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Mairie de La Celle-Dunoise
1, route des peintres
23800, La Celle-Dunoise
Tél : 05 55 89 10 77, Fax : 05 55 89 20 29
Courriel : mairie@lacelledunoise.fr
Le site internet de la Celle-Dunoise est mis à jour régulièrement
avec de nouvelles informations. Soyez nombreux à nous rendre visite :
http://www.lacelledunoise.fr
La Passerelle est ouverte à tous. N’hésitez pas à déposer
vos propositions d’articles ou suggestions à la Mairie avant le 8 mars.
Directeur de la publication : Claude Landos
Comité de rédaction : Responsable : Ghislaine Cerclay
Membres : Isabelle Évrard, Josiane Garnotel, Catherine Godin, Michel Minaret.
2

Le mot du Maire
Je n’avais pas prévu d’écrire cet éditorial, mais l’actualité en a décidé autrement.
Ce vendredi 13 Novembre restera gravé dans nos mémoires et plus rien ne sera jamais comme
avant.
Nous avons tous été choqués par ces attentats lâches et dont le but était de faire peur à la
population et nous envoyer le message que nous étions en guerre, les terroristes souhaitant
fracturer notre société, stigmatiser certains groupes ou religions, mettre à bas nos principes
républicains et démocratiques...
Immédiatement, nous avons suivi les consignes de l’État concernant la réponse à apporter
localement. Les drapeaux ont été mis en berne. Une minute de silence a été programmée.
Le lundi, (comme après le massacre de Charlie hebdo et de l’Hyper Casher), nous avons rencontré les enfants des écoles et leurs enseignants. Un certain nombre de conseillers avaient pu
se libérer, les employés communaux aussi et spontanément des Cellois étaient venus partager
ce moment de recueillement avec quelques échanges et la minute de silence.
Ce moment était important pour les enfants par rapport au traumatisme qu’ils ont vécu et aux
incompréhensions. C’était aussi leur montrer que nous sommes membres d’une communauté
humaine solidaire et responsable, que les adultes jouaient leur rôle de protection et d’accompagnement.
Après, chacun a pris ses responsabilités concernant la suite qu’individuellement il souhaitait
donner.
Puis, M le Préfet Chopin a invité les Maires le Vendredi 20 Novembre pour une rencontre ou
devant une salle comble les autorités se sont succédées pour diffuser le message et les recommandations de l’État :
Il faut éviter les amalgames et les fractures au sein de la population.
Nous ne sommes pas un département cible, mais une présence est toujours possible d’individus dangereux qui souhaiteraient se mettre à l’abri ou rechercheraient une base arrière. Ils
peuvent aussi transiter par la Creuse.
Il faut, sans être dans la psychose, rester vigilants. Dans nos petites communes nous nous
connaissons tous : un comportement atypique devra être signalé et contrôlé.
Nous devons rester fermes par rapport aux principes républicains de Liberté, d’Égalité et de
Fraternité. Nous devons montrer l’exemple de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Nous
devons rassurer les populations.
C’est dans ce contexte que le dossier d’accueil des réfugiés fuyant la barbarie progresse.
Comme d’autres communes creusoises et françaises, nous avons répondu à l’appel de l’État
en proposant de mettre à disposition un ou deux logements communaux actuellement non
occupés, pour des familles, l’État prenant en charge un certain nombre de frais en rapport avec
cet accueil (informations complémentaires disponibles à la mairie sur demande). Des Cellois se
sont manifestés aussi pour compléter l’aide matérielle par une prise en charge humaine. Une
association est en cours de constitution dans ce but.
Nous ne savons pas encore si des réfugiés vont venir dans notre commune, ni pour combien
de temps. 42 sont prévus pour l’ensemble de la Creuse et ils pourraient arriver début 2016.
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Cela me rappelle les épisodes de la résistance dont Gérard Rolinat nous a parlé dans de récents numéros de La Passerelle et la commémoration des Justes avec la stèle qui leur est dédiée.
Merci aussi à Raymond Bonnichon qui nous a adressé un article nous rappelant l’engagement
solidaire de nos aînés dans des circonstances douloureuses. Cela me rappelle encore l’accueil
dans notre commune de réfugiés bosniaques et l’engagement de la commune et de Cellois pour
les prendre en charge dans de bonnes conditions.
Nous sommes dans l’Humain, dans l’assistance à personnes en péril, dans la Fraternité...
Enfin, il faut que je termine cet éditorial en vous parlant de ma santé ...
C’est de mon devoir «d’homme public». Comme la plupart d’entre vous le savent, je suis en
arrêt de travail depuis quelques temps. Mes bilans ont fini par trouver une cause à des anomalies sanguines et j’ai depuis fin octobre des traitements. Cette prise en charge est prévue pour
6 mois.
Je remercie ici en premier le Dr R’Kha Chaham qui a assumé le surcroît de travail dû à mon
absence et aux départs en retraite de médecins voisins. Le Dr Romain Py qui est venu en formation dans notre MSP collabore maintenant avec notre équipe médicale de façon régulière. Merci
aussi à lui pour sa présence et le sérieux de son travail. D’autres collègues remplaçants ont aidé
et vont continuer à aider ponctuellement... ce qui prouve que notre démarche de modernisation
de notre Maison de Santé et les formations de futurs médecins était bonne. Elle attire des jeunes
médecins, alors que dans l’ensemble du département les médecins retraités laissent souvent des
places inoccupées et des préoccupations sanitaires...
En dehors de mon travail médical, je continuerai à travailler au sein de l’équipe municipale et
je remercie ici les employés et les élus de leur aide et de leur dévouement.
J’espère que le prochain numéro de La Passerelle nous permettra de faire le bilan des dossiers
en cours et de développer des perspectives constructives en terme de projets.
La vie continue, nous restons debout dans l’adversité...
Je ne pourrai pas pour ce début d’année avoir le plaisir de vous rencontrer pour la cérémonie
des vœux, mais je vous adresse mes souhaits de bonheur et de sérénité pour 2016.
Claude Landos le 21 Novembre 2015
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Les travaux du Conseil municipal
Séance du conseil municipal du 28 août 2015
Le vingt-huit août deux mille quinze, à vingt heures et trente minutes, le Conseil municipal de la Celle
Dunoise légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Claude
Landos, maire.
Étaient présents : M. Claude Landos, Mme Michèle Dupoirier, M. Pascal Lemaître, Mme Catherine Godin,
M. Michel Minaret, M. Cathal Quigg, M. Laurent Barrège, M. Sylvain Mauchaussat, M. Nicolas Deuquet,
Mme Isabelle Evrard, Mme Ghislaine Cerclay, M. Philippe Nadal.
Etait excusée : Mme Brigitte Guinot.
A reçu procuration : M. Philippe Nadal de Mme Brigitte Guinot.
M. Laurent Barrège est élu secrétaire de séance.
M. le Maire donne lecture du compte-rendu de la réunion du 19 juin 2015 qui est approuvé à l’unanimité
par l’assemblée.
Décisions prises dans le cadre de ses délégations données par le conseil municipal, M. le Maire informe
les conseillers qu’il a :
- renoncé à exercer le droit de préemption pour une maison d’habitation située dans le bourg,
- dans le cadre des travaux de restauration de l’église : signé les actes d’engagement pour l’attribution des lots du marché suite aux résultats de la consultation d’appel d’offres, à savoir :
		
• lot 1 : Couverture - Charpente : SAS SN Delestre : 96 124,91 € HT
		
• lot 2 : Maçonnerie - Pierre de taille : Société Blanchon : 44 875,77 € HT
		
• lot 3 : Protection Foudre : SARL Chomel : 9 941,00 € HT
les détails de la consultation et de l’attribution des lots seront donnés dans le point 2 de l’ordre du jour.
À la demande de M. le Maire, des points sont rajoutés à l’ordre du jour :
• motion de soutien de l’AMF concernant la baisse des dotations de l’État
• délibération pour recrutement d’agents contractuels pour faire face à un à un accroissement
temporaire d’activité.
• Discussion sur le fonctionnement du conseil et des commissions : Nous sommes à
un an et demi de fonctionnement de l’équipe. Après une phase de rodage, globalement le fonctionnement du conseil est correct et les échanges d’informations sont bons. Divers points peuvent néanmoins
être améliorés et certaines commissions devraient se réunir plus souvent afin de préparer le travail des
conseils. Une réunion de travail hors CM est proposée afin de partager les idées et d’améliorer notre fonctionnement. (Règlement intérieur, comptes-rendus des réunions de commissions …). Elle aura lieu le 17
Septembre à 20h30.
Église : La commission d’appel d’offres (CAO) s’est réunie le 26 juin pour définir les entreprises et vérifier
la conformité des offres, 14 offres pour les 3 lots. Le 23 juillet : analyse des offres par l’architecte. La CAO
s’est à nouveau réunie et a analysé le rapport de l’architecte. La CAO a repris les notations de l’architecte
et a sélectionné les entreprises sur des critères techniques et de références en premier et secondairement
sur le critère de prix, (selon le règlement de l’appel d’offre). Coût total 150 941,68 € HT, imprévus de
10 % total final 166 035,85 € HT. Le 1 septembre la première réunion de chantier a eu lieu à 16 h. La
convention avec la Fondation du patrimoine a été signée le 12 juillet.
Décision sur la sécurité du chantier : trois entreprises ont postulé : Cordia 948,00 € TTC, Socotec 1080,00 €
TTC, Verliat 1248.00 € TTC ; la société Cordia à été retenue.
Financement : emprunt à souscrire. Crédit Agricole : taux fixe 1,85%/10ans, Caisse des dépôts taux variable sur 20 à 40 ans au taux livret A + 1%. Les Conseillers envisageront un emprunt selon cette dernière
proposition, le montant et la durée de l’emprunt seront à finaliser.
Bâtiments communaux : mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP). Le délai du
27 Septembre était fixé par la loi pour transmettre les dossiers en préfecture. Des bureaux d’étude ont été
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contactés et demandaient 500€ par bâtiment pour seulement un diagnostic. Restaient après à réaliser les
travaux d’accessibilité dans les 3 ans (ADAP, Agenda D’Accessibilité Programmée). Pour la commune, les
bâtiments rénovés récemment devraient être dans les normes, mais la mairie et l’école devront bénéficier
d’un diagnostic. Des travaux seront à prévoir.
Épicerie : Le liquidateur a procédé à un changement de clefs, ce qui nous empêche de rentrer dans le bâtiment pour y prévoir d’éventuels travaux ou simplement pour veiller à la sécurité. Le bail a été dénoncé, et
diverses lettres recommandées ont été envoyées pour activer les procédures de liquidation. La commission
ruralité réfléchit à l’avenir de l’épicerie et aussi de la poste...
Une réunion publique sera prévue dès que le dossier aura avancé.
Saison été : Elle a été favorable cette année en particulier grâce aux bonnes conditions météorologiques.
Le camping de la Baignade a rapporté pour l’instant, 3053 € brut pour 649 nuitées et le camping des
Sillons 3822 €. Les gîtes et les chalets ont eu 598 nuitées (tous ces chiffres sont provisoires). Des améliorations sont à prévoir, en particulier un affichage bilingue.
Le marché nocturne a été bien fréquenté et les marchés paysans du dimanche tous les quinze jours ont
une fréquentation régulière. Le règlement intérieur a été revu. Une dérogation est ajoutée pour des artisans (boulanger, poissons, fromages).
Canicule : Un travail de recensement a été réalisé conjointement par la mairie et l’ACE. Nous sommes
restés au niveau 3 de mobilisation, des campagnes d’information ont été faites.
Chemins de randonnée : Trois chemins ont été sélectionnés. Un balisage sera à réaliser, le conseil devra
travailler sur de nouveaux parcours. Des questions de responsabilités sont encore à résoudre en lien avec
le Conseil Départemental.
Délibération 2015-04-04 : Inscription de chemins au Plan Départemental d’Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) de la Creuse :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
- de la mise à jour du Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) par
le Conseil Départemental de la Creuse, les précédents chemins inscrits au PDIPR lors des séances du
Conseil Municipal du 17 septembre 2007, délibération n° 2007-04-04, du 23 novembre 2007 délibération n°2007-05-06 et du 4 juillet 2011 délibération n°2011-04-08, nécessitent une actualisation.
- de la nouvelle procédure d’inscription des chemins au PDIPR
- du projet d’inscription de chemins au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR) de la Creuse.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
• de demander l’inscription des chemins concernés (conformément à la carte du tracé annexée à la présente délibération) au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée de la Creuse.
Ces chemins cités ci-dessous, situés sur le territoire de la commune, sont publics ou appartiennent au
domaine privé de la commune mais empruntent également des parcelles privées pour lesquelles des
conventions de passage ont été signées avec les propriétaires.
3 Itinéraires sont concernés :
Circuit de Fanaud, de La Vallade, D’une rive à l’autre.
Les chemins concernés par ces itinéraires sont les chemins cadastraux n°27 de Fanaud, 28 des
Pradelles, 29 de la Vallade, 31 de l’Ouchette, 32 des Vignauds, 33 de Cessac, 34 du Pierrail.
• de conserver à ces sentiers de randonnée un caractère public et ouvert, praticable toute l’année,
• de donner délégation à Monsieur le Maire pour signer les conventions de passage sur cet/ces itinéraire(s).
Le Conseil Municipal prend acte de l’assistance du Département de la Creuse pour toute question d’ordre
technique, administrative ou législative concernant les chemins inscrits ou à inscrire au PDIPR et les itinéraires de randonnée sur le Département.
Personnel : La secrétaire à plein temps de St Sulpice le Dunois va partir à la retraite. Un appel à candidature a été lancé à St Sulpice le dunois. Notre secrétaire partagée avec St Sulpice a postulé pour ce plein
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temps et sera donc peut être à remplacer. Des contacts ont été pris avec M Delafont, maire de St Sulpice
le Dunois.
Délibération 2015-04-02 : Avancement de grade d’un agent titulaire à temps non complet. Monsieur
le Maire informe le Conseil de ce que l’adjoint administratif de 1re classe, titulaire sur un temps non complet 17.5/35e peut être promu sur un grade d’adjoint administratif principal de 2e classe au 1er novembre
2015. Il propose de créer ce poste au 1er novembre 2015.
Après en avoir délibéré le Conseil municipal, à l’unanimité,
- décide la création au 1er novembre 2015 du poste d’adjoint administratif principal titulaire 17.5/35ème
pour permettre l’avancement de grade de l’agent concerné.
Mandate Monsieur Le Maire à signer les documents nécessaires.
Délibération 2015-04-01 : Autorisation de recrutement d’agents contractuels pour faire face à un
accroissement temporaire d’activité, Monsieur le Maire fait part de la nécessité d’être autorisé à recruter
des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Après en avoir délibéré le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité dans les conditions fixées par l’article 3 alinéa 1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée pour une période de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois.
- de charger Monsieur Le Maire de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination
des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur
profil.
- de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.
École : Des réparations, nettoyages et des travaux de peinture ont été effectués durant les vacances par
les employés communaux. Des achats informatiques sont prévus (Vidéoprojecteur interactif en remplacement du précédent). La rentrée s’est bien déroulée avec nos deux institutrices titulaires à temps partiel et
leurs collègues qui complètent leur temps de travail.
Finances : La situation financière est stable et conforme aux prévisions. Les dépenses de fonctionnement
représentent 42% des sommes budgétées et les recettes de fonctionnement représentent 68,51%. Le
chapitre 64 et le chapitre 65 qui représentent les charges de personnel et les contributions, sont deux
chapitres sensibles qui ont à ce jour respectivement enregistré 60,49% et 34,48% des montants prévus
au budget.
Rappel : Même s’il reste des crédits disponibles, quelque soit le chapitre, il faut rester prudent et essayer
d’épargner plutôt que de dépenser.
Divers : Un logiciel de gestion du plan cadastral va être acheté pour améliorer les instructions de dossiers
pour les permis de construire, pour un montant de 960 euros TTC. Il indiquera aussi les divers chemins
communaux.
Sécurité routière : Un Cellois ingénieur en voirie va être sollicité pour ses compétences et nous aider à
travailler ce dossier.
Pot pour les nouveaux arrivants : Cette manifestation avait déjà eu lieu dans le passé. Les nouveaux
arrivants seront invités à rencontrer les conseillers et les associations et leur permettre une meilleure
connaissance et intégration.
Délibération 2015-04-03 : Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’État
Monsieur le Maire fait propose aux Conseillers présents de soutenir la motion de l’AMF concernant notamment la baisse des dotations de l’Etat. A l’unanimité des conseillers présents la motion est adoptée.
Par ailleurs il informe les conseillers d’une manifestation qui aura lieu le 19 septembre prochain.
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a reçu un courrier de La Poste indiquant une prochaine
modification des horaires d’ouverture du bureau de poste. La direction envisage de fermer les samedis
matins. À l’unanimité les conseillers font part de leur mécontentement. Une action sera à prévoir.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 0h45.
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Séance du conseil municipal du 13 Novembre 2015
Le treize novembre deux mille quinze, à vingt heures le Conseil municipal de la Celle Dunoise légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Claude Landos, maire.
Étaient présents : M. Claude Landos, Mme Michèle Dupoirier, M. Pascal Lemaître, Mme Catherine Godin, MM. Michel Minaret, Sylvain Mauchaussat, Nicolas Deuquet, Alain Serret.
Étaient excusés : MM. Cathal Quigg, Laurent Barrège, Mmes Isabelle Evrard, Ghislaine Cerclay, M.
Philippe Nadal, Mme Brigitte Guinot.
Ont reçu procuration : M. Claude Landos de M. Cathal Quigg, Mme Michèle Dupoirier de M. Laurent
Barrège, M. Pascal Lemaître de Mme Ghislaine Cerclay, Mme Catherine Godin de M. Philippe Nadal,
M. Nicolas Deuquet de Mme Isabelle Evrard.
M. Sylvain Mauchaussat est élu secrétaire de séance.
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la réunion du 28 août 2015 qui est approuvé à
l’unanimité par l’assemblée.
1 - Comptabilité
Madame Catherine Godin, 3e adjointe, présente une situation du budget principal et fait le
point sur l’état des crédits. Afin d’ajuster les prévisions budgétaires, Madame Godin propose la décision
modificative suivante sur le budget principal en fonctionnement :
Augmentation de crédits : article 6336 : 800€, article 6411 : 4000€, article 6413 : 2400€, article 6451 :
4700€, article 6453 : 5600€, article 6455 : 500€
Diminution de crédits : article 6554 : 18000€
Le Conseil approuve à l’unanimité la décision modificative ainsi présentée.
Monsieur le Maire présente le décompte d’indemnité de conseil présenté par Madame Ana-Sofia Richaud-Eyraud, comptable du Trésor, Receveur municipal pour l’exercice 2015.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matières budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16
décembre 1983 ;
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an ;
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté précité et sera attribuée à Madame Ana-Sofia Richaud-Eyraud, Receveur municipal ;
- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de
45,73€.
Monsieur le Maire explique que la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 portant amélioration de la
décentralisation comporte un certain nombre de dispositions de nature budgétaire et comptable. L’article 5 modifiant le 1er alinéa de l’article 7 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 est complété par les
trois phrases suivantes : « En outre jusqu’à l’élaboration du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence
d’adoption du budget avant cette date, le Maire peut, sur autorisation du Conseil municipal, engager,
liquider et mandater, des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits
correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L’autorisation mentionnée au présent
alinéa précise le montant de l’affectation des crédits ». Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
- décide de donner son autorisation au maire pour engager, liquider et mandater avant le vote du bud-
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get 2016, les dépenses d’investissements suivantes :
Budget Principal : 						Budget annexe assainissement :
- Immobilisations Incorporelles :
- Immobilisations Incorporelles : 					
Chapitre 20 : 5 033€							Chapitre 20 : 8 750€
- Immobilisations Corporelles : 					
- Immobilisations Corporelles :
Chapitre 21 : 15 750€							Chapitre 21 : 1 875€
- Immobilisations en cours :						
- Immobilisations en cours :
Chapitre 23 : 78 325€							Chapitre 23 : 1 719€
2 - Église :
- Emprunt : Comme évoqué lors de la dernière réunion un emprunt est nécessaire ; les modalités d’emprunt de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) semblant plus intéressantes, le Conseil municipal
à l’unanimité et après présentation du plan de financement ajusté depuis l’appel d’offres et l’attribution
du marché, décide d’emprunter 133 000€ auprès de la CDC sur 30 ans au Taux livret A + 1 %.
L’appel à souscription publique via la Fondation du Patrimoine a permis à ce jour de réunir environ 12 000€, il serait bon de relancer la souscription.
- Travaux : Ils avancent bien. La toiture sud est presque refaite. L’ABF surveille le chantier. Le mur de
soutènement du jardin s’effondre et sera à refaire avant de rénover la venelle. Le paratonnerre a été
installé. La fin des travaux est prévue mi mars.
Nous avons été cités au tribunal administratif pour la contestation d’une entreprise. Un avocat a
été désigné. Nous sommes confiants dans l’issue. La SMACL, notre assureur, s’est engagé à rembourser
2 000€ sur les 3 000€ facturés par l’avocat.
3 - École : Déplacements à la médiathèque de Genouillac :
Madame Le Bras, directrice de l’école primaire de La Celle Dunoise souhaiterait emmener les
enfants de l’école à la Médiathèque de Genouillac dans le cadre d’un projet d’accueil. Le Conseil Départemental de la Creuse prend en charge les frais de transport à raison de 3 allers-retours par année
civile. Des devis ont été demandés. Le Conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à
signer tous les documents nécessaires à ce projet.
4 - Maison d’Accueil Familial pour Personnes Adultes Handicapées : Emprunt Creusalis :
Par délibération n°2013-06-01 du 25 septembre 2013, la Commune de La Celle Dunoise s’était
engagée pour être garant sur l’emprunt contracté par l’Office Public de l’Habitat de la Creuse, Creusalis,
pour le financement de la MAFPAH. La signature de l’acte de vente du terrain a tardé et le prêt contracté
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations est devenu caduc, un nouveau contrat de prêt a été
signé. Une nouvelle délibération prise à l’unanimité annule et remplace la délibération 2013.
5 - Accueil de réfugiés :
42 réfugiés seront accueillis en Creuse venant de Syrie ou d’Irak, dans le cadre de la solidarité
demandée par l’État. Un certain nombre de communes ont proposé leur aide, dont La Celle Dunoise
(nous avons des logements inoccupés). Par contre la date et la durée de l’accueil sont inconnues actuellement. Il n’y aura pas d’arrivée avant début 2016. L’État va aider dans la prise en charge initiale, les
communes proposeront des logements et une location pourra être faite aux réfugiés en statut régulier
qui recevront des aides de l’État.
Il faut à côté de cette prise en charge matérielle une aide humaine. Des Cellois ont interpellé la
mairie et une association humanitaire est en cours de création à La Celle Dunoise.
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Il sera nécessaire de donner des informations précises à la population.
Le Conseil municipal, par 12 voix pour et une abstention, accepte de mettre à disposition 2
logements vacants pour l’accueil de réfugiés dans le cadre de la solidarité nationale (de préférence des
familles). Les logements seront rénovés avec l’aide de l’État et des locations seront perçues dès que la
situation des réfugiés sera régularisée. Il faudra avoir une transparence financière et politique pour que
le message à la population soit clair.
6 - Informations diverses :
- Départ pour mutation de l’adjoint administratif principal à mi-temps au 1er Décembre. Elle est actuellement en congés. Une personne a été recrutée en contrat à durée déterminée jusqu’au 11 décembre
2015. Elle dispose d’un très bon relationnel et nécessite un complément de formation.
La déclaration de vacance de poste et un appel à candidature ont été faits. Le poste pour le
remplacement de l’emploi à 17,5/35e sera à pourvoir le 14 décembre. Des candidatures et CV sont reçus
au secrétariat.
Ce poste est à mi-temps, l’autre mi-temps étant partagé avec la commune de St Sulpice le Dunois, une rencontre devra avoir lieu entre les deux communes.
- Evolis 23 : le rapport annuel sur le prix et la qualité de service public d’assainissement non collectif
est disponible en mairie.
Un changement de mode de collecte des ordures ménagères dans les villages sera bientôt en
place en raison de l’utilisation d’un nouveau camion équipé d’un bras de collecte.
- SIAEP : le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public est disponible en mairie.
- Assainissement du bourg : la prochaine rencontre avec le bureau d‘étude Impact Conseil, l’agence de
l’eau, le Conseil départemental et la police de l’eau aura lieu le 25 Novembre pour le rendu de la phase
4 et les propositions de travaux.
- Élections Régionales : elles se dérouleront les 6 et 13 Décembre prochain. Composition du bureau de
vote à prévoir.
- Accessibilité des ERP : Bilan de l’accessibilité des bâtiments publics. Il faut finaliser l’étude et les dossiers Ad’ap. Nous négocions avec la société Socotec sur les travaux à faire et le prix. Le devis initial était
de 1800€ pour le diagnostic et 700€ de dossiers Ad’ap (+ TVA = 3000€). Les travaux peuvent être réalisés dans les 3 ans. Il existe une possibilité de prévoir des solutions alternatives sans fermer de salles.
- Passerelle : Un devis d’Espace Copie Plan a été reçu pour l’impression et s’élève à 660€ HT (725€ TTC,
TVA 10%) ce qui représente un coût inférieur au coût de la dernière Passerelle : tirage au secrétariat
582€ HT (698,40€ TTC) + papier, agrafes et implication des bénévoles. La prochaine Passerelle paraîtra
début janvier et le tirage sera effectué par ECP.
Par ailleurs des négociations sur les prix et options pour les copieurs du secrétariat de mairie et de
l’école sont en cours.
- Autres points divers :
Délinquance au stade : les vestiaires ont de nouveau fait l’objet de dégradations, il faudra sécuriser
le site.
Frelons asiatiques : un nid a été retiré par les sapeurs pompiers cet après-midi.
Réunion du SDEC : un rencontre a eu lieu afin d’obtenir une présentation du CEP : Conseil en Énergie
Partagé
Don d’un orgue pour l’église : un particulier a proposé un orgue pour notre église. Don à finaliser.
Fête de la lumière : elle aura lieu le 21 décembre.
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Dernières nouvelles du bourg :
Ça y est, nous aussi nous avons notre feu rouge ! Des ralentissements vont
enfin pouvoir se former ! Peut-être même bientôt des bouchons ! Quel progrès que l’urbanisation ! Adieu la ruralité ! Heureusement…. ce n’était que
provisoire ! Ouf! Juste pour faciliter et sécuriser le trafic routier dans le bourg
pendant la pose d’un paratonnerre sur le clocher de l’église. Le coq en avait
perdu la boussole ! Mais il a vite retrouvé le nord car les travaux de pose du
parafoudre furent rapides comme l’éclair ! Maintenant nous pouvons attendre les orages de pied ferme !
Denis Rameix.
Un Cellois qui a eu un coup de foudre… nom de Zeus !
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Résultats des élections régionales
Résultats de la région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes :
Premier tour le 6 décembre 2015
Liste conduite par
M. Alain ROUSSET
Mme Virginie CALMELS
M. Jacques COLOMBIER
Mme Françoise COUTANT
M. Olivier DARTIGOLLES
M. Yvon SETZE
M. Joseph BOUSSION
M. Guillaume PERCHET
M. Nicolas PEREIRA
M. William DOUET

Nuances
LUG
LUD
LFN
LVEC
LFG
LDLF
LDVG
LEXG
LDVG
LDIV

Région
Voix
% Exprimés
628 667
30,39
562 500
27,19
480 621
23,23
115 782
5,60
100 380
4,85
69 276
3,35
38 315
1,85
29 206
1,41
24 964
1,21
19 050
0,92

La Celle-Dunoise
Voix
% Exprimés
54
24,22
59
26,46
40
17,94
18
8,07
23
10,31
10
4,48
5
2,24
3
1,35
9
4,04
2
0,90

Second tour le 13 décembre 2015
Liste conduite par
M. ROUSSET Alain
Mme CALMELS Virginie
M. COLOMBIER Jacques

Région
Voix
% Exprimés Nb Sièges
1 037 330
44,27
107
798 142
34,06
47
507 770
21,67
29

La Celle-Dunoise
Voix
% Exprimés
125
48,45
94
36,43
39
15,12

Participation dans la commune de la Celle-Dunoise
Nombre
Inscrits
520
Abstentions
274
Votants
246
Blancs
16
Nuls
7
Exprimés
223
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Premier tour
% Inscrits % Votants
52,69
47,31
3,08
1,35
42,88

6,5
2,85
90,65

Nombre
520
242
278
16
4
258

Second tour
% Inscrits % Votants
46,54
53,46
3,08
0,77
49,62

5,76
1,44
92,81

État-Civil
Décès :
Madame Marie-Josephe Miot, épouse Barlot, née en 1960, le Bourg, décédée le 05 octobre 2015, inhumée le 8 octobre 2015.
Monsieur Robert Riffard, né en 1935, Puychevalier, décédé le 17 octobre
2015, inhumé le 20 octobre 2015.
Monsieur Armand Guillot, notre doyen, né en 1913, Caux, décédé le 05 décembre 2015, inhumé le 8 décembre 2015.
Monsieur Robert Soubrand, né en 1932, Caux, décédé le 8 décembre 2015,
inhumé le 11 décembre 2015.
Naissances :
Aaron De Kimpe né le 31 octobre 2015 de Jade De Kimpe.
Nouveaux arrivants :
Alexis Reby et Aurélie Delarbre, 17 les Rouches.
M. et Mme Pickering, 15 rue du Tutet.
Dolorès Duartes, Chemin de la Roseraie
Merci à nos généreux donateurs :
Madame Monique Daudé, de Noisy Le Grand, don de 30€ pour la Passerelle
Madame Viviane Klein, de Lailly en Val, don de 50€.
Toutes nos félicitations à tous nos diplômés:
Deux de nos jeunes diplômes ont été très déçus de ne pas se trouver dans
la passerelle d’été, ou d’y trouver des erreurs sur les diplômes qu’ils avaient
obtenus. Nous rectifions donc nos informations et félicitons :
Léa Berger, qui a obtenu le brevet des Collèges mention TB et
Damien Thomas qui a obtenu le Brevet des Collèges.

Attention, si vous souhaitez figurer dans les rubriques « nouveaux
arrivants » ou « jeunes diplômés » de la Passerelle, signalez vous
en mairie. Nous publierons les informations que vous nous aurez
fournies par écrit.
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La fête de la lumière
« Depuis qu'existe la fête de la lumière, les jours rallongent. »
Serge Philippon
Le solstice d'hiver est le jour le plus court de l'année. Non pas parce qu'il dure
moins des 24 heures réglementaires, mais parce que le soleil n'est apparent
dans notre ciel qu'en moyenne huit heures. C'est à partir de ce moment, qui
se tiendra cette année très exactement le 22 décembre, à 04 h 47 mn 57 sec
(UTC) selon les prévisions de l'Institut de mécanique céleste et de calcul
éphéméride (IMCCE), que la tendance s'inverse et que revient la lumière car
les jours commencent à s'allonger.
Ils continueront à s'allonger jusqu'au solstice d'été, le 21 juin. C'est cette
nuit là qu'a lieu dans une centaine de pays la fête de la musique, imaginée
en 1976 par le musicien américain Joël Cohen et initiée en France le 21 juin
1982 par Jack Lang, alors ministre de la Culture. Elle célèbre l'été boréal.
C'est dans cet esprit que Serge Philippon a voulu la fête de la lumière celloise,
homologue hivernal de la fête de la musique. Elle s'inscrit dans une tradition
archaïque, héritière des rituels liés aux cycles saisonniers ou agricoles comme
le carnaval, Halloween ou les feux de la Saint Jean. La fête de la lumière naît
ainsi du besoin de se retrouver, de créer un moment festif et lumineux au
cœur de l'hiver, d'une envie de réchauffer les longues nuits d'avant noël, et
c'est pourquoi, comme aime à dire M. Philippon que «depuis qu'existe la
fête de lumière, les jours rallongent ».
La fête de la lumière est donc, depuis une quinzaine d'année, la très jolie
façon des cellois de célébrer le retour du soleil.
Dès son origine, en 2001, une vingtaine de joyeux drilles, adultes et enfants
se sont réunis, tous bénévoles pour créer cet évènement. Atelier de petites
mains récoltant les pots de verre et peignant les photophores, talents créatifs donnant naissance aux lutins et aux décors s'égayant à chaque carrefour
sous la férule de Marie Hélène et Michel Pascal, soprani et ténors donnant
de la voix sous la baguette de Catherine Philippon et Béatrice N’Guyen devenues chefs de chorale pour l'occasion.
La fête de la lumière a vite trouvé sa forme. Les lumignons aux fenêtres et
devant les pas de porte tracent une route qui illumine cette noire nuit d'hiver, le concert gratuit réunit grands et petits dans l'église, le père noël les
accueille à la sortie, distribuant des bonbons aux enfants, puis les plus jeunes
allument leur lampions pour guider la marche aux flambeaux jusqu'au ré14

confort d'un bon chocolat chaud. Quelques éditions se sont vues agrémentées d'un diaporama projeté sur le fronton de l'église depuis la maison de
Mme Landos. D'autres ont accueilli Jim, Henry, Antoine ou Éric…, les artistes
musiciens de la commune.
La fête de la lumière de la Celle Dunoise n'a jamais failli depuis sa création,
et son succès dépasse à présent les limites de la commune, attirant chaque
année plus de monde.
Mais une fête de la lumière, ça se prépare. 40 sapins à installer, 400 nœuds
à fabriquer et à accrocher, les lumignons à entretenir, à poser, à allumer, les
lampions à distribuer, les lutins, la maison du père noël, les scènes à remettre
en état et à installer... La chorale ne chante plus, les lutins atteignent peu à
peu un âge canonique (pour des lutins!). Le joyeux groupe de bénévoles des
débuts se résume aujourd'hui à une poignée et quelques élus. Peu de bras
pour installer, peu d'idées pour créer, peu de pistes pour trouver des artistes
acceptant de se produire gratuitement, peu de gens pour accueillir. Sans
l'aide des employés municipaux qui en accomplissent la majeure partie, rien
ne serait possible.
Alors ?
La fête de la lumière sera-t-elle ressuscitée par les bonnes volontés, ou verrat-on tristement s’éteindre ses lampions ?
Ghislaine Cerclay
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ÉVOLIS23
Le 1 janvier 2015, le SIERS a adopté le nom d’ÉVOLIS23, plus joli à l’oreille
et qui correspond plus à la réalité du moment. Son site internet est toujours :
www.siers.fr, il est très bien fait et il ne faut pas hésiter à le consulter.
ÉVOLIS23 est un établissement public de coopération intercommunale. C’est un
syndicat mixte fermé car il regroupe des communautés de communes et des communes ; à la carte car les adhérents choisissent tout ou partie des compétences
proposées. Il regroupe près de 100 communes situées dans un grand nord-ouest
creusois dont Guéret et La Souterraine. La Celle Dunoise a choisi d’opter pour les
compétences : voirie, assainissement non collectif (SPANC), déchets.
ÉVOLIS23 dispose d’un Comité syndical de 131 membres délégués des collectivités adhérentes, qui se réunit 4 fois par an et vote les décisions les plus importantes ; d’un Bureau syndical de 22 membres issus du Comité syndical et qui
se réunit quasi mensuellement ainsi que de Commissions thématiques. La Celle
Dunoise a un délégué : Michel Minaret et un suppléant : Sylvain Mauchaussat.
ÉVOLIS23 emploie 130 agents titulaires. Son financement est régi selon les
règles de la comptabilité publique.
Le service déchets est financé grâce à la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères basée sur le bâti foncier, et complétée par la Redevance spéciale pour les
professionnels.
Le service assainissement perçoit des redevances pour ses diagnostics et
contrôles ainsi que pour ses interventions directes sur le réseau.
Le service voirie-aménagement est financé principalement par les contributions
des communes adhérentes, directement liées aux montants des travaux réalisés à
leur demande, sur leur territoire.
Pour la gestion des déchets ÉVOLIS23 maîtrise en régie l’intégralité de la filière
de collecte et de traitement des déchets pour environ 80 communes adhérentes
(60 000 habitants). Le numéro de la ligne info-déchets pour les usagers est 05 55
89 86 06.
Pour ce qui concerne la voirie-aménagement, à l’initiative de la commune et
en coordination avec celle-ci, le service voirie agit comme un maître d’ouvrage
délégué (dossiers de subventions, conception des ouvrages, suivi comptable et
administratif…) et comme un service technique intercommunal.
Comme toute collectivité, le budget d’ÉVOLIS23 doit être à l’équilibre. Le syndicat n’a pas pour vocation de faire des bénéfices.
Tous les habitants relevant d’ÉVOLIS23 ont accès aux déchetteries, gratuitement.
Celle de Dun le Palestel est pour les habitants de La Celle Dunoise la plus proche,
ses coordonnées sont : route de Maison-Feyne, 05 55 89 86 00, ses horaires : du
mardi au samedi de 9 h à 12 h.
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Point sur l’intercommunalité
un sujet qui nous préoccupe
l’intercommunalité se traduit par l’association de plusieurs communes pour
réaliser une ou plusieurs actions d’intérêt intercommunal ou pour organiser
un projet commun de développement et d’aménagement du territoire.
Le contexte : la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) a prévu, dans le II de l’article 33, la publication dans
chaque département d’un schéma de coopération intercommunale (SDCI).
Le projet de SDCI (voir carte ci-dessous) doterait la Creuse de 4 EPCI au lieu
de 15 actuellement. Cette proposition date du 12 octobre 2015 et a été
soumise à l’avis des conseils municipaux et conseils communautaires.
Le calendrier :
• Octobre 2015, le Préfet de la Creuse a réuni les 40 membres de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) afin de
leur présenter le schéma départemental élaboré à partir d’éléments ou
propositions transmises antérieurement.
• Jusqu’en décembre 2015, le projet de schéma a fait l’objet d’une transmission pour avis aux conseils municipaux et aux conseils communautaires
concernés par les propositions de modification du périmètre intercommunal.
• Premier trimestre 2016, après transmission des avis, la CDCI disposera
de trois mois pour se prononcer. En revanche toute modification du projet
de schéma devra faire l’objet d’un accord à la majorité des deux tiers des
membres de la CDCI pour être adoptée.
• 31 mars 2016, le Schéma départemental de coopération intercommunale
sera arrêté par décision du Préfet avant cette date.
• 1er janvier 2017, la nouvelle carte intercommunale entre en vigueur.
Pour information, la commune de la Celle Dunoise a intégré la communauté
de communes du Pays Dunois au 1er janvier 2013. Dans le cadre du projet
de SDCI, le Conseil Communautaire s’est réuni en session extraordinaire le
8 octobre 2015. L’ordre du jour était la position du Conseil Communautaire
sur la proposition de Monsieur le Préfet de regrouper les 3 comcom : Pays
Dunois, Pays Sostranien et Bénévent Grand-Bourg. Après de nombreux débats, le Conseil Communautaire a voté, à la majorité, contre la proposition
de Monsieur le Préfet (avec 18 voix « contre » et 7 voix « pour »).
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« Le Conseil souhaite garder le périmètre actuel du Pays Dunois. En effet,
suite à l’entrée de nouvelles communes en 2013 puis en 2014, l’EPCI a maintenant besoin de stabilité. Il ne souhaite pas œuvrer dans la précipitation et
préfère prendre le temps de la réflexion jusqu’aux prochaines élections municipales » propos issus du conseil communautaire du 8 octobre 2015.
Carte issue du site internet de la Préfecture de
la Creuse (www.creuse.gouv.fr)
Projet présenté à la date du 12/10/2015

Info sur l’épicerie
Concernant la municipalité, la procédure auprès du tribunal de commerce
est enfin terminée. La vente aux enchères du stock restant et du matériel
s’est déroulée le 06 octobre. La municipalité a récupéré les clefs des locaux et un groupe de travail s’est d’ors et déjà constitué et a rencontré un
expert du Pays Ouest Creuse pour définir les conditions dans lesquelles
cette activité peut être relancée.
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Bilan touristique 2015
La saison 2015 a été meilleure que la saison 2014. En 2014, il n'avait pas
fait très beau, souvenez-vous !
Les gîtes des Sillons et les chalets du camping de la Baignade sont ouverts
toute l'année à la location. Ils ont connu un bon taux d'occupation. 878
nuitées sont comptabilisées pour les gîtes, jusque fin octobre, dont 588 nuitées en juillet-août ; 703 nuitées sont comptabilisées pour les chalets de la
Baignade, également jusque fin octobre, dont 441 pour juillet-août.
Le camping des Sillons est ouvert du 1er juin au 30 septembre, sur cette
période 657 nuitées ont été enregistrées ; le camping de la Baignade est
ouvert du 1er avril au 1er octobre, sur cette période 927 nuitées ont été enregistrées.
Les sommes totales perçues sont les suivantes : 21 661 € pour les locations
des gîtes, 9031 € pour les locations de chalets de la Baignade, 3373 € pour
le camping des Sillons et 4865 € pour celui de la Baignade. Sur les sommes
brutes recouvrées par la location des gîtes et des chalets 15% (et 8 € par
dossier) sont à retrancher et sont reversés à l'Office de tourisme de la Vallée
des Peintres situé à Dun le Palestel.
La municipalité remercie ici l'entier dévouement de toutes les personnes
travaillant pour ce secteur.
Parmi les vacanciers, 10 nationalités différentes ont été décomptées : des
Suisses, Espagnols, Écossais, Anglais, Hollandais, Australiens (eh oui!), Irlandais, Allemands, Belges et bien sûr, Français qui représentent les 9/10 de la
fréquentation. Les touristes se renseignent auprès du Point I, ils recherchent
surtout des informations sur les possibilités de randonnée, et sur la location
de vélos et de kayaks, demandes de location que nous ne sommes pas en
mesure actuellement de satisfaire.
La plage a été très bien fréquentée. Il a fait beau presque tous les jours
et grâce à notre eau de rivière en mouvement nous avons pu échapper à
la pollution par les cyanobactéries. Le drapeau vert a flotté tout au long du
mois de juillet, orange pendant 13 jours en août. Le cahier soigneusement
renseigné par les soins de nos surveillantes de plage fait état de 1 155 vacanciers en juillet et 1 411 en août qui ont profité de la plage. Des jeux y ont
été organisés par l'UFOLEP, avec succès et le 10 juillet, 30 adolescents âgés
de 14 à 17 ans, membres d'un centre d'animation, y ont passé l'après-midi.
Pour la baignade la température de l'eau était idéale de 18 à 21 degrés.
Catherine Godin et Josiane Garnotel
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Billet d’humeur, billet d’humour
Et si on en faisait tout un foin
Utopaille, un concept ambitieux où avec une paille de malice, Béatrice et
Henry NGUYEN, ont œuvré pendant six ans pour ravir nos papilles au point que
certains auraient même quitté les Chiers avec de belles moustaches de blé, des
joues carottes et des sourcils de mil…
Qui eût cru qu’aux Chiers les idées auraient si bien germé du potager.
Cette maison parfois comparée à celle des « 3 petits cochons » ressemble
davantage à un palais du goût finement incrusté de pailles d’or.
Merci pour ces moments de convivialité où à partir d’idées novatrices on a pu
allier découverte du palais et retour à la terre.
Souhaitons bonne continuation à Béatrice et Henry qui sont prêts à transmettre
le germe à de nouveaux repreneurs. En effet, ce jardin-restaurant est à vendre
depuis septembre 2015 (cession du fonds de commerce, foncier, immobilier,
mobilier et équipement).
Alors moi qui en ai gros sur la patate, faut-il que j’en arrive à l’appel du tam-tam.
Dans tous les cas, ces détours par cet irrésistible village, ne sont plus qu’un fantasme mais j’ai compris que ce n’était pas une paille, que ce n’était pas rien et
que le monde n’est pas fait de rien.
Merci car je sais aujourd’hui que les saveurs sont plus d’ici que d’ailleurs.
Isabelle EVRARD
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J’écris ton nom...
Entre tous mes tourments entre la mort et moi
Entre mon désespoir et la raison de vivre
Il y a l’injustice et ce malheur des hommes
Que je ne peux admettre il y a ma colère
[…]
Tu ne supportais pas l’oppression ni l’injure
Tu chantais en rêvant le bonheur sur la terre
Tu rêvais d’être libre et je te continue.
Paul Eluard. Dit de la force de l’amour.
Rien ne peut justifier la haine et le mépris de la vie, rien ne peut expliquer le meurtre de
personnes innocentes. Et qu’il était difficile d’apaiser ce lundi là la peur dans les yeux de
nos enfants !
Alors moi, quand la barbarie s’affiche en plein jour, que le présent dessine un futur bien
amer, je me souviens des combats du passé et je raconte à mes élèves l’histoire de l’oiselle :

Un grand feu s’était déclaré dans la forêt. Tous les animaux s’enfuyaient, y compris le lion,
le roi de la forêt. Soudain le lion vit une minuscule oiselle se précipiter sur le feu. Il lui
demanda ce qu’elle faisait. A sa grande surprise, l’oiselle lui répondit : « Je vais éteindre le
feu ». Le lion éclata de rire : « Comment peux-tu éteindre le feu avec la minuscule goutte
d’eau que tu tiens dans ton bec? ». L’oiselle, catégorique, répondit au roi des animaux :
« Je fais ma part ». Et elle s’en alla éteindre le feu de la forêt.
Je suis l’oiselle qui va éteindre le feu, je fais ma part.
J’appelle à ma rescousse les grands frères en humanité que m’a offerts mon père : Martin
Luther King « la beauté de la véritable fraternité et de la paix est plus précieuse que les
diamants » ; Nelson Mandela : « Nous avons appris à voler à travers les airs comme des
oiseaux, nous avons appris à nager dans les océans comme des poissons. Mais nous
n’avons toujours pas appris l’art simple de vivre ensemble comme des frères ». Et ceux
que, plus tard, j’ai adoptés : Kailash Satyarthi : « Nous avons besoin d’actions collectives.
Nous avons besoin d’avoir le sentiment de l’urgence. Pour lutter contre la peur et la
souffrance », le Mahatma Gandhi, Andrée Chedid et bien d’autres qui chantent pour moi :
Face aux ténèbres
J’ai dressé des clartés
Planté des flambeaux
A la lisière des nuits
en refusant de sombrer dans la haine.
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Avant ce vendredi sombre, la municipalité de La Celle Dunoise s’était engagée à accueillir
des personnes réfugiées de Syrie et d’Irak, ces personnes prises entre le marteau et
l’enclume, entre le mur et l’épée. Nous ne pouvons pas accepter d’être le mur. Et cette
barbarie affichée en plein jour ne fait que nous renforcer dans nos convictions de la
nécessité d’agir.
Nous mettrons à disposition deux logements municipaux. Une association est en train de
naître, d’un élan de solidarité collective.

Ghislaine Cerclay
L’Assemblée Générale constitutive de l’association se tiendra
le vendredi 8 janvier à 20 heures dans la salle polyvalente de la mairie.
Vous y êtes chaleureusement conviés.

Témoignage
1940-1945 : 5 années de comportement solidaire à la Celle Dunoise
70e anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale. 1945-2015.
La période de 1940 à 1945 a été très importante. A côté des faits gravés
dans l’histoire, beaucoup d’autres, ainsi que des comportements collectifs,
se sont déroulés au plus profond de la France et restent oubliés, comme le
sont ceux de La Celle Dunoise.
1940 : La Celle Dunoise : Terre des Justes.
La débâcle et l’exode jettent sur les routes de France des millions de personnes qui vont au hasard. Un groupe choisit La Celle Dunoise comme point
d’arrêt provisoire, avec des familles juives et d’autres personnes menacées.
Les habitants de La Celle Dunoise feront preuve de beaucoup de générosité
et de solidarité ; en plus de la subsistance, ils prendront le risque d’assurer la
sécurité des personnes en les prévenant d’un danger signalé et leur permettant de gagner les cachettes reconnues à l’avance. Des relations épistolaires
s’établirent et durèrent bien après la guerre. Rémi Khan, de famille juive,
rappellera dans ses articles pour la Passerelle cette période de solidarité.
Celle-ci aurait joué de la même façon envers toute personne menacée : soldat qualifié de déserteur, tzigane, franc-maçon, communiste…
1943-1944 : La Celle Dunoise : Terre de Résistance.
La Résistance s’y organisa et fut très active durant cette période. J’ai eu
l’occasion de rencontrer un témoin dont j’ai oublié le nom qui m’a confirmé
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l’existence d’un site de parachutage, m’indiquant le nom de code du terrain
et la lettre à transmettre en morse aux membres de l’équipage de l’avion, à
l’aide d’une torche électrique.
D’autre part, beaucoup de Cellois avaient rejoint le Bataillon Arme dont le
commandement était à Fresselines. Ils étaient alors incorporés, ou soit, si
leur situation l’exigeait, admis au titre de « résidents » restant à leur domicile
mais aptes à répondre présents à tout appel de participation aux actions.
Il y eut certainement d’autres faits de résistance mais je n’ai rencontré personne en mesure de le confirmer directement. Sur la plaque ajoutée au Monument aux Morts figurent 7 noms de disparus pendant la guerre de 39-45 ;
c’est beaucoup.
Depuis 1954 : La Celle Dunoise : Terre de souvenirs, de mémoire et de symboles.
Les municipalités successives se sont appliquées à laisser, pour les générations actuelles et à venir, les symboles visuels évoquant cette période. Comme
symboles de la défense de la liberté, ont été plantés des arbres de la Liberté,
un subsiste près de la maison médicale ; également, a été édifié le monument célébrant la flamme de la Liberté avec sur son socle les vers du poème
de Paul Éluard, dont « Sur mes cahiers d’écolier, j’écris ton nom Liberté ».
Comme symboles du devoir de mémoire : le square des Justes, avec la stèle
de la mémoire de la Shoah, inaugurée en présence des autorités ; la place
du monument aux morts portant la date de la fin des combats en Algérie ; la
stèle du centenaire de la déclaration de la guerre de 1914-1918, inaugurée
en présence des autorités ; la plaque portant le nom des 7 disparus dans la
période 1940-1945. L’actuelle municipalité a continué de commémorer les
évènements ayant marqué l’histoire tragique des 2 guerres.
Dans la lignée, je mentionne l’organisation du rassemblement spontané
pour la défense de la liberté d’expression suite aux évènements terribles de
janvier 2015.
Il n’y a dans ce texte rien d’historique simplement un rappel, non exhaustif,
des évènements passés depuis 1940.
Un cellois d’adoption : Raymond Bonnichon
Rappel. La Passerelle, 2004, n°61. Article sur la Résistance élaboré par Jean
Betoux d’après un brouillon fourni par mes soins. R.B.
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La page des villages : la Bussière
La Bussière est un très petit village situé sur la rive droite de la Creuse.
Dans le terrier de La Villatte de 1520, nous lisons : La Buxière, mais dès 1667
dans le terrier de Bouéry : La Bussière. D’après Yves Lavalade, une buissaie
est un lieu couvert de buis ; du latin buxaria. Le buis est une plante calcicole
(c’est-à-dire : qui demande un terrain neutre ou calcaire) qui survit mal en
terre trop acide mais qui peut être trouvée sur des terrains à amphibolites.
Les amphibolites sont pour la plupart issus de basaltes, roches volcaniques,
mais ici il s’agit de paraamphibolites qui proviennent de sédiments calcaires
métamorphosés.

La Bussière est composée de deux maisons. Elle comptait 8 habitants en
1925, 11 en 1968, 8 en 1982 et aucun actuellement. Les deux maisons sont
utilisées comme bâtiments agricoles. La Bussière a toujours été un fort petit
village. Elle était pourtant bâtie sur un vieux chemin très fréquenté (en particulier par les maçons migrants) qui passait également au Puymanteau et
rejoignait Aigurande et le Berry. Le recensement des mariages célébrés à La
Celle Dunoise au xixe siècle montre que les conjoints sont choisis à proximité,
rive droite : Le Puymanteau, Marseuil, Longsagne, Le Bourg, mais aussi Le
Bourg d’Hem et Genouillac. Les trois patronymes que l’on retrouve le plus
souvent sont : Péricat, Beauchet et Bouyer. Les habitants de La Bussière sont
alors quelquefois maçons, une fois maréchal-ferrand mais essentiellement
cultivateurs, certains se déclarent propriétaires, un : métayer-colon, un : laboureur, le plus souvent simplement cultivateur sans mention du statut juridique. Au xixe siècle La Bussière est encore quelquefois orthographiée La
Buxière.
Un lieu-dit, en face de la petite route menant au village de la Bussière a pour
toponyme « le gendarme ». Un Cellois a-t-il des informations sur l’origine
de ce nom ? Nous sommes aussi preneurs des hypothèses. (Une enveloppe
dans la boite à lettres de la mairie).
Josiane Garnotel
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La balade : tour du lac du Bourg-d’Hem 10 km
Départ du triangle de Cessac.
De la Celle, monter en voiture la route du Canard en direction du Bourg
d’Hem (D48a) et après avoir traversé le Cluzeau, juste après la route de
Cessac se garer à l’entrée de la piste qui monte au Puychevalier, le long du
petit terrain communal dit «triangle de Cessac». Là on met ses chaussures
et on prend la route de Cessac. Prendre la première piste à droite et ensuite

à gauche vers la stabulation, continuer cette piste qui descend et après un
virage en épingle, suivre un chemin à droite vers la rivière. Sur la rive, suivre
à gauche vers la passerelle. Franchir la Creuse et continer tout droit sur la
petite route qui monte fortement. Avant les premières maisons du Grand
Marseuil, tourner à droite dans une grande piste qui monte et nous amène
au Guémontet. Dès la première maison tourner à droite dans un bon chemin qui passe le long de jardins et descend doucement vers le lac. Aux iter25

La plage du Bourg-d’Hem vue du Guémontet

sections, prendre toujours à droite le long du lac. Traverser le ruisseau du
Pont-de-Châtre et rejoindre à droite, la plage du Bourg d’Hem. Longer la
plage et continuer le long du lac par un grand chemin jusqu’au pont sur la
Creuse. Traverser la rivière et prendre la route jusqu’à la station de pompage
et tourner dans le chemin à droite qui monte. Après quelques lacets en forêt
le chemin débouche sur le plateau et rejoint la D48a, la prendre à droite sur
500 m et juste avant «Utopaille» emprunter un sentier sur la droite qui va
serpenter jusqu’au bas de l’Âge. Continuer ce sentier qui nous ramène vers
Cessac et remonter la route pour retrouver la voiture.
Cet itinéraire ne fait pas partie des circuits balisés, mais il emprunte des tronçons balisés donc respecter ce descriptif et ne pas se fier aux balises.
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Gros plan sur …
Pour cette édition, nous focalisons en grand angle sur une association en
sommeil depuis des années que quelques courageux cherchent à remettre
sur pied.
Kévin, Lucas, Jules et plusieurs de leurs copains de la Celle Dunoise et d’ailleurs aimeraient faire renaître l'association des jeunes cellois.
Leur premier objectif est d'avoir un local, un petit endroit où se retrouver,
se réunir tous ensemble, surtout en hiver quand il fait froid et que chacun
reste chez soi. Un endroit qui leur ressemblerait, avec un peu de confort, de
la musique, un décor à leur image. Les idées ne leur manquent pas sur ce
que pourrait être ce lieu de rendez vous. Ils sont tout à fait prêts à mettre
la main à la pâte pour retaper, peindre, aménager. Ils ont envisagé plusieurs
solutions sur des locaux existants, du côté de la base, ou des vestiaires du
stade, mais sont ouverts à toute proposition, et pourquoi pas à échanger
leurs services contre la possibilité d'occuper un local inutilisé.
Leurs projets sont variés et riches de leurs goûts communs : un skate park
du côté de la plage, un club d'ultimate pour faire revivre le stade, des sorties
kayak, des manifestations d'art de la rue et de graphe, un blog et une page
Facebook pour communiquer.
« Ça pourrait amener les jeunes à sortir de chez eux et à s'ouvrir aux autres.
Et attirer du monde » me confie Lucas.
Rompre l'isolement, s'ouvrir aux autres, attirer du monde, partager leurs
passions, apporter à leur quotidien un peu du décor urbain qui leur manque,
leurs motivations ne peuvent que nous toucher.
Il leur faut à présent réussir à reprendre contact avec les derniers membres
du bureau de l'association des jeunes cellois pour pouvoir organiser une
assemblée générale et fonder un conseil d'administration. Ils ont pensé à la
future adhésion à leur association qu'ils aimeraient laisser en participation
libre.
Si cette initiative vous intéresse, si vous pensez à un lieu qui pourrait leur
convenir, gratuitement, pour un petit loyer ou en échange de services, si
vous faites partie de l'ancien bureau ou que vous avez les coordonnées de
ses membres, n'hésitez pas à contacter:
Lucas au 07 34 09 44 63 ou Jules au 06 75 60 98 02
Ghislaine Cerclay
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La page des écoliers
Durant la semaine du goût, les élèves du RPI se sont essayés à des recettes
de soupes variées. Chaque classe avait préparé une recette originale pour
une rencontre à l’école de St Sulpice le Dunois, le vendredi 16 octobre 2015.
Voici celle des CM.
Soupe d’épeautre
(soupe du moyen-âge)
Pour 6 personnes – Préparation : 20 mn – Cuisson : 30 mn + 45 mn
120 g d’épeautre
5 carottes
2 navets
1 quartier de potiron
2 branches de céleri
1 petite boîte de pois chiches
3 oignons nouveaux
2 gousses d’ail
100 g de lard frais
2 cubes de bouillon de légumes
2 c. à soupe de persil ciselé
2 c. à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre.

Faites cuire l’épeautre 30 mn dans une casserole d’eau bouillante salée.
Couvrez et laissez gonfler hors du feu. Rincez et égouttez-le. Pelez et coupez
carottes et navets en dés. Ôtez la peau et la partie filandreuse du potiron.
Détaillez la chair en cubes. Effilez et taillez le céleri en tronçons. Pelez et
émincez les oignons et l’ail. Égouttez les pois chiches. Coupez le lard en dés.
Délayez les cubes de bouillon dans 1,5 I d’eau chaude.
Faites revenir les oignons et
le lard dans une marmite
huilée. Ajoutez les légumes,
l’épeautre, l’ail et le bouillon. Salez peu et poivrez.
Laissez cuire 45 mn. Parsemez de persil. Servez avec
des croûtons de pain.
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La vie des associations
Et au milieu coule la Creuse
Notre assemblée générale du 21/11/2015 a réélu tous les membres
du conseil d’administration de l’année précédente.
Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de ce conseil 3 nouveaux
membres (élus eux aussi) : Malvina Hivonnet, Catherine et Serge
Philippon.
Nous garderons pour l’année à venir les mêmes orientations : promouvoir la nature, le patrimoine et les loisirs sportifs et culturels.
Nous continuerons à renforcer les échanges avec les autres associations de La Celle Dunoise ou d’ailleurs (comme La Digitale).
Les animations inter-associatives ont été des initiatives heureuses qui
méritent d’être renouvelées.
Nous avons, grâce en grande partie aux cotisations de nos adhérents
(55) pu réaliser au mieux nos projets, je les en remercie vivement.
Nous espérons qu’ils seront encore nombreux cette année à nous
faire confiance et nous serions ravis d’en compter de nouveaux.
J’adresse, au nom de tous les membres de l’association, des remerciements à tous les bénévoles qui nous ont aidés et soutenus par
leur contribution active pour l’organisation et la participation aux
diverses manifestations dans la joie et la bonne humeur.
Notre prochain CA aura lieu le 20 Décembre, nous procéderons à
l’élection du nouveau bureau et débattrons sur de nouvelles propositions de manifestations pour l’année 2016.
Amitiés cordiales.
Geneviève Cavagni
Association « Tennis Club Cellois »
Une succession de vols majestueux de grues, la parure multicolore de la nature et le retour d’un coquin frimas sont autant de signaux qui me rappellent
qu’il est grand temps de dresser le bilan de la saison tennistique 2015.
Un bilan mi figue mi raisin puisque pour la première fois depuis plusieurs années, le club accuse un déficit sensible au niveau des cartes et des licences.
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32 cartes au lieu de 41, 22 licences au lieu de 38 ont été délivrées. Certes
le seuil de 30 cartes et 20 licences, minimum vital pour le club a été atteint
mais il ne faudrait pas que cette tendance perdure. Depuis maintenant 20
ans, le club n’a pas augmenté le prix de ses cartes, malheureusement la fédération française de tennis continue d’augmenter le prix de ses licences. Licences qui sont obligatoires pour jouer sur le terrain du tennis club cellois en
gazon synthétique puisque le club est affilié à la FFT et qu’elles sont la seule
assurance en cas d’accident. Un signe encourageant toutefois, un effectif
stable chez les jeunes, nos chères petites têtes blondes représentant l’avenir.
Une nouveauté cette année, dans le cadre du temps scolaire, l’accueil sur
plusieurs journées des élèves de La Celle Dunoise qui ont pu ainsi découvrir
les joies de la petite balle jaune. Peut être cela va t-il révéler quelques vocations pour le tennis. Si possible à renouveler en 2016.
Un mot sur le tournoi d’été qui a été une pleine réussite. Nombreux participants, niveau élevé, présence féminine, tous les ingrédients ont été réunis
pour en faire un succès (voir le compte-rendu dans le numéro précédent de
la Passerelle).
Parlons de l’avenir maintenant. À ce jour seul le tournoi FFT est programmé
du 6 au 15 août 2016.
Pour terminer, revenons aux dures réalités des cotisations 2016. Le prix des
cartes est inchangé, seules les licences augmentent de 2 €. Les tarifs sont disponibles chez M. Deuquet et à la mairie. Pour avoir accès au court, chaque
joueur laissera sa carte chez l’un des dépositaires de la clé, à savoir la Bergerie, l’Auberge des pêcheurs ou Domi coiffure. Les cartes et les licences sont
disponibles dès à présent soit à la mairie, soit chez Patrick Deuquet au 10 rue
des Pradelles. Je rappelle que chaque joueur présent sur le court doit posséder une carte du club et une licence fédérale de l’année en cours.
Bonne année tennistique à tous
Le Président
Patrick Deuquet
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Travaux de l’église
Les travaux de l’église se poursuivent sans problème grâce au beau temps.
Nous rappelons que la souscription ouverte avec la Fondation du Patrimoine se poursuit jusqu’à la fin des travaux. Les dons sont donc encore
possibles au premier trimestre 2016. Plus de 16 000 euros ont déjà été
récoltés grâce à des participants généreux mais un nombre de donateurs
plus important pourrait nous ouvrir un soutien de la Fondation du Patrimoine. Pour ce
soutien la mobilisation de la population est
plus importante que les sommes données. Les
dons reçus en 2016 compteront pour les déclarations de revenus 2016.
Dons en lignes :

www.fondation-patrimoine.org

Informations pratiques
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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Manifestations 2016
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.

Local ACE
21 route des Peintres

Atelier peinture
et relais lecture
de 15h à 17h

Les jeudis

A.C.E.

Salle des Loisirs

Zumba
de 18h à 19h

1er et 3e
dimanche

Marché paysan

le Bourg
place de la Fontaine

Marché
de 9h à 12h30

21 janvier
3 mars
31 mars

Relais Assistantes
Maternelles du
Pays dunois

Salle des Loisirs

Baby gym
de 9h30 à 12h30

23 janvier

Comité des fêtes

Salle des Loisirs

Loto
19h30

30 janvier

Comité des fêtes

Salle des Loisirs

Assemblée générale
à 20h30

13 février

A.C.E.

Salle des Loisirs

Assemblée générale
à 15h

27 mars

Comité des fêtes

Parking Salle des Loisirs

Brico-Broc

17 avril

Comité des fêtes

Salle des Loisirs

Foire au livres

22 avril

Comité des fêtes

Salle des Loisirs

Théâtre
à 20h

14 mai

Et au milieu coule
la Creuse

Salle des Loisirs

Spectacle de la compagnie
du Chat Perché
20h30
Impression ECP

Dates
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