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Le mot du Maire
À La Celle Dunoise… ce fut un été très animé! 
La saison s’achève. Les vacances sont terminées pour ceux qui ont eu la chance d’en avoir. 
Pour les autres, vous avez bénéficié à votre domicile cellois d’un été particulièrement chaud et ensoleillé, et si 
vous avez eu du temps, vous avez pu profiter des nombreuses  animations et initiatives (en plus des loisirs habi-
tuels que nous offre notre environnement…)
Les touristes en ont profité aussi, avec une saison très fréquentée qui a dû contenter nos commerçants et ser-
vices. 
Merci à tous ceux qui ont animé et organisé les manifestations : l’ACE avec son exposition de peinture et son 
concert de cors ; la Récréation active et ses activités patchwork et sa magnifique exposition dans l’église ; le 
Comité des fêtes avec le vide grenier et son clafoutis … la fête foraine, la présentation de vieilles voitures, la 
bourse aux livres, le feu d’artifice et le bal du 14 Juillet, les buvettes et snacks ; Et au milieu coule la Creuse avec 
sa fête à l’ancienne, son expo de photos et la conférence de JG Ducher, les marches du lundi ; la Gaule celloise 
avec son concours de pêche ; le Tennis Club Cellois et son tournoi ; le Paradis de Pablo avec ses promenades en 
calèche et à dos de poney ; le Paris Symphonic Orchestra et ses deux merveilleux concerts ; nos peintres cellois 
avec leurs expositions ; nos restaurants et leurs nombreuses manifestations et concerts jazz, rock, country, pré-
sentation de vieilles voitures ; l’UFOLEP avec les animations de plage ; les marchés nocturne et des dimanches ;  
le Tour du Limousin cycliste… (dites moi si j’en oublie !)
L’été n’a pas été que repos... pour les bénévoles, pour les commerces, les employés communaux. Merci de votre 
engagement pour notre commune. 
Les artisans du bâtiment et les agriculteurs ont été à la peine avec, la pénibilité du travail en extérieur, une 
sécheresse qui a duré et de nombreux départs de feux. Merci  à tous de votre vigilance et aux pompiers de leur 
aide toujours diligente et précieuse. 
La Mairie a  été mobilisée et a travaillé avec l’ACE concernant le plan canicule, des restrictions de l’utilisation  
d’eau ont eu lieu sur toute la Creuse. Merci à tous de votre civisme. La baignade est restée ouverte tout l’été 
sans anomalie de qualité des eaux trop importante. Mais nous devons rester vigilants et préserver les berges de 
la rivière des pollutions.
Maintenant après une trêve très partielle, le travail continue. La souscription pour les travaux de l’église a ren-
contré un très bon accueil (merci à tous), les premières rencontres avec les entreprises et l’architecte ont eu lieu. 
Les travaux ont débuté le 15 septembre. 
La rentrée scolaire s’est faite dans des locaux qui ont bénéficié de travaux et d’un grand nettoyage. Nos institu-
trices fidèles sont à leur poste. 
La dernière phase du diagnostic assainissement du bourg se termine et des propositions du bureau d’étude 
seront faites. 
Le diagnostic sur l’accessibilité se poursuit et devrait entraîner des travaux obligatoires de mise aux normes. 
La réflexion sur nos services de proximité se poursuit. Notre épicerie est hélas toujours fermée, la liquidation 
n’étant toujours pas prononcée. Merci encore à la Bergerie pour son dépannage précieux. 
La menace sur notre poste est toujours présente et la direction veut fermer le samedi matin. Il nous faut réagir, 
être vigilants et faire fonctionner au maximum nos services de proximité...
Vos élus, enfin, sont toujours au travail et à votre écoute. Nous ferons appel à vous pour continuer un dialogue 
lors de réunions publiques. Merci de nous apporter vos avis et contributions...  Et merci de votre confiance. 
Dernière minute : Vous nous avez interpellés sur l’accueil de réfugiés dans le cadre de la solidarité nationale 
et internationale, comme nous l’avions déjà fait il y a quelques années avec les réfugiés bosniaques... nous y 
travaillons, mais cet accueil est encore à construire. A suivre !

Claude Landos
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Les travaux du Conseil municipal

Compte rendu du Conseil municipal du 19 juin 2015
Présents : Claude Landos, Pascal Lemaître, Catherine Godin, Michel Minaret, Laurent Barrège, Ghislaine 
Cerclay, Nicolas Deuquet, Isabelle Evrard, Sylvain Mauchaussat, Cathal Quigg.
Absents excusés : Michèle Dupoirier, Brigitte Guinot, Philippe Nadal, Alain Serret.
Ont reçu procuration : Claude Landos de Michèle Dupoirier, Pascal Lemaître de Philippe Nadal, Catherine 
Godin de Brigitte Guinot, Ghislaine Cerclay de Alain Serret.
Secrétaire de séance : Michel Minaret.
Monsieur le Maire déclare le Conseil Municipal ouvert à 20h30.
Dans le cadre des délégations consenties par le Conseil municipal, Monsieur le Maire informe les conseillers 
qu’un avenant au bail commercial avec la SAS La Bergerie a été signé pour rajouter le dépôt de pain et 
l’épicerie.
Monsieur le Maire demande si des points de questions diverses sont à ajouter à l’ordre du jour. Il propose 
de parler de l’étude en cours sur le réseau d’assainissement, de la fermeture du commerce Proxi, du passage 
en zéro pesticide. Michel Minaret, représentant de la Commission voirie propose au Conseil de parler de 
l’éventualité d’une étude sur la mise à 30 km/h dans le Bourg.
• Approbation du CR du précédent Conseil. Le CR du 10/04/15 est approuvé à l’unanimité.
1- Subventions accordées aux associations et organismes d’intérêt général.
Monsieur le Maire rappelle que l’argent public se doit d’être géré au plus juste de façon équitable et honnête, 
en gardant à l’esprit que les dotations de l’État vont continuer à baisser, il rappelle également les critères 
retenus lors des réunions précédentes sur l’attribution de subventions : les associations doivent avoir fait la 
demande en fournissant les rapports moraux et financiers de leur dernière AG, les locaux mis à disposition 
de ces associations et la prise en charge éventuelle des dépenses d’eau et d’électricité seront pris en compte 
ainsi que les excédents financiers apparaissant sur les bilans.
Plusieurs associations subventionnées les années précédentes n’ont pas fait de demande, leur cas sera 
réexa miné si leur dossier nous parvient ultérieurement.
• ACCA, chasse : subvention refusée par 13 voix et 1 abstention (local mis à disposition avec eau et électri-
cité ; excédent de fonctionnement).
• Récréation active : subvention refusée par 13 voix et 1 abstention (local mis à disposition avec eau et 
électricité ; excédent de fonctionnement).
• SPA : subvention de 50€ accordée par 14 voix.
• Comice agricole de Dun : subvention de 75€ accordée par 10 voix et 4 abstentions.
• Tour cycliste du canton : subvention de 254,10€ accordée par 14 voix. (Participation en fonction du 
nombre d’habitants).
• Société et école de musique de Bussière-Bonnat : subvention de 100€ accordée par 10 voix et 4 absten-
tions.
• Association des Amis des peintres l’École de Crozant : subvention non accordée, 6 voix pour et 8 absten-
tions. 
• Collège de Dun pour voyages scolaires : subvention de 120€ accordée par 14 voix.
• Lire en Creuse : subvention de 50€ accordée par 10 voix pour, 3 contre et 1 abstention.
• PEP, pupilles de l’enseignement public : subvention de 150€ accordée par 9 voix et 5 abstentions.
• CCAS : subvention de 2000€ accordée par 14 voix.
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Monsieur le Maire indique que sur l’enveloppe de 2500€ (hors CCAS) votée pour les subventions, des aides 
ponctuelles peuvent être accordées pour un événement exceptionnel, prises sur la somme restante. 
2- Communauté de communes :
La liquidation administrative du Syndicat des 3 lacs est enfin intervenue, une modification des statuts de la 
Communauté de communes précisant la gestion des installations touristiques est à approuver par les com-
munes adhérentes pour pouvoir restituer ces installations à leurs communes respectives de la Celle-Dunoise 
et du Bourg-d’Hem.
Adopté à l’unanimité.
• Délégués responsables du chapiteau de la Communauté de communes.
(décision différée)
• Nombre de sièges au sein du Conseil communautaire : un accord local permettait d’obtenir 6 sièges 
supplémentaires pour les délégués de la Communauté de communes. Cet accord a été déclaré anticonstitu-
tionnel et est devenu caduque, la Communauté de communes a perdu 6 délégués : 1 par commune pour le 
Bourg d’Hem, Chambon Saint Croix, Maison Feyne, Lafat, Villard et Nouzerolles.
• Tarif des gîtes et chalets : les augmentations de tarifs des gîtes sont fixées à + 1,5% et ceux des campings 
à + 2% pour 2016.
• Loi Alur et PLUi, Loi NOTRe : Monsieur le Maire donne des informations sur les conséquences de ces lois, 
il insiste sur les tendances à la centralisation des services et les enjeux entraînant des pertes de décisions au 
niveau local. En urbanisme, les POS vont être supprimés et il faudra évoluer vers un PLUi (plan local d’urba-
nisme intercommunal).
3- Redevance d’occupation du domaine public et de prêt de matériel :
• Par les lignes télécom, redevance versée par France-Télécom se monte à 2727€, voté à l’unanimité.
• Occupation du domaine public routier, le CM décide à l’unanimité d’accorder la gratuité pour les terrasses 
ou autres occupations du domaine public.
• Tarif de location pour les tables et chaises : le CM maintient les tarifs, soit 1€ par table et 1€ pour 4 chaises 
mais précise que le prix est fixé pour 3 jours et 0,5€ par jour supplémentaire, à l’unanimité.
4- Bâtiments :
Pascal Lemaître communique :
• Église, la commission d’appel d’offres se réunira vendredi 26 juin.
• Mécénat, la plaquette est en cours d’impression et sera distribuée avec la Passerelle  vers le 1er juillet. La 
cérémonie officielle de signature avec la Fondation du Patrimoine pourrait avoir lieu le 12 juillet lors d’une 
manifestation.
• Accessibilité des ERP, nous avons obligation de déposer au 26/09/15 les dossiers de mises aux normes des 
Établissements Recevant du Public pour étaler sur 3 ans les travaux nécessaires. Nous ferons appel à une 
entreprise spécialisée dans ce domaine pour faire l’étude et déposer les dossiers dans les délais.
Pour la mise en accessibilité de la voirie, les communes de moins de 1000 habitants ne sont pas concernées 
par cette obligation.
5- Budget :
• Catherine Godin fait le point sur la situation budgétaire à la moitié de l’exercice, sur les sections d’inves-
tissement et de fonctionnement et signale une situation saine, conforme aux prévisions mais nécessitant une 
gestion rigoureuse.
• Décision modificative : suite à une demande de remboursement du montant d’une location de gîte (jus-
tifiée), un ajustement des crédits est nécessaire, un montant de 104€ en augmentation de recettes de 
fonctionnement est effectué au 70632 et en dépenses de fonctionnement au 6718. Approuvé à l’unanimité.
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6- Questions diverses :
• Pascal Lemaître informe le Conseil de la progression de l’étude sur le réseau d’assainissement. Les tests 
de fumées permettant de déceler des branchements d’eau pluviale sur les réseaux EU ont été réalisés dans 
la semaine 25, les passages de caméra destinés à détecter des branchements non conformes et à voir l’état 
des canalisations sont prévus semaine 26.
• Voirie, le Conseil municipal demande à la commission voirie de faire l’étude de faisabilité du passage à 30 
km/h dans le bourg et de présenter un projet chiffré avec les diverses contraintes pour une prochaine réunion 
du CM.
• Marché communal, une réunion de travail avec les exposants a eu lieu pour rechercher des solutions pour 
le développement de ce marché. Le label marché paysan limite aux producteurs l’accès à la vente, des dé-
rogations sont possibles pour les boulangers et les poissonniers voire pour les fruits. Les exposants réguliers 
sont très satisfaits de venir à la Celle Dunoise et trouvent ce marché très sympathique. Le Conseil municipal 
invite tous les Cellois à s’y rendre le plus souvent possible.
• Saison touristique, la plage et le point information ouvriront du 4 juillet au 30 août. Une information est 
donnée sur toutes les manifestations festives prévues pour la saison (voir la Passerelle de l’été).
• Épicerie, l’épicerie PROXI est fermée, le dépôt de pain est assuré par la Bergerie qui propose aussi de 
l’épicerie et des fruits et légumes. Pour l’instant l’utilisation du magasin est bloquée par la procédure de 
liquidation. Un courrier sera fait au liquidateur pour activer sa démarche. 
Des interrogations se posent sur l’activité qui pourrait être développée dans le local communal de l’épicerie 
pour pérenniser un commerce rentable.
• Personnel communal, une employée enceinte devra être remplacée le temps de son congé ; à la cantine 
une employée est démissionnaire, un recrutement aura lieu.
• École, de nombreux élèves partent au collège à la prochaine rentrée, l’effectif des classes sera réduit, 60 
enfants pour le RPI dont 26 enfants pour La Celle Dunoise. 
Fête de l’école le 26 juin.
Point sur les travaux de rénovation à faire dans les classes pendant les congés ; remplacement d’un projec-
teur vidéo.
Madame Evrard et Monsieur le Maire font le CR de la commission vie scolaire et font part des projets d’école 
présentés par les enseignantes et des articulations avec les activités périscolaires. Nos deux enseignantes 
resteront en poste à La Celle Dunoise l’an prochain ce qui permettra de prolonger le travail pluriannuel en-
trepris.
• PDIPR, le dossier des chemins ruraux de randonnée au plan départemental est bien avancé, Brigitte Guinot 
pilote ce travail.
• Zéro pesticide, la démarche entreprise sera à confirmer dans cette année du sommet de la Terre.
• Fonctionnement du conseil, du secrétariat, règlement intérieur, Monsieur le Maire rappelle la rigueur de la 
réglementation et les difficultés du secrétariat à assurer sa mission avec des conditions de travail difficiles, 
des projets de travaux sont envisagés pour redéfinir l’agencement des bureaux et avoir des locaux plus fonc-
tionnels et confortables en rapport avec notre siècle.
Le règlement intérieur du CM devra être repris et validé.
Les autres points des questions diverses sont reportés à un prochain conseil.
La séance est levée à 1h15mn.
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 État-Civil
Décès :

Monsieur Pascal Beauchet, (né en 1963), Puyduris, décédé le 05 août 2015, 
inhumé le 10 août.
Monsieur Jean-René Champion, (né en 1928), le Bourg, décédé le 19 juin 
2015.

Naissances :
Bienvenue à :

•  Ulysse Martin, né le 07 août 2015, de Marion Corbin et Guillaume 
Martin-Halaire.

•  Tess Germain, née le 09 Septembre 2015, de Anne Émanuelli et Nicolas 
Germain.

Merci à nos généreux donateurs :

150 € de «Paris Synphonic Orchestra», pour l’école
20 € de Mme Lahaye, pour la Passerelle
45 € de M. et Mame Porcher
30 € de M. Claude Tourteau.

Toutes nos félicitations à tous nos diplômés :

Brevet des collèges 2015 :

 Clément Berger mention AB
 Léa Berger mention AB 
 Célia Carrero mention TB
 Delphine Michelet
 Quentin Nivelles mention TB.

Baccalauréat 2015 :

  Kévin Dutremez, Baccalauréat professionnel système électronique, 
spécialité audiovisuel professionnel

 Céline Jouilleton, Baccalauréat littéraire mention B
  Pierre Rameix, Bacalauréat professionnel informatique multimédia, 

mention AB
 Aurore Tourteau, Baccalauréat Santé Sociale ST2S mention AB.

Diplômes universitaires : 

 Théo Declercq, Licence d’histoire

La municipalité remercie Narjis et Kenza Autour qui ont assuré le poste de 
surveillante de baignade cet été. 
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Des moments forts de l’été en images

Vide grenier

Marché nocturne

Fête de l’été, exposition de voitures anciennes Fête de l’été, jeux à l’ancienne

Fête de l’été, jeux à l’ancienne Randonnée du lundi

1er anniversaire du marché de producteurs

Signature pour le mécénat populaire 
avec la Fondation du patrimoine
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Le point sur les travaux

Rénovation de l’église

Comme vous avez pu le constater, les travaux de l'église ont commencé. Le 
projet en a été initié par l’ancienne équipe municipale ; les premières études 
datent de 2010. Nous avons repris le dossier et l’avons finalisé. La commis-
sion d’appel d’offres a travaillé avec l’architecte sur le choix des entreprises. 
Après étude, ce dernier s’est porté sur des entreprises qui apportaient une 
plus-value en matière d’expérience et de références dans la rénovation d’un 
bâtiment historique classé. En effet, nous comptons sur une rénovation de 
qualité respectant notre église.

La première réunion de chantier s'est déroulée le 1er septembre 2015 en pré-
sence de l’architecte et de l'ensemble des entreprises ; ces réunions auront 
lieu chaque semaine jusqu'à la fin des travaux prévue dans 4 à 5 mois.

Ce chantier risque de perturber ponctuellement la circulation dans le bourg. 
Nous serons vigilants sur la sécurité et sur le respect de la durée prévue de 
ces travaux.

Pendant cette période, l'accessibilité de l'église sera possible pour toutes les 
cérémonies et manifestations car les entreprises interviennent peu à l'inté-
rieur de l'édifice.

Le mécénat avec la Fondation du patrimoine a bien démarré. Au 15 sep-
tembre 2015 nous avions déjà recueilli près de 9000 euros, merci à tous les 
généreux donateurs.

Cependant, il convient que cette entreprise de mécénat concerne un maxi-
mum de personnes ; en effet, la Fondation du patrimoine contribue pour sa 
part si au moins 30% de donateurs se sont manifestés parmi les personnes 
sollicitées ; ceci même si le don est très modeste.

Envoyez votre participation à la Fondation du patrimoine et n'hésitez pas à 
diffuser les coordonnées du site internet de la Fondation du patrimoine à 
toutes vos connaissances. Sur ce site vous pouvez également suivre le mon-
tant de la collecte ; elle est ouverte jusqu’à la fin du chantier. 

Des formulaires de dons sont aussi disponibles à la mairie.
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Assainissement dans le Bourg

Le compte-rendu final de l’étude sur l’assainissement dans le bourg nous 
sera remis par Impact-conseil et sera commenté lors de la réunion prévue 
pour les premiers jours d’octobre, avec toutes les instances concernées, en 
particulier l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Police de l’eau ainsi que le  
Conseil départemental.

Nous vous tiendrons informés de l'évolution de ce dossier important pour 
notre commune.

Pascal Lemaitre 

Lien vers le site de la Fondation du patrimoine

https://www.fondation-patrimoine.org/fr/limou-
sin-14/tous-les-projets-679/detail-eglise-saint-pierre-
es-liens-la-celle-dunoise-32728#
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Rentrée scolaire
 

Grand ménage avant la rentrée

L’été a vidé notre école et c’est tant mieux ainsi 
nos équipes municipales se sont mises à pied 
d’œuvre pour le grand ménage. 

Une organisation minutieuse pour enlever et re-
mettre les tables, les chaises, sans oublier le mo-
bilier parfois lourd, les équipes ont procédé au 

grand nettoyage. L’école s’est agitée sans les bambins et le chassé-croisé 
s’est imposé avant l’heure de la rentrée. 

Tous les bâtiments scolaires étaient concernés : lessivage des salles de classe, 
nettoyage des portes et fenêtres, interventions dans les sanitaires, change-
ment de robinetterie, réparations diverses et mises aux normes de l’espace 
cuisine au sein de la cantine. 

Nous restons attentifs au bien-être de chacun, à la qualité des relations aussi 
bien avec les maîtresses qu’avec le personnel d’entretien car l’école est un 
lieu partagé et le dialogue doit être permanent. 

Ce n’est pas un mystère, on pourrait faire le ménage toute une journée sans 
s’arrêter … C’est pourquoi, tout le monde doit mettre de la bonne volonté 
pour garder des locaux propres. Aussi, merci de faire attention face à un sol 
tout juste nettoyé et de privilégier la poubelle pour les petits mots doux…

un bonjour ou un merci est apprécié de tous 

et participe au respect du travail de chacun.
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Achat programmé pour nos écoliers 
d’un VPI (vidéoprojecteur interactif), 
le précédent ayant rendu l’âme après 
de nombreuses années de bons et 
loyaux services.

Plein phare sur le personnel d’entretien

La tâche est rude, le personnel doit tenir compte de l’occupation des lieux. 
Ce n’est pas toujours facile car cet espace de vie accueille les enfants de 
07h30 à 18h30. L’hygiène doit être assurée, le nettoyage des sanitaires est 
une priorité malgré les petits incidents du quotidien. Il faut rester vigilant 
pour fermer une fenêtre, éteindre la lumière… Il faut également adopter les 
bons gestes et postures afin d’éviter les bobos du métier.

Isabelle Évrard

Horaires d’ouverture au public du secrétariat 
de la Mairie

Depuis août 2015 les horaires d’ouverture au public et d’accueil 
téléphonique sont les suivants :

Lundi : ouvert de 8h à 12h.
Mardi : ouvert de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.
Mercredi : ouvert de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Jeudi : ouvert de 8h à 12h et de 13h30 à 16h.
Vendredi : ouvert de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.

En dehors de ces horaires vous pouvez laisser un message sur 
le répondeur au 05 55 89 10 77 ou bien adresser un courriel à : 

mairie@lacelledunoise.fr

Concours de fleurissement :

La Celle-Dunoise obtient la troisième 
place dans sa catégorie.
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Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

Son rôle :
L’exercice des compétences détenues par la commune en matière d’action sociale 
s’effectue principalement par l’intermédiaire du CCAS, établissement public local 
à caractère administratif dont la création est obligatoire dans chaque commune.
Ses attributions :
Le C.C.A.S. anime une action générale de prévention et de développement social.
Le C.C.A.S. recense les besoins sociaux de la population, ceux des familles, des 
jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en 
difficulté.
Le C.C.A.S. participe à l’instruction des demandes d’aide sociale et transmet les 
demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité.
Ses ressources :
La commune attribue une subvention au C.C.A.S., celui-ci reçoit des dons, des 
legs et le tiers du produit des concessions du cimetière.
Actions du C.C.A.S. :
Le C.C.A.S. attribue et distribue des colis de fin d’année pour les personnes âgées, 
il intervient dans le cadre du plan vermeil (recensement des personnes à risque en 
cas de conditions extrêmes : canicule, tempête, etc ….).
À La Celle Dunoise le C.C.A.S. travaille en collaboration avec l’Association Cel-
loise d’Entraide (A.C.E.) dont la Présidente est Mme Michèle RAMEIX.
Administration :
Le C.C.A.S. est administré par un conseil d’administration comprenant le Maire 
qui en est le représentant et un nombre égal de membres élus et de membres 
nommés, tous tenus au secret de leur fonction et dont la durée du mandat est la 
même que celle du Conseil Municipal.
Il se réunit sur convocation soit du Président qui est le Maire soit à la demande 
de la majorité de ses membres.
Composition : 
Président : M. Claude LANDOS
Responsable de la Commission sociale : Mme Michèle DUPOIRIER
Les membres élus sont au nombre de 6 : Mme Michèle DUPOIRIER, Mme Cathe-
rine GODIN, M. Pascal LEMAITRE, M. Cathal QUIGG, Mme Ghislaine CERCLAY, M. 
Laurent BARRÈGE
Les membres nommés sont au nombre de 7 : Mme Ginette CARANTON, Mme Jea-
nine CARENTON, Mme Sandrine DARDAILLON-BILLONNET, Mme Christine MAU-
CHAUSSAT, Mme Michèle RAMEIX, M. Alan GUSCOTT, M. Jacki GOURSILLAUD.
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Les élections régionales, comment ça marche ? 

Les 6 et 13 décembre 2015

La fin d’année 2015 sera marquée par l’élection de vos représentants au sein de la 
future grande région. En effet, au 1er janvier 2016, l’Aquitaine, le Limousin et le 
Poitou-Charentes formeront une seule et même région.

13 Présidents de Région seront donc élus en lieu et place des 22 actuels pour une 
durée de 6 ans.   

La réforme territoriale s’opère et elle s’inscrit dans le cadre de la loi relative à la dé-
limitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le 
calendrier électoral, validée par le Conseil Constitutionnel le 15 janvier 2015. 

Les conséquences de cette nouvelle loi

Le mode de scrutin : les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste combi-
nant les règles des scrutins majoritaire et proportionnel. Au 1er tour, si une liste ob-
tient la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%) elle obtient le quart 
des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportion-
nelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. 

Sinon, il est procédé à un second tour, les listes ayant obtenu au moins 10% 
des suffrages exprimés peuvent se maintenir et éventuellement fusionner 
avec les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages.
Au second tour, la liste qui arrive en tête obtient un quart des sièges à pourvoir. Les 
autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre les listes ayant 
obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au second tour.

les nouvelles régions et leurs effectifs : l’article 6 de la loi n°2015-29 du 16 jan-
vier 2015 prévoit un nombre minimal d’élus par section départementale en fonc-
tion de la population des départements. L’effectif du conseil régional est égal à la 
somme des effectifs des conseils régionaux des régions regroupées et le nombre de 
candidats par section départementale est déterminé en fonction de la population 
de chaque département à la représentation proportionnelle.

Les conditions de vote

 Comme pour les scrutins nationaux, pour voter il faut avoir dix-huit ans ac-
complis, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrits sur les listes électorales.

Le scrutin régional n’est pas ouvert aux ressortissants des pays membres de l’Union 
européenne.

Isabelle EVRARD
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La future grande région 
sera représentée par 

183 élus 

les champs d’intervention 
de la grande région 

 
 

    
  

 

  

 

 

 
 
 
 

la grande région en quelques chiffres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Les conditions de vote 
 

 Comme pour les scrutins nationaux, pour voter il faut avoir dix-huit ans 
accomplis, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrits sur les listes 
électorales. 
Le scrutin régional n’est pas ouvert aux ressortissants des pays membres de l’Union 
européenne. 

Isabelle EVRARD 

EDUCATION/FORMATION 
(lycée, apprentissage, 
enseignement supérieur et 
recherche, formation 
sanitaire et sociale, 
formation professionnelle …) 

INNOVATION/EMPLOI 
DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 
CROISSANCE VERTE 
(recherche-développement 
et innovation, agriculture, 
formation des salariés et 
demandeurs d’emploi, 
industrie et filières 
d’excellence, aides directes 
aux entreprises…)  

TERRITOIRES, ECOLOGIE ET 
QUALITE DE VIE 
(tourisme, numérique, transition 
énergétique, santé et handicap, 
transports, sport, culture, 
associations, biodiversité et eau) 
 

69.4 habs/km2 
5.7 millions 
d’habs 
 

2.5 milliards d’€ 
de budget 396 lycées 

6 pôles 
universitaires 
37 197 apprentis 

1er employeur 
touristique 
22.2 millions 
de nuitées en 
hôtellerie de 
plein air (2013) 

1ère région 
agricole 
d’Europe (en 
chiffre d’affaire) 
129 127 
hectares 
(chiffres 2012) 
en agriculture 
biologique 

Un nom pour une nouvelle 
région :

Si vous avez une idée, n’hésitez 
pas à soumettre un nom pour 

la future grande région en vous 
rendant sur le site :  

www.magranderegion.fr
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Billet d’humeur, billet d’humour

plus rusé que le goupil …

 Tel un lapin à l’arrêt, comme hypnotisé par les phares d’une voiture, le 
canidé des surfaces, connu pour son pelage roux, ne s’en remet pas. Ça lui 
en bouche un coin… mais de quel coin parle-t-on ? Du coin de paradis, du 
petit coin, du coin de la rue ?

Car en furetant dans nos si belles prairies, il a compris avec son œil aiguisé 
que de la volaille toute fraîche avait été dérobée. Existerait-il des renards à 
deux pattes ?

Certainement, car un bon renard vous répondrait qu’il ne vole jamais les 
poules de son voisin.

En attendant, un conseil : gardez votre poule et tant pis pour le coyote dé-
sabusé qui a regagné sa tanière telle une poule mouillée. 

En effet, le voleur n’est pas toujours celui qu’on croit, ses vols quels qu’ils 
soient ne sont pas des trophées et sachez que le renard qui avance à pas de 
silence sera toujours le roi de la nuit. 

 Quoi qu’il en soit, cellois et celloises que nous sommes gardons l’œil 
aux aguets et si cela peut vous rassurer comprenez que c’est lorsque le vent 
souffle que l’on voit le cul de la poule !   

Isabelle Evrard
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La page des villages : la Brande et la Brousse

Dans son ouvrage : Monographie de La Celle Dunoise, publié en 1926, Louis Lacrocq intègre la Brande 
dans la liste des villages. En fait, il s’agit plutôt d’une ferme isolée, ne comprenant qu’une unique mai-
son d’habitation en 1926, et n’en comptant toujours qu’une. La Brande était appelée autrefois la Lande. 
Elle figurait sous ce nom dans les registres paroissiaux de 1786, et encore sur la carte d’état-major en 
1926, toujours d’après Louis Lacrocq. La brande désigne une bruyère assez commune : la bruyère à 
balais. D’après Yves Lavalade ce terme provient d’un mot germanique : brand. La brande est une bruyère 
commune des terrains considérés comme impropres à toute culture. En latin médiéval, brande serait le 
nom de la bruyère en général, en premier lieu dans quelques régions de Bretagne, puis dans le Poitou 
et les Charentes, et enfin dans le Limousin. Le terme est associé au feu (brandon) car la bruyère est 
facilement inflammable, d’autre part, au Moyen âge, les terres pouvaient être fertilisées par brûlis. 

Cette ferme se situe sur la rive droite, aux confins de Chambon Sainte Croix. Il s’agissait sous l’Ancien 
régime, d’une métairie. Au début du xviiie siècle, elle appartenait au baron de Malval, fils d’un certain 
Yves Bertrand du service du roi et gouverneur d’Oléron.
La Brande a été inhabitée durant de nombreuses années. Elle n’avait aucun habitant en 1982. Elle est 
habitée et exploitée actuellement et compte 4 habitants.
La Brousse, également sur la rive droite, est un village de 4 maisons en 1926 et 3 en 1982. 
Ce terme est de formation assez récente qui provient soit d’une forme abrégée de broussaille, 
soit d’un emprunt au provençal médiéval : brousso qui se traduit par broussaille. Dans le car-
tulaire d’Aubepierre datant de la fin du xiie siècle, nous lisons : Mansus de Brocia ; dans le ter-
rier de la seigneurie de la Villatte en 1520, il est mentionné : La Brosse, mais à partir de 1578, 
dans celui de Dun le Palleteau, recensant les biens de la châtellenie de Dun, la Brousse figure 
comme un village de la paroisse de La Celle Dunoise, constituant une tenure du comte de Dun. 
Elle comporte à ce jour 4 habitations et seulement 2 habitants à l’année.
Donc, en ce qui concerne ces deux lieudits, leurs noms respectifs ne présagent pas d’une grande ri-
chesse des terres. Curieusement, bien qu’assez éloignés l’un de l’autre (environ 1,3 km à vol d’oiseau), 

La  Brande
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il semble qu’ils aient beaucoup fonctionné ensemble, ainsi qu’avec le village de Puymanteau.
Les patronymes les plus fréquemment croisés et attestés au xixe siècle sont : Aucamus, Dubreuil, Dupé-
cher, Simon. 
Louis Aucamus est, en 1813, cultivateur à La Brande. Léonard Genevoix est témoin pour son mariage. 
Ce Léonard stipule : commerçant au bourg de La Celle ; il sera l’arrière-grand-père de l’écrivain Maurice 
Genevoix, et de par sa seconde union, il fondera une longue et célèbre lignée de docteurs en pharmacie. 
Plusieurs Aucamus se sont déclarés « maçon » à la rubrique profession lors de leur mariage ou lorsqu’ils 
étaient témoins.
Les Dupécher se déclarent également de nombreuses fois « maçons ». Marie Silvaine Dupécher se marie 
en 1871 avec un ouvrier mineur de Bonnat. Son « futur » a pour témoins deux « entrepreneurs ». Son 
frère Étienne convole avec comme témoin son autre frère : Jean, domicilié à Paris. 
Charles, André Simon, le premier rencontré de ce nom se déclare propriétaire à La Brousse en 1804 et 
porte le patronyme de Simon-Augranchamps. Il a très certainement acheté les terres de la tenure de 
La Brousse après la confiscation des biens nobles aux émigrés. (Il faudrait le vérifier). Son fils, Revoir 
Simon est un notable pour le village de La Brousse et est très souvent témoin pour les mariages, ceci au 
moins jusqu’en 1869. Le fils de Revoir, Paul Gabriel Revoir Simon est notaire à Bonnat, ce qui est bien 
évidemment le signe d’une forte ascension sociale.
Les habitants de La Brande ou de La Brousse dénichent leurs « futur(e)s » dans des contrées plus loin-
taines que pour ceux des villages que nous avons étudiés jusque là. Nous notons parmi les villages de 
La Celle Dunoise : Le Cluzeau, Puilareau (sic), Villemore ; mais aussi de nombreuses autres communes : 
Chéniers, Chambon Sainte Croix, Roches, Bonnat, Saint Vaury. Les témoins se déclarent pour un bon 
tiers d’entre eux cultivateurs, mais aussi : charron, maçon, commerçant, tailleur de pierre, charpentier, 
propriétaire, négociant, avoué, aubergiste, tisserand, cafetier, entrepreneur, paveur.…
Il semble donc que La Brande et La Brousse soient des villages de la diversité sociale et professionnelle.

Josiane Garnotel

La  Brousse
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Nos chefs nous régalent

Pour la Passerelle, les cuistots de la commune ont accepté de nous livrer la 
recette d'un de nos plats préférés. Voici donc, dans l'ordre alphabétique, les 
secrets du Banoffi offerts par Karen et Rose de l'Auberge des Pêcheurs.

150g de biscuits écrasés

45g de beurre

1 cuillerée à soupe de sirop

1 boîte de lait concentré sucré

80 g de beurre et 100g de cassonade

3 ou 4 bananes

300 ml de crème fouettée (crème liquide entière fouettée avec du Chantifix)

Placer la boite de lait concentré dans une casserole, recouverte d'eau.
Couvrir et porter à ébullition.
Laisser cuire 2 heures. 
Retirer du feu et laisser refroidir dans la casserole. 
Beurrer un moule de 22 cm de diamètre et préchauffer le four à 180°.
Faire fondre le beurre et le sirop, ajouter les biscuits écrasés. Presser le mé-
lange dans le fond et sur les côtés du moule beurré. Cuire au four pendant 
10mn jusqu'à ce que les bords du gâteau soient légèrement bruns. 
Retirer du four et laisser refroidir. 
Pour la crème, faire fondre le beurre et la cassonade dans une casserole à feu 
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doux, en remuant constamment jusqu'à ce que le sucre soit fondu et que le 
mélange soit lisse. Retirer du feu et ajouter le lait concentré préalablement 
cuit. 
Remettre sur le feu et remuer sans arrêt jusqu'à ce que le mélange soit bien 
homogène. Retirer du feu et verser sur la base de biscuits. Laisser refroidir.
Couvrir avec des tranches de banane et une couche de crème fouettée.

150g biscuits, crushed

45 g butter

25 g syrup

1 tin lait concentrate

80 g butter, 100 g brown sugar

3 or 4 bananas

300 ml cream

Place the tin of lait concentrate in a pan of water, the water should cover the tin. 
Put a lid on the pan and bring to the boil, simmer for 2 hours. Remove from the 
heat and leave to cool in the pan. Grease 22cm cake tin. Preheat oven 180°C 
(356°F). 

Melt the butter and syrup, stir in the crushed biscuits. Press the mixture into the 
base and sides of greased tin. Bake for 10 minutes until edges are slightly brown. 
Remove from oven and leave to cool. 

Melt the butter and sugar in a pan over a low heat, stirring constantly until the 
sugar is melted and the mixture is smooth. Remove from the heat and add the 
cooked lait concentrate. Return to the heat and stir constantly until mixture is well 
combined. Remove from the heat and pour on the cooked base. Leave to cool. 
Cover with sliced banana and a layer of whipped cream.

Bon appétit
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Gros plan sur …

 Patrick Deuquet se prête au jeu de l’interview et nous présente Le Ten-
nis Club Cellois. 

Fondé en 1984 par M. Baranger, le club a commencé par proposer pendant 
une dizaine d’années du tennis de loisir. Il est affilié à la Fédération Française 
de Tennis depuis 1991, et tous ses joueurs sont licenciés.

La gestion du tennis club est une affaire de famille puisque M. Deuquet, le 
président est assisté de madame Deuquet qui en est la trésorière et de son 
fils, Nicolas Deuquet, le secrétaire. 

Il est très facile d’en être membre. La carte, probablement parmi les moins 
chères de France, coûte 22 euros (13,00 pour les mineurs). Elle permet d’ac-
céder au court en gazon artificiel à n’importe quel moment de l’année. Il 
suffit de retirer la clé chez l’un des trois dépositaires (la Bergerie, l’Auberge 
ou le salon de coiffure), de s’inscrire sur le panneau d’entrée de court et … 
d’apporter sa raquette. Le tennis se pratique à tout âge, chacun de son côté 
du filet, les accidents de placage sont exceptionnels. 

La seule contrainte est l’incontournable licence qui procure aux joueurs l’as-
surance indispensable pour pratiquer. M. Deuquet regrette que le prix des 
licences, fixé par la Fédération, augmente régulièrement, elles sont à présent 
plus chères que les cartes.

Outre cette activité annuelle, mais somme toute épisodique, le tennis club 
cellois n’a ni école de tennis, ni équipe. Par contre, il organise chaque année 
au mois d’août, un important tournoi homologué. Annoncé dès le mois de 
décembre, il paraît dans toutes les publications tennistiques françaises et 
attire de nombreux joueurs, classés ou non, à La Celle Dunoise. 

Ce tournoi voit s’affronter des joueurs en simple ou double, pendant les 10 
jours précédant le week-end du 15 août. Les rencontres se répartissent, au 
gré des disponibilités de chacun et de l’avancée des scores sur les courts de 
La Celle Dunoise mais aussi sur tous ceux que M. Deuquet réussit à se faire 
gentiment prêter.

Le Président nous raconte: « L’année dernière durant le tournoi, un soir, il 
y avait un double. Il était presque 9 heures, le match n’était pas tout à fait 
terminé. D’un seul coup un orage énorme. J’appelle Dun le Palestel, pas de 
problème, leur tournoi venait de se terminer, ils pouvaient nous accueillir. 
On arrive à Dun, ils jouent deux jeux, paf, la foudre tombe sur le gymnase, 
plus de lumière. Le match n’était toujours pas fini. On s’est dit, qu’à cela ne 
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tienne, il y a des joueurs de la Souterraine, on va terminer à La Souterraine. 
On arrive à La Souterraine, le problème c’est qu’il y avait une fuite d’eau au 
toit et qu’il y avait 5 cm d’eau sur le court. Donc il a fallu qu’on éponge le 
court et vers minuit, le match s’est quand même terminé. »

Sans conteste, organiser le tournoi annuel du Tennis club Cellois requiert 
un dynamisme certain, une grande réactivité et beaucoup de disponibilité. 
Mais Patrick Deuquet y partage le plaisir des rencontres et des échanges, car 
La Celle Dunoise est à cette occasion le cœur d’une grande animation. Les 
parkings ne désemplissent pas. 

Aussi, le club est prêt à accueillir toutes les personnes qui pourraient aider 
pendant ces quelques jours. 

Enfin, et pour cette année, le tennis club a participé aux temps périscolaires 
en accueillant sur le court les élèves de l’école toute les fois que la météo le 
permettait. 

Ghislaine Cerclay

Le tennis club en quelques 
chiffres

Entre 30 et 40 membres, titu-
laires de la carte dont une tren-
taine licenciés du département 
de La Creuse. 

Entre 40 et 50 joueurs partici-
pant au tournoi d’août, dont les 
4/5ème venant de l’extérieur du 
département. 

Quelques 150 coups de télé-
phone chaque année pour orga-
niser et gérer les rencontres du 
tournoi. 

Seul court en gazon artificiel de 
tout le département.

Patrick et Nicolas Deuquet lors de la finale double 
du concours 2015

Photo : Michel Minaret
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La balade : d’une rive à l’autre 9,4 km

Très bel itinéraire avec des paysages variés.

Départ place de la Fontaine. Traverser par le pont et monter dans le bourg 
jusqu’à la Poste, tourner à droite et prendre la route de Marseuil. La route 
longe la Creuse rive droite et ensuite monte en forêt dans le vallon du ruisseau 
de Lonsagne. Juste avant le pont, prendre à gauche le sentier qui s’élève le 
long du ruisseau. Le chemin monte régulièrement et traverse le cours d’eau 

sur un pont de bois. Continuer à monter jusqu’au village de Lonsagne. Dans 
le village prendre la route à droite puis au premier embranchement continuer 
tout droit jusqu’au Petit-Marseuil, traverser le village et continuer la route. 
Après le croisement d’une route sur la gauche, emprunter un sentier qui 
descend à droite dans un beau petit vallon. Avant d’arriver à la rivière, suivre 
une sente à gauche qui monte raide dans les bruyères puis revient à plat et 
redescend en forte pente vers la Creuse. Remonter la rivière à gauche, le 
sentier enjambe quelques amas rocheux, soyez prudent par temps humide, 
et arrive à la passerelle métallique en aval du barrage de l’Âge. Traverser la 
Creuse et tourner à gauche vers le barrage sur 150 m et prendre à droite un 
sentier qui monte et débouche dans une piste, prendre cette piste à droite 
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et continuer le chemin parallèlement à la rivière. Ce chemin rejoint celui qui 
longe la Creuse (aux intersections toujours prendre à droite vers la rivière) et 
nous ramène à la Celle en passant par le confluent du ruisseau des Chan-
tadoux et le Moulin de Fanaud. Arrivé à la plage, continuer sur la berge, le 
long de l’Auberge des Pêcheurs, passer sous le pont et rejoindre la Place de 
la Fontaine.

Michel Minaret

Balisage en jaune sur le parcours.

Bonne direction Changement 
de direction

Mauvaise 
direction

La passerelle en aval du barrage de l’Âge

photo : Michel Minaret
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La vie des associations
Association Celloise d’Entraide

Un petit retour vers vous en cette rentrée 2015, afin de vous donner le compte rendu de nos actions 
passées depuis mai jusqu’à fin juillet !...
Le dimanche 24 mai : Un rassemblement était organisé au lieu-dit « Le Chiron, village de notre 
commune avec le club des voitures de collection « Les amis d’Enzo » en provenance du département du 
Cher (18). Nous avons pu admirer de belles et nombreuses voitures de marques diverses : Ferrari, Por-
sche, Mercédès, BMW, Renault, Nissan, ainsi qu’une magnifique Limousine. Une belle rencontre d’ami-
tié autour de l’étang de M. Lefebvre, entre notre association et le club de passage dans notre région.
Le vendredi 19 juin : Une projection de photos intitulée « Vision du Maroc » à l’initiative de Vincent 
Delotte s’est déroulée dans la salle des loisirs, à laquelle vous pouviez assister, moyennant un prix 
d’entrée de 2 € au profit du mécènat pour la restauration de l’église de notre commune. Cette soirée a 
rapporté la somme de 67 € qui sera versée à la Fondation du Patrimoine comme il se doit. L’association 
a organisé la soirée, un pot a été offert à l’assemblée à ses frais.
A la demande de M. le maire, dans le cadre du plan canicule, nous avons participé à l’élaboration des 
questionnaires et leur distribution à toutes les personnes de plus de 65 ans dans le but de les aider en 
cas de besoins. 
Du 11 Juillet au 26 juillet : L’exposition peinture a reçu son succès habituel, plus de 300 visiteurs sur 
la période. C. LANDOS notre maire, M.F. CLERGEAU notre marraine, L. ASSELINEAU maître pastelliste, 
notre invité d’honneur et moi-même, avons participé au discours du vernissage où ont été abordés 
des thèmes divers sur : Qu’est-ce que l’art,  la peinture, la photographe, l’environnement mais aussi 
qu’est-ce qu’un artiste ?... Soirée enrichissante et très appréciée, cependant il  faisait très chaud, même 
si le pot de l’amitié était là pour nous rafraichir. Les numéros gagnants tombola du catalogue sont les 
suivants : 56-22-71-50-35-86-13-63-7-48. Résultat du vote du public pour l’ensemble des œuvres 
d’un artiste dans chaque catégorie  : Huile : MF. Clergeau 15 voix, M. Bonnet 8 voix, E. Picaud 6 voix, 
Roscanvel 4 voix. Pastel : L. Asselineau 13 voix, S. Coupland  13 voix, C. Gaumet et G. Wilkes 9 voix, 
J. Calvert et A. Ménard 5 voix. Acrylique : M. Rameix 14 voix, C. Sayle 6 voix . Aquarelle : Roscanvel 
10 voix, M. Dudrut 9 voix,  M. Lecaudey 8 voix, J. Robinson 6 voix. Photographies : G. Escoffier 
19 voix. Un grand merci à tous.
Vendredi 17 juillet : Concert de trompes de chasse par « Les Echos de Bonnac la Côte » organisé 
par nos soins au profit du mécènat pour la restauration de l’église. Ce concert a rapporté la somme de 
402 € lors de la quête au chapeau. Cette somme sera également versée à la Fondation du Patrimoine.
Après la pause du mois d’août bien méritée, nous voici repartis et motivés avec les activités tradition-
nelles qu’il faut relancer. Gymnastique les mercredis matin de 9 H 30 à 10 H 30 à partir du 16 septembre. 
Zumba tous les jeudis de 18 à 19 h à partir du 10 septembre. Réouverture des ateliers et du relais lec-
ture dans notre local, 21 route des peintres tous les jeudis à 15 h à partir du 3 septembre. Nous avons 
commencé la collecte des dons pour notre braderie annuelle qui se déroulera le vendredi 30, samedi 
31 octobre et dimanche 1er novembre. Qu’on se le dise !...Puis nous finirons l’année (pour ce qui 
est de l’A.C.E.) par le repas de noël où toutes les personnes de générations confondues peuvent se 
retrouver le dimanche 6 décembre. Prenez vos agendas, notez et retenez nos dates et n’hésitez pas 
à nous contacter pour tout renseignements : Tél 06.09.75.52.30. A très bientôt je l’espère…

Présidente de l’A.C.E.
Michèle Rameix
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Le comité des fêtes

L'été est maintenant terminé, et quel été !!! Nos manifestations esti-
vales se sont déroulées sous une chaleur torride ! Cette année le vide 
grenier a rencontré encore plus de succès que l'an dernier, nous avons 
tracé plus de 800 mètres d'emplacements, il va falloir agrandir le bourg ! 
Certains exposants nous on fait la remarque de prévoir un parking pour 
les voitures, car ils trouvaient la circulation 
des véhicules gênante. Nous allons réfléchir à 
ce problème.
Le feu d'artifice du 14 juillet tiré par FESTIFIRE 
a été une réussite et le bal animé par Antoine 
Melchior à fait bouger les fêtards. Suivait en-
suite le 1er Marché nocturne, qui a rencontré 
un vif succès pour une première. Beaucoup de 
Cellois se sont prêtés au jeux, et ont dégusté 
des produits achetés sur place. Il faut ajouter 
que TOUS ont fait leur vaisselle puisque «chez 
Marcelle chacun fait la vaisselle pour pas descendre la poubelle»! (Boby 
Lapointe).
Pour finir, la fête foraine, les jeux à l'ancienne et le concours de pêche 
ont rendu les enfants (grands et petits) très heureux. Toutes ces anima-
tions ont été organisées et réalisées par plusieurs associations. Merci 
au CLUB RETROMOBILE DUNOIS d'avoir fait découvrir aux plus jeunes 
et fait revivre des bons vieux souvenirs avec leurs anciennes voitures. 
Merci aussi à Nathalie Dechezleprètre et son accordéon d'avoir accom-
pagné les petits pêcheurs. Ce week-end s'est clôturé par le traditionnel 
feu d'artifice, de plus en plus beau chaque année. 
Les prochains RDV :
DIMANCHE 11 OCTOBRE = Foire aux livres
WEEK-END 12 - 13 DÉCEMBRE = Marché de Noël
Un remerciement à toute l'équipe de bénévoles du comité des fêtes, qui 
est d'une efficacité redoutable ! 
D'autres peuvent nous rejoindre bien sûr.
En vous souhaitant une bonne rentrée, rendez-vous pour nos prochaines 
manifestations.

Françoise DEMONJA
Présidente



27

Et au milieu coule la Creuse
Au mois d’août, notre association a participé à la fête patronale de la Celle Dunoise.
Le samedi 1er août, avec le désir de mettre un peu d’animation dans le haut du bourg et sur les 
Sillons, nous y avons installé 11 jeux traditionnels : course à l’œuf, course en sac, course avec skis... 
Étaient rassemblés une cinquantaine de joueurs et presque autant de spectateurs venus les encou-
rager et les applaudir. Les jeux se sont déroulés dans la bonne humeur et la rigolade, un goûter et 
des récompenses ont été offerts aux participants.
Le lundi 3 août 35 personnes sont parties à 9h30 pour une première randonnée sur un circuit de 
9 km. A midi un pique-nique à la baignade a rassemblé randonneurs, familles et amis. À 14h30, 
un groupe de courageux partait ou repartait pour certains, malgré la chaleur, pour une randonnée 
de 6 km.
Au retour des marcheurs, nous avons partagé un moment convivial autour d’un apéro le midi et 
d’un goûter l’après-midi.
L’expo-photos du 10 au 16 août a rencontré un vif succès auprès des visiteurs creusois et des va-
canciers. Sur les thèmes de l’église de la Celle-Dunoise et de la Creuse de nombreux clichés étaient 
proposés par l’atelier photos de notre association.
Le 13 août, la conférence sur l’historique de l’église du village, animée par Jean Gilbert Ducher, a 
rassemblé un auditoire attentif et passionné. A l’issue de cette soirée l’association a récolté des 
dons qui ont été reversés au profit de la souscription pour la restauration de l’église.
Nous remercions vivement les bénévoles pour leur aide et le public pour sa présence et son soutien 
pendant les manifestations proposées par notre association.
Pour information, une conférence sera animée par Marie-Françoise Clergeau sur le thème « Peindre 
au fil de l’eau» à partir des œuvres de son père le dimanche 4 octobre 2015 à 15h à la salle des 
loisirs.

Plein d’images et d’informations à consulter sur notre site : http://assoeamclc.canalblog.com/

Geneviève Cavagni

Conférence de J-G Ducher sur l’histoire de l’église

Fête de l’été, jeux à l’ancienne
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Association « la Gaule Celloise »

Vif succès du concours de pêche des enfants à la Celle Dunoise 

En effet le dimanche 2 août 45 enfants âgés de 4 à 16 qui se sont adonnés 
au plaisir de la pêche.

C’est en cortège, encadrés par les superbes véhicules anciens du «Club ré-
tromobile Dunois»,au son de l’accordéon de Nathalie Dechezleprêtre que 
les enfants se sont rendus sur les bords de la Grande Creuse « aux Sillons ».

Si les plus jeunes sont coachés par les parents (faire des ronds dans l’eau est 
très intéressant), les plus âgés sont très sérieux et font déjà preuve d’une 
grande expérience. Les prises, assez peu nombreuses cette année en raison 
du niveau d’eau, ont permis aux plus chanceux de bien se classer.

Classement : 1 - Ribault Pierre (155 points) 2 – Lux Clémence (115 points) – 
Martin Mathilde (93 points).

Après le goûter, remise des prix où tout le monde a eu son lot, même les 
bredouilles, l’essentiel est de participer.

Une animation était également organisée autour de la pêche à la mouche 
(présentation de coqs de pêche, montage de mouches, lancer ...) avec le 
concours de J.C Labarre moniteur guide de pêche professionnel.

Le succès de cette manifestation récompense notre AAPPMA qui avait cette 
année décidé de ne pas faire son traditionnel concours pour adultes (250 
concurrents dans les années 1970 / 12 en 2014).

Faut-il voir parmi ces jeunes la relève ?

Le Président

Patrick DEUQUET
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Association « Tennis Club Cellois »

Le Tennis-club de La Celle Dunoise a organisé du 7 au 16 août son 25ème 
tournoi homologué par la fédération française de tennis. 31 hommes, 7 
dames (bravo mesdames pour votre présence) et 14 équipes de double, soit 
une participation proche des records d’inscription, ont bataillé ferme pen-
dant toute la durée du tournoi. Autre caractéristique : le niveau des parti-
cipants particulièrement élevé cette année, pas moins de 8 hommes et 2 
dames étant classées 30.

Malgré une météo quelque peu capricieuse qui nous obligea à jouer loin de 
nos bases plus de la moitié du temps, mais grâce à la compréhension et à la 
disponibilité des joueurs, la compétition a pu se dérouler normalement. Le 
soleil ayant eu le bon goût de refaire son apparition pour les finales domi-
nicales, la fin du tournoi a pu se jouer sur notre superbe gazon synthétique 
devant un public toujours aussi fourni.

Selon la tradition, le tournoi s’est achevé dans la bonne humeur devant un 
verre de l’amitié au parfum antillais. 

Une parenthèse pour signaler que le bénéfice de la buvette sera reversé au 
profit de la réfection de la toiture de l’église de La Celle Dunoise.

Venons-en aux résultats sportifs :

Simple dame : Isabelle Pinat (30) bat Myriam Parbaile (30) : 7/6-6/3

Simple homme : Kevin Bonesme (30) bat Denis Dumay (30) : 6/3-6/4

Double : Fabien Magnon et Joachim Pascal battent Patrick et Nicolas Deu-
quet : 6/3-6/3

Merci à tous et rendez-vous en 2016
Le Président 

Patrick Deuquet
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Le paradis de Pablo

Balthazar, Quito, Sympa et tous leurs 
copains, ainsi que Françoise et Jean-
Louis, vous remercient d’être venus 
partager quelques heures de votre 
été avec eux.

Nous restons ouverts sur réservation 
au 06 01 76 15 63 pour vos balades 
poneys en main ou balades en ca-
lèche à votre convenance.

Le Paradis de Pablo

PS : Si vous voulez du crottin pour vos jardins et fleurs, venez en chercher, 
c’est gratuit !

Informations pratiques

Transports :

Deux lignes d’autocars transitent par le bourg de La Celle Dunoise et s’y 
arrêtent pour prendre et déposer des voyageurs : les lignes Transcreuse 
n° 3 et n°12 mises en place par le Conseil départemental (ancien Conseil 
général).
La ligne 3 a pour terminus Saint Sébastien et Guéret.
La ligne 12 a pour terminus Aigurande et La Souterraine.
Ces deux trajets se font bien entendu dans un sens et dans l’autre. Les jours 
et les horaires tiennent compte des vacances scolaires et les lignes régulières 
peuvent se transformer en Service à la demande ; dans ce cas il convient de 
téléphoner la veille pour réserver, il peut alors vous être demandé d’être 2.

Sur le site internet du Conseil départemental, sous la rubrique «Transports», 
les fiches du réseau sont affichables  et téléchargeables. 
Le numéro de téléphone pour la réservation est 05 44 30 27 23 qui donnera 
en outre tous renseignements complémentaires.
Ce service est facturé 2 euros le trajet.
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La Communauté de communes a mis en place un service de transports à 
la demande. Malgré ce nom qui peut prêter à confusion, ces transports ne 
peuvent faire appel qu’à des trajets prévus à l’avance ; à des jours et des 
horaires également prévus à l’avance.
Dun le Palestel les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois, avec une 
arrivée à Dun vers 9 heures et un départ pour le retour vers 12 heures. Di-
vers lieux de dépôts et de reprises sont possibles comme le supermarché, la 
poste, le marché…
La gare de Saint Sébastien les mardis pour se rendre à Limoges, avec une 
arrivée à la gare vers 12 heures et un retour vers 18 heures 30.

Pour ces deux trajets, il est nécessaire de réserver l’avant-veille avant midi au 
05 55 89 12 03. Le taxi ou le minibus viendra vous chercher à domicile. Ce 
service, domicile à domicile est facturé 4 euros.

Pour ces deux services, n’hésitez pas à téléphoner pour vous renseigner et à 
les utiliser. Ils sont mis en place pour votre satisfaction.

Pharmacies de garde : appelez le n° 3237, accessible 24h/24 ou www.3237.fr
Médecin de garde après 20h : 05 55 41 82 02
Maison de santé : 20, rue des Pradelles
- médecins généralistes – tél : 05 55 89 22 24
- kinésithérapeutes – tél : 05 55 89 07 76
- infirmiers à domicile – tél : 05 55 89 24 10
Gendarmerie à Dun le Palestel : 05 55 89 00 18
Déchetterie : route de Maison Feyne à Dun le Palestel – tél : 05 55 89 86 00
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : de 9h à 12h, fermée le lundi
S.P.A : 05 55 81 99 31
La Poste : 46, rue de la Marche – tél : 05 55 89 06 00
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15, le samedi de 9h à 12h
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Dates Associations Lieu Manifestations

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

de 14h à 18h

Les lundis 
toute l’année

Et au milieu coule 
la Creuse

La Celle Dunoise
Petite randonnée

RDV parking de la Bergerie 14h

Les mercredis Bénévoles Mairie Bureau du Maire
Atelier Informatique

à 14h30 

Les mercredis A.C.E. Salle des Loisirs
Gymnastique

de 9h30 à 10h30

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

1er et 3e 
dimanche

Marché paysan
le Bourg 

place de la Fontaine
Marché 

de 9h à 12h30

De juillet à 
octobre

Antoine Melchior Atelier : 7 le Chiron
Exposition 

de nouvelles peintures

1eroctobre 
12 novembre
10 décembre

Relais Assistantes 
Maternelles du 

Pays dunois
Salle des Loisirs

Baby gym
de 9h30 à 12h

4 octobre
Et au milieu coule 

la Creuse
Salle des Loisirs

Conférence
de Marie-Françoise Clergeau 

à 15h

7 octobre
Municipalité 
et bénévoles

Salle des Loisirs
Réunion de préparation 

pour les décoration de noël
à 19h

10 octobre
Et au milieu coule 

la Creuse
Salle polyvalente

Atelier photo 
à 14h

11 octobre Comité des fêtes Salle des Loisirs Foire au livres

23 octobre Municipalité Salle des Loisirs
Réception d’accueil 

des nouveaux arrivants 
à 18h

30 et 31
octobre et 

1er novembre
A.C.E Salle des Loisirs Braderie

6 décembre A.C.E. Salle des Loisirs Repas de Noël

12 et 13 
décembre

Comité des fêtes Salle des Loisirs Marché de noël

21 décembre
Municipalité 
et bénévoles

Bourg et église Fête de la lumière

Manifestations 2015
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