légalité de la Préfecture.
à Accord donné au maire à l’unanimité par les membres du conseil municipal

2 – Stérilisation de chats errants
- Prise en charge de la stérilisation
M. le Maire donne la parole à Madame Catherine Godin, 2ème Adjointe au Maire, qui a pris divers 
contacts afin de trouver des solutions pour limiter la prolifération des chats errants dans les villages 
et dans le bourg.
Elle signale que la prolifération des chats représente également un risque sanitaire et que selon le 
Code Rural la responsabilité incombe au Maire de la commune de les faire stériliser.
Il est reconnu, de manière générale, que la reproduction rapide des chats entraîne des problèmes en 
termes d’hygiène, en France le seuil critique semble atteint et la prise en compte de ce phénomène 
devient nécessaire.
Madame Catherine Godin indique que de nombreuses personnes sur la commune sont déjà 
sensibilisées à cette problématique et bien souvent stérilisent des chats à leurs frais.
Des contacts ont été pris avec la Fondation 30 millions d’amis et l’association l’École du Chat de 
Guéret qui proposent des solutions à moindre frais. En effet, un dispositif permet au Maire d’assurer 
la régulation des chats errants. En partenariat avec l’association l’École du Chat et un réseau de 
bénévoles, M. le Maire peut faire capturer des chats non identifiés vivants en groupe puis les relâcher 
sur le lieu de capture, après avoir fait procéder à leur identification et leur stérilisation. Cette opération 
doit être effectuée en coopération avec un vétérinaire, une association de protection animale, comme 
la Fondation 30 millions d’amis, officialisée par la signature d’une convention.
Cette convention signée permettrait de faire stériliser les chats pour un coût moyen de 70 €, contre 
130 € hors convention, la Fondation 30 millions d’amis prendrait à sa charge la totalité la totalité des 
coûts à la condition que la commune lui verse 35 € par chat.
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Si cette convention est acceptée, elle serait valable jusqu’à la fin d’année 2019, une avance serait 
alors versée à la Fondation 30 millions d’amis, représentant potentiellement la stérilisation d’un 
certain nombre de chats, ce chiffre varie en fonction de la somme versée à la Fondation et dépend 
également du nombre de chats qu’il est possible de capturer.
Ce point fait l’objet d’une discussion et d’un échange entre les conseillers municipaux, l’intérêt de la 
stérilisation des chats errants est reconnu mais le sujet est sensible et les opinions divergent.
M. le Maire procède, dans un premier temps, au vote pour savoir si les conseillers municipaux 
autorisent le Maire à signer cette convention et à s’engager dans une campagne de stérilisation :
• 3 abstentions, 6 votes pour et 1 élu ne prenant pas part au vote 
La première proposition, dans le cadre de la signature de cet accord, était de verser à la Fondation 30 
Millions d’Amis, entre 1 000 et 1 400€ pour pouvoir stériliser entre 29 et 40 chats, après discussions 
et sachant qu’il reste 3 mois d’ici la fin d’année, il est décidé de verser à l’association de protection 
animale 800 € avec l’objectif de stériliser 23 chats.
L’idée est d’entreprendre une expérimentation avec, par exemple, deux villages tests sur la commune 
et ainsi pouvoir faire évoluer cette convention dans les années à venir.
M. le Maire procède au vote pour le montant de 800€ versé à la Fondation 30 millions d’amis : 
• 3 abstentions, 6 votes pour et 1 élu ne prenant pas part au vote 
Une information sera donnée dans la Passerelle pour informer les Cellois sur ce nouveau dispositif et 
tenter de recenser par secteur le nombre de chats errants.

3 - Questions et informations diverses
M. le Maire informe l’assemblée que le Bureau de Poste de la Celle Dunoise sera fermé au public du 
20 septembre au 21 octobre pour cause de travaux.
L’association d’Entraide Celloise, ACE, fête ses 30 ans, autour d’un repas festif le samedi 28 septembre 
à la salle des Loisirs.
M. le Maire indique également que diverses réunions ont eu lieu sur la défusion de la Communauté de 
communes Monts et Vallées Ouest Creuse, notamment pour évaluer les impacts au niveau budgétaire, 
fiscal, sans oublier le point de la gestion du personnel. 
Prochain Conseil municipal fixé au mardi 15 octobre à 20h15.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h15. 

Conseil municipal - Séance du 15 octobre 2019 
PRESENTS : MM. Claude Landos, Pascal Lemaître, Michel Minaret, Mme Ghislaine Cerclay, MM. Cathal 
Quigg, Sylvain Mauchaussat, Nicolas Deuquet, Mme Isabelle Evrard, M. Alain Serret.
ABSENTS EXCUSES : Mme Catherine Godin, M. Laurent Barrege.
ONT RECU PROCURATION : M. Claude Landos de Mme Catherine Godin.
M. Michel Minaret a été désigné secrétaire de séance.

Point rajouté à l’ordre du jour : examen du courrier de l’école élémentaire de Dun le Palestel

1 – Intercommunalité : conséquences de la défusion de la CCMVOC
• Délibération 2019-06-01 : Recomposition des conseils communautaires suite à la décision du 
Tribunal Administratif de Limoges portant annulation de l’arrêté de fusion des communautés de 
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communes du Pays Dunois, du Pays Sostranien et de Bénévent/Grand-Bourg à compter du 1er janvier 
2020
M. le Maire donne lecture au conseil municipal du courrier de Madame la Préfète en date du 
22 juillet 2019 qui précise que la décision du Tribunal Administratif de Limoges portant annulation 
de l’arrêté de fusion des communautés de communes du Pays Dunois, du Pays Sostranien et de 
Bénévent/Grand-Bourg aura pour conséquence pour chacune des trois communautés de communes 
de retrouver une personnalité morale à compter du 1er janvier 2020.
Les délibérations prises conformément aux éléments fournis dans le courrier du 13 mars 2019 de 
Madame la Préfète sont devenus sans objet, la communauté de communes Monts et Vallées Ouest 
Creuse ne disposant plus de personnalité juridique au 1er janvier 2020.
Il revient dès lors aux communes de délibérer sur un éventuel accord local afin de définir la composition 
du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays dunois à la fois à compter du 1er 
janvier 2020, mais également pour les prochaines élections municipales de mars 2020.
Les communes disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du courrier précité, pour 
se prononcer sur un éventuel accord local, soit jusqu’au 22 octobre 2019. A défaut de délibération 
sur un accord local (2° du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT) dans les conditions de majorité requises 
(accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus 
de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci – cette majorité 
doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, 
lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres), la composition 
sera arrêtée, avant le 31 octobre 2019, conformément à la répartition de droit commun (II à V de 
l’article L.5211-6-1 du CGCT).
Monsieur le Maire présente les répartitions issues du simulateur de l’Association des Maires de 
France (AMF) :
Application de l’article L 5211-6-
1 du CGCT :

Simulation suivant 
l’accord local

Simulation suivant 
les règles de droit commun

Population totale sans double 
compte 7152 7152

Nombres de communes 17 17
Sièges initiaux (art L 5211-6-1 
du CGCT, II à IV) 27 27

Sièges de droit commun (II à 
V du L 5211-6-1) 27 27

Accord local 25% 25%
Maximum de sièges 33 33
Sièges distribués 31 27
Sièges n’ayant pas pu être ou 
n’étant pas distribués 2 6

Nombre de sièges des communes 
membres : Résultat :

Population Répartition suivant 
l’accord local

Répartition suivant les règles 
de droit commun

DUN LE PALESTEL 1127 4 4
SAINT SEBASTIEN 655 2 2
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NAILLAT 653 2 2
ST SULPICE LE DUNOIS 612 2 2
CHENIERS 578 2 2
CELLE DUNOISE (LA) 543 2 2
FRESSELINES 515 2 2
CROZANT 453 2 2
VILLARD 368 2 1
LAFAT 361 2 1
MAISON FEYNE 304 2 1
COLONDANNES 267 2 1
BOURG D’HEM (LE)* 209 1 1
SAGNAT* 195 1 1
CHAPELLE BALOUE (LA)* 135 1 1
NOUZEROLLES* 101 1 1
CHAMBON STE CROIX* 76 1 1
TOTAL 7152 31 27

* siège de droit : non modifiable
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de La Celle Dunoise, 

- Se prononce pour la recomposition du conseil communautaire de la communauté de communes 
du Pays Dunois, à compter du 1er janvier 2020, en faveur de l’accord local qui favorise une meilleure 
répartition des communes sauf pour les communes qui obtiennent un siège de droit du fait de leur 
population, suivant le tableau ci-dessus.
• Délibération 2019-06-02 : Recomposition des conseils communautaires suite à la décision du 
Tribunal Administratif de Limoges portant annulation de l’arrêté de fusion des communautés de 
communes du Pays Dunois, du Pays Sostranien et de Bénévent/Grand-Bourg à compter des élections 
municipales de Mars 2020
(Même textes et tableaux que la délibération précédente, seule la date : après les élections municipales 
change)

- Se prononce pour la recomposition du conseil communautaire de la communauté de communes 
du Pays Dunois, à compter des élections municipales de mars 2020, en faveur de l’accord local qui 
favorise une meilleure répartition des communes sauf pour les communes qui obtiennent un siège de 
droit du fait de leur population, suivant le tableau ci-dessus.
• Délibération 2019-06-03 : Opposition au transfert des compétences relatives à l’eau et à 
l’assainissement des eaux usées suite à la décision du Tribunal administratif de Limoges portant 
annulation de l’arrêté de fusion des communautés de communes du Pays dunois, du Pays sostranien 
et de Bénévent-Grand Bourg

Les articles 64 et 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi NOTRe) ont attribué, à titre obligatoire, les compétences eau et 
assainissement aux Communautés de Communes et aux Communautés d’Agglomération à compter 
du 1er janvier 2020. La loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux Communautés de Communes a aménagé les modalités de 
ce transfert, tout en maintenant son caractère obligatoire. Ainsi un mécanisme de minorité de blocage 
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prévu par l’article 1er de la loi précitée autorise le report obligatoire des compétences eau et/ou 
assainissement au 1er janvier 2026 au plus tard, si 25% des communes membres représentant 20% 
de la population intercommunale se sont opposées à ce transfert avant le 1er juillet 2019. Par courrier 
en date du 21 septembre 2018 Madame la Préfète informe des dispositions introduites dans le cadre 
de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau 
et assainissement aux communautés de communes.

La décision du Tribunal administratif de Limoges portant annulation de l’arrêté de fusion 
des Communautés de Communes du Pays dunois, du Pays sostranien et de Bénévent-Grand Bourg 
aura pour conséquences que chacun de ces trois Communautés de Communes va retrouver une 
personnalité morale à compter du 1er janvier 2020. Aussi, les délibérations prises avant le 1er juillet 
2019, conformément aux éléments fournis dans le courrier de Madame la Préfète du 21 septembre 
2018 sont devenues sans objet, la Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest Creuse ne 
disposant plus de personnalité juridique au 1er janvier 2020. Le projet de loi relatif à l’engagement 
dans la vie locale et à la proximité de l’action publique présenté en Conseil des Ministres le 17 juillet 
comportant, en son article 5, une disposition afin de laisser un temps supplémentaire aux Communes, 
prévoit de décaler la date limite pour activer une minorité de blocage du 30 juin au 31 décembre 
2019.

Aussi, afin d’éviter toute fragilité juridique, il convient que les Conseils municipaux se 
prononcent à nouveau s’agissant de ce transfert, pour le périmètre qui le concernera au 1er janvier 
2020.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, :
- Décide de s’opposer au transfert des compétences « assainissement » (seul service géré 

en régie directe par la commune) à la Communauté de Communes du Pays dunois au 1er janvier 2020 
sous réserve du contenu de la loi promulguée, dont le projet sera examiné au Parlement à l’automne.

- Instruction des autorisations d’urbanisme : 
Dans le cadre des conséquences de la défusion de la CCMVOC, le Conseil s’interroge pour savoir si 
le recours au CIM de la Souterraine sera toujours possible et dans qu’elles conditions, pour traiter 
les questions d’urbanisme, ou si la Commune pourra/devra à nouveau recourir aux services de l’Etat  
pour l’instruction de l’urbanisme. Une étude devra être faite sur ce point en intégrant le coût et le 
service rendu. .

2 – Affaires scolaires : 
- Transports scolaires
• Délibération 2019-06-04 : Convention de délégation de la compétence transports scolaires en 
Creuse entre La région Nouvelle Aquitaine et la Commune de La Celle Dunoise, Autorité Organisatrice 
de 2nd rang (AOR)
Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite aux changements intervenus sur la compétence 
en matière de transport scolaire, il convient de signer une convention avec la Région Nouvelle 
Aquitaine, Autorité Organisatrice des transports scolaires et la Commune de La Celle Dunoise, 
Autorité Organisatrice de 2nd rang afin de déléguer certaines prérogatives quant à l’organisation, le 
fonctionnement et le financement.
Cette nouvelle convention est établie pour la période du 1er juin 2019 au dernier jour de l’année 
scolaire 2021/2022. Monsieur le Maire donne lecture de la convention.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, :
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ;
- Dit que la commune prendra en charge la participation familiale selon le barème en annexe 1 de la 
convention, le coût ne sera donc pas répercuté aux familles.
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• Délibération 2019-06-05 : École primaire – Convention avec la Médiathèque 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 dans le cadre d’un projet d’accueil. 
Trois déplacements sont prévus : deux en 2019 à Genouillac les 15 et 22 novembre et un troisième en 
2020. La date de ce dernier reste à définir et sera fonction de la date d’ouverture de la médiathèque 
de Saint Sulpice le Dunois.
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 demander la prise en charge du coût des transports auprès du Conseil 
Départemental de la Creuse ;
- Mandate Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce projet.
• Délibération 2019-06-06 : Motion contre le projet de réorganisation du transport scolaire en Creuse
La Région Nouvelle Aquitaine vient de présenter le 14 février 2019, à Guéret, l’organisation des 
transports scolaires pour la rentrée 2019 et les modifications qui devraient entrer en vigueur à 
compter de l’année scolaire 2022/2023. 
A compter de 2019 ce règlement indique  les tarifs à payer pour les familles: « 195 € pour tout élève 
dérog  ataire aux règles de transport scolaire »
A compter de 2022, il est prévu :

1) en ce qui concerne le règlement de transport :
- « ayant droit : domicile à plus de 3 km de l’établissement après une période transitoire de 3 ans » : 
les enfants seront autorisés à prendre le car dès lors qu’ils habiteront à 3 kilomètres de l’école (1 km 
actuellement)
- « accompagnateur obligatoire pour les maternelles dans les véhicules supérieurs à 9 places avec 
coût financé à parité par la Région »

2) en ce qui concerne la tarification :« basée sur un quotient familial reconstitué » avec 
« tarification complémentaire suivante : non ayant-droit : 195 € »

3) pour ce qui concerne les relations avec les Autorités Organisatrices de 2nd rang :
« Financement du service par les AO2 à partir de 2022, financement des dérogations au règlement 
de distance minimale domicile-établissement à 3 km »
Considérant que :
- le Département de la Creuse est un département rural qui ne bénéficie pas de transports en commun 
et en conséquence, certaines familles se retrouveront sans solution pour le transport de leurs enfants 
vers l’école de leur commune 
- d’où le risque que les familles retirent leurs enfants de l’école de leur commune car il leur sera plus 
facile de les scolariser dans la commune de leur lieu de travail, qui se trouve souvent être dans ou à 
proximité d’une ville. 
- les transporteurs passeront forcément devant des arrêts existants auparavant sans avoir le droit de 
s’arrêter et de prendre des enfants dès lors qu’ils n’habiteront pas à 3 kms de l’école. Au moment où 
des efforts sont demandés à tout un chacun pour limiter l’impact environnemental des véhicules cette 
décision relève d’un non-sens
- les principes d’égalité d’accès à l’enseignement et de l’égalité de traitement doivent s’appliquer 
pour le transport scolaire et exclure certains enfants dès lors qu’ils habitent entre 1 km et moins de 3 
kms de l’école n’est tout simplement pas admissible. 
- les dérogations octroyées se verront appliquer un tarif unique de 195 € alors que nombre de nos 
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concitoyens creusois ont un pouvoir d’achat inférieur à la moyenne nationale 
-le coût résiduel à charge des communes pour financer les accompagnateurs dès lors que des enfants 
de maternelle prennent le bus reste conséquent au moment où les diverses dotations baissent.
En conséquence, Le Conseil Municipal de la commune de La Celle Dunoise, réuni en séance le 17 
octobre 2019 
- Refuse cette proposition de règlement 
- Demande au Conseil Régional de tenir compte de la spécificité de notre département rural et 
d’adapter en conséquence ce projet de règlement de transport scolaire.

 - Lettre de l’école primaire de Dun.
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de la directrice de l’école élémentaire de Dun le Palestel 
sollicitant une subvention exceptionnelle pour l’aide au financement de séjour pédagogique car deux 
élèves de la Celle Dunoise fréquentent son établissement. 
Après débat le Conseil soucieux de maintenir l’offre scolaire au sein du RPI La Celle Dunoise-
Saint Sulpice le Dunois ne peut pas encourager la scolarisation des enfants cellois dans d’autres 
établissements. Une lettre motivant notre refus sera envoyée.

3 - Finances
• Délibération 2019-06-07 : Convention PayFip avec la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFIP) pour le paiement en ligne des recettes
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) propose la mise en œuvre du service de 
paiement par carte bancaire et prélèvement unique sur Internet des titres de recettes exécutoires 
émis par la collectivité dont le recouvrement est assuré par le comptable public. Une convention est 
à signer.
La collectivité adhérente aura à sa charge les coûts relatifs à la création et à la mise à jour de son 
portail ou adaptation des titres ou factures de rôles, ainsi que le coût du commissionnement carte 
bancaire en vigueur sur le Secteur Public Local. Le prélèvement unique n’engendre, pour sa part, 
aucun frais supplémentaire pour la collectivité.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, :
- Décide de la mise en place du service Payfip ;
- Mandate le Maire à signer la convention et tout document relatif à cette affaire.

• Délibération 2019-06-08 : Concours du receveur municipal – Attribution d’indemnités année 2019
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux,

Monsieur le Maire présente les décomptes d’indemnité de conseil présenté par
Monsieur Nicolas Rigonnet, comptable du Trésor, Receveur municipal pour l’exercice 2019.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
- 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 ;
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- 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 01/01 au 31/12/2019 (état ci-joint) ;
- d’accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 
45.73€ à Monsieur Nicolas Rigonnet, Receveur municipal.

• Délibération 2019-06-09 : Vote des subventions 2019 au 15 octobre 2019
Le Conseil Municipal prend connaissance des nouvelles demandes de subventions et aides reçues 
au secrétariat ainsi que les pièces justificatives qui les accompagnent. Le Conseil Municipal vote les 
subventions suivantes :

Vote du Conseil Municipal Nom Montant en €
Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents : 9
Nombre de suffrages exprimés : 10

Vote : pour : 9 contre : 1 abstentions : 0

ACCA
23800 LA CELLE DUNOISE 250

Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents : 9
Nombre de suffrages exprimés : 9

Vote : pour : 9 contre : 0 abstentions : 1

Association Celloise d’Entraide
23800 LA CELLE DUNOISE 150

Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents : 9
Nombre de suffrages exprimés : 10

Vote : pour : 10 contre : 0 abstentions : 0

Association des Amis des Peintres 
de l’école de Crozant Gargilesse

23450 FRESSELINES
50

- Point sur le budget.
Un rapide point sur les crédits est communiqué aux conseillers. La situation budgétaire est saine, des 
subventions doivent encore rentrer et les restes à réaliser devront pouvoir être finalisés d’ici la fin de 
l’exercice.

4 – Dossiers et travaux en cours :
- Aménagement de l’espace du bassin d’orage et du terrain de l’ancienne station d’épuration.
Le projet d’aménagement travaillé avec la commission espaces vert/environnement et l’aide de 
l’architecte-paysagiste du CAUE, est présenté aux conseillers. Des plantations d’arbres, de fruitiers, 
d’arbustes et de haies champêtres ont déjà été budgétées, un devis de réalisation de noues et de 
petites butes sera demandé. Ce petit chantier sera réalisé avant la fin de l’année.

- Brèche dans le barrage-écluse de la cartonnerie.
Monsieur le Maire informe le Conseil des difficultés administratives rencontrées pour le montage 
du projet de réparation du barrage et des berges dans le cadre d’une collaboration Public/Privé. La 
Commune gérant sa propriété qui est la berge et la Cartonnerie gérant le barrage et son ancrage.  Des 
demandes de subventions ont été présentées, de nouvelles pièces du dossier et des explications ont 
été fournies, des échanges avec le SIARCA ont eu lieu. Le début des travaux est tributaire de l’aval de 
la Préfecture. Le débit de la rivière augmentant, la pose des batardeaux nécessaires à la réparation 
devient plus compliquée.
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- Voirie.
Michel Minaret, adjoint responsable de la voirie, informe le conseil de l’avancement des travaux 
de voirie et notamment de l’achèvement du mur de soutènement du chemin des Fosses ce qui va 
enfin permettre la réouverture de cette voie fermée depuis de nombreux mois à cause d’un chantier 
particulièrement difficile.

5 - Informations et questions diverses :

- RGPD :
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) oblige tous les organismes amenés à 
traiter des informations personnelles, à un certain nombre d’obligations légales. Il est présenté aux 
conseillers un exemple de prestataire de service qui se charge de cette mission pour les collectivités. 
Ce dossier sera à étudier en détail pour être présenté à un prochain conseil.

- SIAEP :
Le syndicat intercommunal d’approvisionnement en eau potable a envoyé aux mairies adhérentes 
son rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable. Ce document regroupe les 
statistiques de production, de consommation de l’eau, les mécanismes de fixation des prix, les 
investissements du syndicat, les résultats des analyses régulières sur la qualité etc.
Il est consultable sur demande en Mairie par tout ceux qui le souhaitent.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30.

Élections municipales 2020

Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales et de voter la même 
année. Il faut toutefois respecter une date limite d’inscription. Pour les prochaines 
élections municipales, il s’agit du 7 février 2020. Cette date peut être repoussée 
dans certaines situations seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement, 
acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré, majeur sous tutelle...).

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.

Tous les candidats aux élections municipales doivent déposer leur candidature au-
près de la préfecture. La date limite de dépôt des listes est fixée au 27 février 2020.

Pour être éligible en qualité de conseiller municipal cinq conditions doivent être 
réunies : 
• être français ou ressortissant de l’Union européenne,
• avoir 18 ans révolus au jour du scrutin,
• avoir satisfait aux obligations militaires,
•  être électeur de la commune ou inscrit au rôle des contributions directes de la 

commune,
• être candidat dans une seule circonscription électorale.
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État civil

Décès, nous regrettons :

Lionel Pascal, décédé le 05 août 2019, inhumé à La Celle Dunoise le 9 août.
Guy Ducher, né en 1944, Caux, décédé le 11 novembre 2019, inhumé le 14 novembre 
à La Celle Dunoise.
Bernard Taevernier, né en 1941, Puymanteau, décédé 14 novembre 2019, inhumé le 
18 novembre à La Celle Dunoise.
Damien Guichard, né en 1975, Puymanteau, décédé le 15 novembre 2019.
Albert Carenton, né en 1922, le Beausoleil, décédé le 22 novembre 2019, inhumé le 
25 novembre.
Christian Debrosse, né en 1957, décédé le 29 novembre 2019, inhumé le 03 décembre.
Claude Couvreur, né en 1934, Grand Marseuil, décédé le 11 décembre 2019, inhumé 
le 16 décembre.
Odette Landon, veuve Canaud, née en 1925, décédée le 12 décembre 2019, inhumée 
le 16 décembre.
La famille de Roger Lafaye, né en 1925, nous informe de son décès survenu le 03 
octobre 2019.
Nous avons été informés du décès de Renée Defressigne, née en 1918, survenu le 31 
octobre 2019 à Bellerive sur Allier.

L’ensemble du Conseil municipal s’associe à la peine des familles.

Naissance, nous sommes heureux d’accueillir

Elias Barlot, né le 25 septembre 2019, de Florine Rolin et Jonathan Barlot, le Bourg.

Jeunes diplômés, nous félicitons :
Mathéo Carrero a obtenu le DNB, diplôme national du brevet.
Lucas Carrero a obtenu le DNB, diplôme national du brevet mention assez bien.
Laura Michelet a obtenu le DNB, diplôme national du brevet mention bien.
Élisa Pinaud a obtenu le DNB, diplôme national du brevet mention assez bien.

Nous remercions nos généreux donateurs :
Mme Couvreur a fait un don de 20€.
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Travaux de voirie

Les demandes de subventions DETR pour l’année 2019 concernant la voirie n’ont 
pas encore (fin novembre 2019) été validées par les services de l’État. Une vingtaine 
de communes proches sont dans le même cas. Les travaux qui doivent être effectués 
par EVOLIS23 n’ont donc pas pu commencer et seront probablement reportés au 
printemps 2020. Il est hélas courant que des chantiers doivent être différés, ce fut le 
cas pour le Sentier des Fosses qui n’a pu être terminé complètement qu’en octobre de 
cette année alors qu’il était prévu sur le budget 2018.

Ces travaux reportés concernent la ré-
fection de voirie communale : sur 170 m 
route de Puylareau, 370 m route de 
Lavaux à la Brousse, 600 m route de 
Lonsagne vers la D15 et 790 m route à 
l’est de Lonsagne.
Le diagnostic voirie proposé par EVO-
LIS 23 et voté par le Conseil municipal 
a reçu un avis favorable des services de 
l’État et sera donc largement subvention-
né. Pour rappel, il s’agit, après un relevé 
cartographique précis, de faire un plan 

d’interventions avec un programme de travaux et de financements sur 6 ans. Les élus 
ont donc un outil de visibilité pour la programmation des travaux sur la durée d’un 
mandat.

Michel Minaret

Rond-point ou giratoire

Les retours sur le traçage Place de la Fontaine sont très positifs mais une question 
revient et c’est normal de se la poser : le rond du milieu figure-t-il un rond-point ou 
un giratoire ? Sur un rond-point, la priorité est à droite comme sur tout carrefour ; sur 
un giratoire la priorité est aux véhicules qui tournent, donc à gauche. C’est la signa-
lisation qui indique quand il s’agit d’un giratoire : un panneau giratoire et une balise 
indiquant «vous n’avez pas la priorité». En l’absence de signalisation, comme Place de 
la Fontaine, c’est la règle de la priorité à droite qui s’applique.
Le but, bien évidemment, de cette expérimentation est d’éviter les vitesses excessives 
de certains automobilistes. Cette place est un endroit convivial avec l’Auberge, la boîte 
à livres, le petit parking, la fontaine, les promeneurs qui vont sur le pont etc… Des 
aménagements plus pérennes seront envisagés en fonction de cet objectif de coha-
bitation.
Donc Place de la Fontaine en voiture, il faut ralentir (zone 30km/h) et appliquer la règle 
de priorité à droite comme avant.

Michel Minaret

Le mur de soutènement fait dans le Sentier des Fosses 
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Le verger des Sillons, 
un nouvel espace à partager

Les grosses cuves du bassin d’orage en-
terrées, l’émergence du dégrilleur et de sa 
clôture de bois, la disparition de l’ancienne 
station d’épuration et de la haie de thuyas 
ont dégagé un grand espace libre, ouvert 
sur la rivière, en face des gîtes et à l’entrée 
du camping des Sillons.
La commission environnement s’est emparé 
de cette opportunité pour créer un espace 
à partager.

Le CAUE de La Creuse, en la personne de Marin Baudin s’est penché sur le projet. Des 
arbres fruitiers, un espace ludique, ombragé, de promenade, de découverte, de bio-
diversité, surtout. Un espace simple, sans tape à l’œil mais actuel dans sa conception, 
intelligent dans sa prise en compte des conditions naturelle à venir.
Le thème en est l’eau, bien sûr. L’eau de la rivière, l’eau du ciel qui a manqué si dure-
ment cet été, l’eau qui ruisselle, qui se partage, qui se fait rare et précieuse. L’eau qui 
peut menacer, inonder, mettre en danger les constructions humaines. L’eau, source de 
vie, que nous devons préserver, maîtriser, respecter.
Tout autour un petit fossé conduit l’eau ruisselante. Il sera aménagé de quelques 
passerelles autorisant les passants à pieds ou à roulettes à pénétrer sur le lieu . Perpen-
diculairement à la pente, d’autres noues sont creusées, dont la terre a été récupérée 
pour aménager des buttes qui seront végétalisées.
Une noue est un petit fossé mais plus évasé et moins profond, conçu de façon à pou-
voir être temporairement inondé et caractérisé par sa forme longitudinale.
Dans les siècles passés, les biefs, bisses, les béals et béalières étaient de petits canaux 
chargés d’amener l’eau aux roues à aubes ou aux turbines des  moulins. Ils permet-
taient également d’irriguer les prés et les prairies.
La noue paysagée, redécouverte depuis peu, 
freine et prélève les eaux de ruissellement, re-
tarde leur écoulement, les réintroduit dans le 
sol tout au long de leur trajet et favorise la 
reconstitution des nappes phréatiques.
L’aménagement des noues au verger des Sil-
lons est très simple. Il ne s’agit pas d’un ou-
vrage technique avec stockage souterrain des 
eaux, redistribution maîtrisée ; elles nous rap-
pellent à l’urgence climatique de la gestion 
raisonnée, collective et naturelle des eaux de pluie. Elles affirment notre responsabilité 
d’humain dans nos choix, face à l’imperméabilisation croissante de nos sols, qui ac-
centue le ruissellement, assèche le sous sol, provoque des inondations déraisonnables.
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Espace à partager puisque pommiers, poiriers, amélanchiers, cognassiers, kaki, petits 
fruits rouges y sont offerts au respect, à la cueillette puis à la dégustation de tous.
Ce choix pose déjà problème à certains. Qui cueillera les fruits, quelle réglementation 
devra-t-on appliquer, comment contrôler ?
Notre premier objectif est de participer à la préservation de la biodiversité en attirant 
la faune sur ce site. Un verger permet de nourrir les merles et les grives en hiver. L’été, 
il abrite mésanges, pinsons, sittelles ou roitelets huppés. Les insectes pollinisateurs, 
surtout, y trouvent leur compte.
Mais notre pari est aussi celui de la mise à disposition d’un bien collectif et c’est bien 
de respect dont il s’agit.

Ainsi, répondant à l’appel de 
l’Union mondiale de judo, à 
l’occasion de l’anniversaire de 
son créateur, Jigoro Kano, la 
municipalité de La Celle Du-
noise a participé à l’opération 
1000 arbres pour la Creuse. 
Samedi 30 novembre, en pré-
sence de René Bouchaud, pré-
sident du Comité départemen-
tal, et de Serge Kahn, président 
du club de Bonnat, quelques 

courageux volontaires ont aidé les licenciés de judo à planter 5 arbres de haute fûtaie, 
mélèzes, chênes sessiles et tilleuls qui apporteront ombre et fraîcheur à ce nouvel es-
pace. « Quand le judo a été créé, 
ce n’était pas un sport de combat 
mais une école de la vie, du res-

pect et du bien vivre ensemble, précise René Bou-
chaud. Le judo développe d’abord des valeurs. »
La municipalité a, grâce à cette opération récupéré 
30 arbres dont la majorité a déjà été plantée.
Les terrains ont été bornés et la plantation d’une 
haie champêtre définit la limite de propriété. Bour-
daine, noisetier, fusain d’Europe, cornouiller blanc, 
aubépine, myrobolan, bois de Saint Lucie, amé-Plantation de la haie par les écoliers
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lanchier, aronie et charmille 
ont été mis en place par les 
écoliers de La Celle Dunoise 
vendredi 19 décembre, avec 
l’aide de leurs familles et de 
nos agents. Parmi ces varié-
tés, certaines sont comestibles 
mais toutes sont résistantes, 
et accueillantes pour toute la 
petite faune.

Quelques mètres carrés seront laissés en végétation spontanée. L’abattage de la haie 
de thuyas a en effet laissé place à un foisonnement d’œillets bleus sauvages qui nous 
ont ravis jusqu’au mois de novembre.
Les zones destinées à avoir une fonction de « prairie fleurie » sont, l’été, le repaire 
diurne des sauterelles, grillons et 
papillons. Ce lieu peut devenir le 
terrain de chasse des grenouilles au 
crépuscule. La diversité des végé-
taux permet aussi une grande ré-
sistance aux maladies et limite ainsi 
l’utilisation de produits phyto-sani-
taires, ce qui va dans le bon sens.
Il nous reste à présent à installer un 
peu de mobilier urbain, quelques 
bancs, peut être une table. Un ter-
rain de pétanque est prévu le long 
du dégrilleur, un sentier longeant la 
zone sauvage devrait accueillir les promeneurs. Un plan devrait être réalisé, avec des 
informations pour les visiteurs sur les espèces présentes, le temps de cueillette, peut 
être des précautions d’usages et de respect du lieu.

Ghislaine Cerclay

L’équipe de plantation de la haie
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Gestion du patrimoine arboré

Le diagnostic rendu en septembre 2019 par l’ONF, a permis à la commission de déterminer les actions 
à mener rapidement dans la gestion du patrimoine arboré.
L’état sanitaire de notre patrimoine est globalement assez satisfaisant ; 80% des arbres diagnostiqués 
sont dans un état physiologique correct, et seuls 18% possèdent des défauts mécaniques importants.

Les défauts majeurs les plus courants sont liés à la mor-
talité des arbres. Cette population d’arbres habituée à 
une pluviométrie plus abondante commence à pâtir des 
conditions météorologiques plus difficiles et récurrentes. 
Les sécheresses se succédant depuis plusieurs années, les 
individus les plus sensibles éprouvent des difficultés à re-
constituer leurs réserves.
16 arbres nécessiteront une intervention d’entretien pour 
réduire ou éliminer un risque de rupture mécanique sus-
ceptible d’affecter leur environnement immédiat.
7 arbres diagnostiqués sont dans un état sanitaire et mé-
canique qui nécessite leur abattage. Aucun soin ni travaux 
ne sont envisageables pour les conserver sans risque.
13 arbres sont préconisés en suivi à 3 ans du fait d’une dé-
ficience physiologique et/ou mécanique susceptible d’évo-
luer défavorablement et d’affecter leur solidité.
Dans le détail :
Les peupliers de la départementale 15 souffrent de la pré-
sence d’un papillon, sésie apiforme (Sésia Apiformis). La 
configuration 
en alignement 

de nombreux individus de la même espèce favorise la pro-
pagation des maladies et des parasites. Pour l’heure, quatre 
d’entre eux ne sont plus sauvables. Il seront remplacés par 
un chêne sessile et un mélèze. Plusieurs autres peupliers 
sont à surveiller.
Le cerisier du camping de la Baignade présente un cham-
pignon lignivore, le polypore soufré (Laetiporus sulphureus) 
qui s’attaque au collet, au tronc et aux charpentières. Il 
pénètre à l’occasion de lésions de l’écorce. Nous pouvions 
le conserver quelques temps à condition de condamner les 
emplacements autour et de sécuriser le périmètre. Nous 
avons préféré le remplacer.
Un chêne en bordure de Creuse à la baignade et un hêtre 
malmené par les travaux aux Sillons, ne sont plus en état 
d’être conservés et présentent un danger imminent.
Le marronnier du Pont, affaibli par la sécheresse et les 
tailles sévères présente un réel danger. Il fera l’objet de tra- Le séquoia du camping

Le cerisier malade
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vaux importants, ses racines s’étendant sous la chaussée, 
sur un grand périmètre. Il sera remplacé par un tilleul, un 
arbre rassembleur, résistant, à croissance rapide, aux mul-
tiples vertus et qui peut atteindre une belle longévité à 
condition de ne pas être taillé.
Une grande campagne d’ébranchage de bois mort sera 
menée rapidement sur de nombreux individus qui ont 
beaucoup souffert de la canicule de cet été.
Le séquoia du camping de la baignade est souffrant. 
Cet arbre a de grands besoins en eau. Or, il est planté 
au sommet d’une butte, sur une terre compactée par les 
passages. Sans assurance de résultat définitif, nous avons 
fait le choix de faire notre possible pour le conserver. Les 
emplacements à son pied seront supprimés pour limiter le 
tassement, la terre sera griffée et amendée sur 25 cm de 
BRF pour l’ameublir et un drainage sera installé, récupé-
rant l’eau de pluie du toit du Clopier pour l’apporter au 
pied de l’arbre.
13 arbres devront impérativement être contrôlés dans les trois à cinq années à venir car ils présentent 
des défauts mécaniques et/ou physiologiques. Parmi ceux-ci, il faudra rester vigilant sur le devenir du 
très beau chêne pédonculé installé au mitan du centre équestre. Il est encore vaillant, remarquable 
par la majesté de son port. C’est l’un des plus beaux individus de notre patrimoine mais il présente 
plusieurs altérations qui le fragilisent.
De façon générale, il est malheureusement probable que les arbres en stress physiologique  conti-
nuent à produire du bois mort au fil des ans, si les conditions météorologiques leur restent aussi 
défavorables que celles des années précédentes. L’enlèvement du bois mort sera probablement plus 
important que par le passé. Ces arbres, stressés, devront être préservés de toute taille sur les organes 
vivants sous peine d’en accélérer le déclin.
Les remplacements seront faits en prenant compte des nouvelles conditions climatiques, en choisis-
sant des essences moins exigeantes en eau. Leur implantation sera réfléchie en fonction de l’espace 
disponible une fois atteint l’âge adulte. Autrement dit, le bon arbre au bon endroit pour une gestion 
du patrimoine dans le respect de l’arbre.
Enfin, une attention renforcée sera apportée aux modes d’entretien des espaces avoisinants pour 
éviter les blessures des troncs et des racines et éviter la compaction des sols.

Ghislaine Cerclay

Le chène du centre équestre

Calendrier de collecte des déchets

Les jours de collecte des déchet ménagers changent dans certains secteurs de notre 
commune à partir du 6 janvier 2020. Les usagers concernés ont été avertis et un 
nouveau calendrier leur a été adressé. Pour tous ceux qui n’ont rien reçu d’Evolis23, 
les jours de collecte sont les mêmes qu’en 2019. Ceux qui souhaitent avoir le docu-
ment avec les jours de passage peuvent se le procurer à la Mairie.
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La page des villages : Puyduris

Les haches en roche dure
Le Puyduris, village de la rive droite, a également connu son heure de gloire (à l'image du Puyche-

valier, mais pour une toute autre raison) : site archéologique, il a été signalé comme tel par Patrick 
Léger, « fouilleur » archéologue, en 1982.

Bâti sur un terrain constitué de roches métamorphiques qui sont de très anciennes couches sédi-
mentaires transformées par une très forte pression et de très hautes chaleurs en gneiss, roche cristal-
line commune dans nos contrées. Ce sont des roches métamorphiques constituées par l'alternance de 
couches micacées et de lits quartzo-feldopatiques. Ce qui est particulier, c'est que, sous ces couches 
de gneiss commun se rencontrent des gneiss granitiques très durs, des amphibolites ultra-basiques.1

En 1933, monsieur Bridier, menuisier au Puyduris, recueille une hache néolithique en silex blond, 
trouvée dans un champ. Le silex est une production allogène, puisque roche sédimentaire, le silex 
blond est une roche également très dure qui était traditionnellement travaillée dans le Berry ; aux 
alentours de 1900 il y était encore fabriqué des pierres à fusil ! (Mais bon, le néolithique se situe 
quelques millénaires plus tôt !)

Louis Lacrocq, dans la « Monographie de la Celle Dunoise » rapporte ainsi les propos tenus par 
Patrick Léger :

« À partir de 1938 et dans les années suivantes, M. Albert Bellon, exploitant au Puyduris, sa fille 
et son fils Gilbert, ont patiemment recueilli un nombre important de haches et d'objets préhistoriques 
dans la Brande du Pluchet, à environ un kilomètre au nord du village du Puyduris […], sur l'un des 
plateaux les plus élevés de la commune, constituant une des hautes terrasses de la rivière Creuse. 
Le lot est essentiellement constitué par des haches polies ou taillées, mais on remarque également 
quelques silex taillés dont un fragment de lame, ainsi qu'une fusaïole 2 et un lissoir à poteries.Cette 
découverte revêt un caractère exceptionnel en raison du nombre important de haches recueillies 
sur un espace inférieur à 2000 m². En effet nous avons pu étudier 3 33 haches ou fragments de 
haches[...]».

Dans le volume XLII de 1986 des Mémoires de la Société des sciences naturelles, archéologiques 
et historiques de la Creuse, nous relevons, sous les plumes de Patrick Léger, Denis Tardiveau et Do-
minique Vuaillat :

« […] à Puy-Duris, l'important nombre d'artefacts en roche dure apparait [...]statistiquement 
anormal. Nous prendrons pour exemple la publication des recherches de Benjamin Lasnier dans la 
commune de Crozant, proche de La Celle Dunoise (Lasnier et.al, 1985). Les pièces lithiques issues des 
stations néolithiques comportent 5497 silex et 206 roches dures : soit une proportion de 3% pour ces 
dernières ; à Puy-Duris, elles représentent 64%. Il convient donc d'envisager une activité spécialisée 
dans la fabrication de haches polies. »

« L'ensemble de la série évoque des objets [en roche dure] abandonnés en cours de fabrication : 
aucune pièce ne présente un tranchant fonctionnel [...] ».

Ceci fonde donc l'hypothèse d'un lieu de fabrication sis au Puy-Duris actuel et donc de com-
merce à distance, en ce néolithique final qui peut être daté pour cette région des environs de 6500 
jusqu'aux environs de 2000 avant l'ère commune. Rappelons que le néolithique final se caractérise 

1 - Revue archéologique du centre de la France, tome 25-vol, 1986.

2 - Fusaîole : anneau de poids variable utilisé en filage comme accessoire du fuseau lors du filage.

3 - Messieurs Léger, Manville et Tardiveau.
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par une généralisation de l'outil-
lage en pierre polie, la naissance 
et la banalisation de la poterie 
et par la création des premières 
sociétés de paysans, sédentaires.

Le toponyme Puy-Duris est 
formé de Puy, qui désigne une 
colline, ainsi que nous l'avons 
déjà noté pour un autre village, 
à partir d’une déclinaison du 
latin médiéval « podium » ou 
« pogium » et de « Duris » qui 
dérive de « rieu », ruisseau, du 
latin « rivus ». « Duris » pour-
rait être écrit « du ris ». À Co-
londanes nous rencontrons le 
village Le Ris et à Chéniers le 
Riz. Ce « riz » est en fait un très 
petit ruisseau intermittent qui 
descend jusqu'à la Creuse après 
avoir pris ses (sic) sources tout 
près de Puyduris, en particulier à 
la Font Pouzet. Un étang se si-
tuait au sommet de la petite val-
lée de ce ruisseau, il était sans 
doute une pêcherie du seigneur 
de Bouéry.

Le village de Puyduris, sous 
l'Ancien régime, était une dé-
pendance du château de Bouéry, 
possession de la famille de La 

Celle. Il s'agissait de la « métairie4 de Puyduris » à laquelle s'adjoignaient deux pêcheries, l'une 
dite de Laffont et l'autre du Pluchet, d'après le terrier de 1667-1668, dressé par Louis de La Celle. 
Les tenures sont toutes aux seigneurs de Bouéry et sont de conditions serves, avec en plus un droit 
seigneurial sur la moisson (droit rare en Marche) : le droit d'agrier, sorte de dîme laïque, « que le sei-
gneur lève sur les gerbes aux tems (sic) des moissons » Les villageois sont les « monants » du moulin 
de Lavaud qui appartient au seigneur de Bouéry.

Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle la plupart des familles vivaient en « communauté » (c'est-à-dire 
en famille élargie) ; Louis Lacrocq présente cette situation dans sa Monographie, il cite un extrait de 
Minutes de l'étude de maître Baraille, notaire : Louis Dumoulin (de Puyduris) avaient quatre fils mariés 
qui vivaient avec lui ; il avait fait en leur faveur une « institution d'héritiers », à charge pour eux « de 
lui rapporter entre ses mains tous leurs gains, peines et travaux, en par lui les nourrissant et entrete-
nant, eux, leurs femmes et leurs familles en sa maison et compagnie. » (en 1793).

4 - Métairie : exploitée par autrui pour le compte du propriétaire.

Dessin de quelques haches trouvées à Puyduris, in Mémoire de la Société  des sciences 
naturelles et archéologiques de la Creuse, volume XLII3, page 487
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Au XVIIIe siècle Puyduris comptait quelques chanvreurs (ou cardeurs) et quelques tisserands ; les 
tailleurs du bourg confectionnant ensuite les vêtements.

Le 26 fructidor an II le château de Bouéry est vendu comme Bien National ainsi que les domaines 
qui lui sont rattachés. Le domaine de Puyduris est acquis par Louis Aupart, sans doute de Fresselines. 
Sur le cadastre napoléonien daté de 1826, Puyduris est orthographié « Peudorie ». Ceci est-il dû à la 
prononciation, à l'écriture ou bien à un défaut de lecture ?

Au dénombrement de 1866 sont repérées 14 maisons. La plus peuplée compte 8 résidents, la 
moins peuplée, 1 résident ; en tout 61 personnes étaient domiciliées au village dont 14 enfants de 
moins de 14 ans. Ils étaient 10 adolescents de 14 à 20 ans ; l'une, âgée de 15 ans était servante. 
Parmi ces 10 jeunes gens 4 étaient maçons et « étaient occupés dans une autre commune ». Un jeune 
adolescent, âgé de 17 ans était charpentier à Paris. Il s'agit des garçons, à part pour la jeune servante 
nous ne sommes pas renseignés sur le travail effectué par les jeunes filles.

Puyduris compte en 1866, beaucoup de maçons chefs de ménage : 7, qui sont pour 3 d'entre 
eux « absents ». Il y a aussi 3 charpentiers et 1 tailleur de pierre. Des « enfants » et des jeunes frères 
adultes sont également maçons ou charpentiers. La profession « agriculteur » n'est déclarée que 2 
fois : Jean Berger, âgé de 70 ans et Blaise Dumoulin âgé de 52 ans. Lors du dénombrement de 1872 
sont recensés « 11 chefs de ménage » et 5 « cheffes de ménage ». Dix hommes sont maçons, tailleurs 
de pierre ou charpentier et ils sont déclarés « absents ». Lorsqu'elles sont « cheffes de ménage », les 
femmes sont journalières.

Puyduris accentue donc très nettement la tendance qui voit le départ d'ouvriers du bâtiment et 
nous pouvons poser l'hypothèse que ceux-là ne reviendront pas… Le cas de Puyduris est différent 
parce que à la Révolution, c'était une dépendance de Bouéry ? Je ne sais pas.

Blaise Dumoulin se déclare cependant « propriétaire-agriculteur », il est le seul.

Josiane Garnotel

Nom d’un chien ! mise à disposition de sacs

Trois distributeurs de sacs pour crottes de chien ont été disposés dans les espaces verts 
de notre commune. Ils sont installés : un, à l’entrée de la pelouse au bout du parking 
de la Salle des Loisirs, un autre, près de la descente vers la plage et le troisième aux 
Sillons. Nous invitons les propriétaires de chien à en faire bon usage.
Nos espaces verts, bien entretenus par les employés communaux sont des espaces de 
loisir pour les enfants et les promeneurs, essayons de les maintenir propres.

Michel Minaret
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* Modalités et bulletins d’inscription sur www.pref.gouv.fr 

 jusqu’au 29 janvier 2020.

CREUSE

;;;
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La page des écoliers

Quelques activités de l’école au fil des saisons

Tout le RPI au cirque Bidon à Chéniers en septembre 

Élection des délégués et 
éco-délégués dans les 2 
classes en novembre

Anniversaire de Louna  
et Camille

La création de cartes de vœux pour les papis et mamies en décembre

Sortie nature au bord de la rivière avec le CPIE en octobre

Tous les élèves ont réalisé des cartes et écrit 
des poèmes pour nos anciens, en voici un : 

 JOYEUX NOËL
Un joyeux noël,
À ceux qui sont seuls,
N’oubliez pas,
Que nous sommes là
Nous, avec nos vêtements d’hiver,
Que vous nous tricotez
On vous adore

On vous aime
Vous ferez toujours partie de notre vie.

    Aimie
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La vie des associations

Association Celloise d’Entraide
Si l’été fût chaud, notre automne le fût aussi…

Excursion

Le Samedi 14 Septembre, nous avons visité 
le château d’Amboise ainsi que la réserve 
sauvage de Beaumarchais. Ce fut une jour-
née agréable pour le petit groupe que nous 
étions.

Remise des prix des écoles

Cette année, nous avions demandé au RPI 
de participer à notre exposition de peintures. 
Nous tenions à remercier les enfants, en leur 
offrant un goûter avec une remise de prix : du 
matériel de peinture pour chaque école.

Nous remercions une nouvelle fois les institutrices et les élèves pour leur implication.

Les 30 ans de l’ACE

Samedi 28 septembre, l’ACE a organisé une soirée pour fêter les 30 ans de l’asso-
ciation. Cette soirée a débuté par un concert de l’Entente Musicale Bussière-Dunoise 
Bonnat, et s’est achevée par un repas musical. Un diaporama retraçant nos différentes 
activités a été diffusé durant le concert.

Vente Solidaire

Notre vente solidaire soufflait sa 10ème bougie. Comme chaque année, les visiteurs et 
les acheteurs étaient au rendez-vous durant ces 3 jours.

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 trans-
port, pour l’installation dans la semaine, la vente durant le week-end et pour le retour 
au local.

Après l’effort, le réconfort

Le dimanche 8 Décembre, le repas de Noël s’est déroulé. Cette année, nous compta-
bilisions 52 personnes, dont de nouveaux convives.

Nous avons apprécié le repas préparé par Loana LARAUD – de l’Hôtel Joly. L’animation 
nous a accompagné et ravis.

Notre assemblée générale se tiendra le samedi 15 Février 2020 à la salle des loisirs à 
15 heures.

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
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Tennis Club De La Celle Dunoise 
Le ballet des vols de grues dans notre beau ciel creusois et l'ar-
rivée des premiers frimas m'indiquent que le temps est venu de 
dresser le bilan tennistique pour l'année 2019.
Une année encore une fois relativement satisfaisante pour le Club 
avec le maintien du nombre de cartes et une légère progression 
des licences par rapport à l'an dernier.
Je rappelle qu'il est possible de jouer à partir de 13€ par an pour 
les jeunes de moins de 18 ans.
Autre sujet de satisfaction 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 2020 aura lieu du 5 Août 2020 au 15 Août 2020.
Comme l'an dernier, il est possible pour 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 2020 :
le prix des licences et des cartes reste inchangé. Elles sont disponibles chez Patrick 
Deuquet au 10 rue des Pradelles ou à la mairie.
Pour avoir accès au court, chaque joueur laissera sa carte chez l'un des dépositaires 
de la clé, à savoir : l'auberge des pêcheurs, la taverne du poney qui tousse 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  

La Gaule Celloise 

L´Aappma la gaule Celloise tiendra son assemblée 
générale le dimanche 5 janvier 2020 à 10 heures 
à La Celle Dunoise à la salle des loisirs. 
À l'ordre du jour : bilan des actions 2019, prévision 
des actions 2020.

Le président : Patrick Deuquet
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Le Paradis de Pablo
Tous les membres du Paradis de Pablo vous souhaitent une très bonne année 2020 !
Si nous jetons un regard sur l'année 2019, nous pouvons être fiers du chemin parcouru : les projets à destination 
des personnes en situation de handicap se réalisent, les pratiques partagées personnes valides et handicapées 
sont en plein développement et de nombreuses animations conviviales ont pu avoir lieu grâce à l'engagement 
de tous.
Nous tenons donc à remercier tous ceux qui nous ont soutenus au cours de l'année.
Horaires des cours d'équitation jusqu'à fin mars 2020 :
avec Corinne Marchal, BEES 1 et
Mardi : créneaux pour équitation adaptée, à partir de 14h30
Mercredi : 14h30 cavaliers débutants à Galop® 3, 15 h30 créneau disponible pour les cavaliers confirmés
Vendredi après-midi les semaines paires : équitation adaptée, créneau de 14h disponible, créneau de 15h réservé
Samedi :10h30 baby poney de 2 à 7 ans avec 1 adulte, 14h30 cavaliers confirmés Galop® 4 à 7,  15h30 cava-
liers débutants à Galop® 3
Balades en calèches : sur rendez-vous
Ateliers de médiation par l'animal avec chiens ou équidés sur réservation (tous les créneaux des après-midi sont 
réservés).
Ateliers PECCRAM© : Programme d'Education 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.
Le Paradis de Pablo fait partie du réseau Limousin Sport Santé et a obtenu le label Régional « Pratiques partagées 
valides-handicapés », le label « Creuse en Famille » et le label « Accueil Vélo », marque de France Vélo Tourisme.
Vous voulez en savoir plus : venez nous rencontrer et découvrir les chevaux, poneys et ânes.
Happy New Year ! We wish you a wonderful year !
We are open all year round.
Reminder :
Riding lessons with skilled teacher, schedule till end of March 2020:
Tuesdays : 2:30 pm lessons for handicaped people
Wednesdays : 2:30 pm beginners to  Galop® 3, 3:30 availibility for good level riders from Galop® 4 to 7
Fridays, every even weeks : from 2:00 pm lessons for handicaped people
Saturdays : 10:30 baby poney from 2 to 7 years old with one leading adult,  2:30 pm good level riders from 
Galop® 4 to 7, 3:30  beginners to  Galop® 3
Horse drawn carriage ride with skilled drivers : please call us and book your ride
We are also working with handicaped people for therapy with horses and dogs.
Feel free to come and meet us and our horses, poneys and donkeys

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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Les jardins d’Utopaille
Ça y est, l’hiver est enfin là. Le jardin va entrer en repos, même s’il ne dort jamais tout à fait...
C’est le moment de se poser au coin du feu et de regarder ce qu’il s’est passé cette année.
En février, c’était la pièce de théâtre Marius Jacob, et son apéro dînatoire. Une belle occasion de 

découvrir la vie hors du commun de cette grande figure de l’anarchie.
En avril puis mai, les ateliers de découverte et cuisine des plantes sauvages avec Maria Sperring 

ont permis à une trentaine de personnes de faire leurs premiers pas dans ce type de cuisine à la fois 
simple et très riche.

En mai également, l’association a préparé des repas pour la fête des Prin-
tanières à Saint Léger Bridereix. C’était les 10 ans de cette belle fête du jardin 
et de l’écologie.

En juillet, nous étions dans les starting blocks pour les Escales Dunoises : 
un week-end de musique dans le parc de La Font Martin à Dun Le Palestel, 
avec une programmation très alléchante. L’association était fin prête pour ser-
vir plus de 200 repas, mais la météo en a décidé autrement et l’événement a 
été partiellement annulé. Mais l’expérience était passionnante, avec un beau 
travail d’équipe et une ambiance... du tonnerre justement !

En août, nous avons commencé avec le repas des photographes des Rencontres Photographiques 
organisées par la Gringe du 23, avant d’accueillir une rencontre sur la gestion de l’eau au jardin or-
ganisée par  le CPIE de la Creuse. Un bon moment d’échanges et de partage avec la vingtaine de par-
ticipants. Nous serions ravis d’accueillir plus de cellois-es l’année prochaine pour cet atelier gratuit !

À la fin du mois, c’est un groupe de Femmes de Boue qui est 
venue passer un WE à Utopaille, le temps de construire un banc avec 
la technique terre-paille.

Depuis la rentrée: 
- le lundi après-midi (14h), l’association propose des ateliers 

couture à la salle des loisirs de la Celle Dunoise, suivis par un cours 
de gym Pilates (17h45). Tous les muscles travaillent, même les zygo-
matiques ! (Il reste quelques places si vous souhaitez nous rejoindre, 
que vous soyez un homme ou une femme !) 

- le mardi (18h30), nous accueillons une chorale en lien avec la CRS (Chorale des Résistances 
Sociales) de Limoges. Vous pouvez également nous rejoindre.

Et pour finir, nous tenons à votre disposition le matériel nécessaire pour vous permettre de signer 
la loi référendaire déposée par des parlementaires de tous bords, en soutien à l’organisation d’un 
référendum permettant à chacun de dire si oui ou non il souhaite que les Aéroports de Paris (ADP) 
soient privatisés. Nous pouvons vous donner plus de renseignements sur le sujet, n’hésitez pas à nous 
contacter: Utopaille23@gmail.com ou 06 65 49 27 11.

Nous préparons le programme pour l’année prochaine, vous pouvez nous suivre sur Internet : 
www.utopaille.fr/blog

Vous y trouverez bientôt un bilan de l’année 2019 en images.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année, bio et locales bien-sûr !

Bénédicte
Les jardins d’Utopaille - www.utopaille.fr - 06 65 49 27 11
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La recette, le riz du développement durable

Après les jours de fêtes de fin d’an-
née, le frigo est plein de restes va-
riés. Nous allons les utiliser dans cette 
recette.
Inspirée de «l’Arlequin» des gargotes 
parisiennes dépeintes par Eugène Sue 
et d’autres contrées (riz à l’espagnol, 
riz cantonnais etc…) cette recette, 
comme pour le pudding précédem-
ment, va permettre d’utiliser les reliefs.
Il faut un mélange de volailles, viandes 
blanches, rouges, de poissons, de cre-
vettes, moules etc…On peux ajouter 

des tranches de chorizo, des lardons, des petits-pois, du maïs, des champignons selon 
vos goûts.
Dans une sauteuse ou un wok faire revenir des oignons et ajouter les divers ingré-
dients coupés en petit dés, commencer par ceux qui sont crus et ensuite ceux qui sont 
déjà cuits et faire dorer l’ensemble.
Pendant ce temps cuire le riz long, environ 60 g par personne, mais pas trop pour qu’il 
reste un peu croquant.
Verser le riz cuit dans la sauteuse, bien mélanger et cuire encore quelques minutes.
Assaisonner à votre convenance avec du curry ou du safran (de Creuse), un peu de 
piment.
Bonne dégustation !

Michel Minaret

Dernière Passerelle… 
de cette équipe

C’est avec un peu d’émotion que je clos cette dernière Passerelle. Ce fût un grand 
plaisir d’avoir pu participer à son élaboration au fil de ces 24 derniers trimestres. 
Je tiens à remercier M. Landos de m’avoir confié cette tâche. Je remercie chaque 
cellois, chaque celloise de fait ou de cœur, de l’attention qu’ils ont portée à ce petit 
bulletin. Ceux qui y ont contribué, chacun à sa manière et toujours les bienvenus. 
Les mécontents qui se sont exprimés et nous ont fait avancer, les contents qui nous 
ont encouragés. Je remercie aussi l’équipe de rédaction de ces très nombreuses 
heures consacrées à faire de ce bulletin un ouvrage de qualité. De nombreuses 
idées restent en suspens, des rubriques nouvelles, plus ludiques ou plus sérieuses, 
des projets de contribution non encore aboutis. La Passerelle continue de traverser 
le temps, pour relier chacun d’entre nous autour de notre chère Creuse.

Ghislaine Cerclay
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Dates Associations Lieux Manifestations

Les lundis Récréation Active 48, rue de la Marche
Atelier patchwork

de 14h à 18h

Les lundis Utopaille Salle des Loisirs
Atelier couture

à 14h

Les lundis Utopaille Salle des Loisirs
Gym Pilates

à 17h45

Les mardis A.C.E. Salle des Loisirs
Gymnastique
de 10h à 11h

Les mardis Utopaille 23, Les Chiers
Chorale 
à 18h30 

Les jeudis A.C.E. Salle des Loisirs
Zumba 

de 18h à 19h

Les jeudis A.C.E.
Local ACE 

21, route des Peintres

Atelier peinture  
et relais lecture

de 15h à 17h

5 janvier La Gaule Celloise Salle des Loisirs
Assemblée générale 

à 10h

11 janvier Municipalité Salle des Loisirs
Cérémonie des vœux 

à 15h00

23 janvier 
12 février 
02 avril

Relais Assistantes 
Maternelles 

du Pays Dunois
Salle des Loisirs

Baby gym 
de 9h30 à12h

1er Février
Action Solidarité et 

Réfugiés
Salle Polyvalente

Assemblée générale 
à 16h

15 février A.C.E Salle des Loisirs
Assemblée générale 

à 15h

13 mars
Les Bout’Choux 

dunois
Salle des Loisirs

Loto des écoles 
à partir de 19h30

15 mars
République 
française

Mairie
Élections municipales 

1er tour 
de 8h à 18h

22 mars
République 
française

Mairie
Élections municipales 

2e tour 
de 8h à 18h

4 avril
Les Bout’Choux 

dunois
Salle des fêtes 

de St Sulpice le Dunois
Carnaval des écoles 
défilé à 16h et repas
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