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Le mot du Maire
Vive l’Automne !
Ça y est, les belles journées d’été parfois étouffantes vont laisser la place à la fraîcheur des matins. La pluie va revenir permettant aux cultures et aux prairies de reverdir…
La commune, les employés communaux et vos élus ont gardé le cap cet été, même si le
rythme et les préoccupations ont changé un peu.
Le quotidien et tous ses soucis a été géré...
Nous en avions parlé dans la précédente Passerelle, nous avions été sinistrés suite à
l’orage de grêle du 28 Mai. La Préfecture, n’a pas considéré que l’état de catastrophes
naturelles devait être déclaré, mais que les procédures d’assurance normales devaient
fonctionner. Merci de nous indiquer si vous avez besoin d’un appui de la Mairie pour des
attestations ou des aides.
Cet été, globalement la saison touristique s’est bien passée. Après un mois de juillet
poussif ! Août est arrivé avec une affluence de vacanciers, qui s’est prolongée début
Septembre.
Les animations n’ont pas manqué avec l’exposition de peinture de l’ACE et de nos artistes locaux, un vide grenier impressionnant par le nombre des exposants et la foule
de chalands, un marché nocturne qui a vu une affluence record et s’est clôturé par un
feu d’artifice venant remplacer celui du 15 Juillet annulé à cause des attentats de Nice,
des concerts magnifiques (jazz, rock, country, classique…), toujours très fréquentés, une
conférence sur la Vallée de la Creuse très documentée, un tournoi de tennis de bon niveau,
le renouveau du concours de pêche avec un public adulte et enfant, le Tour du Limousin
qui est trop vite passé sur la commune..., la Virad’A qui a fait une halte remarquée autour
de la salle des loisirs, la baignade surveillée et très fréquentée, des randonnées régulières,
la fête communale un peu triste cette année, mais qui a été clôturée par un magnifique
feu d’artifice... .
Nos commerçants, restaurateurs et cafés, épicerie, magasin de producteurs, coiffeuse, artisans et artistes ont contenté Cellois et touristes. Nos campings, gites et chalets ont
connu une affluence importante. Les activités de nature : promenades en calèche ou à
dos de cheval et poney, randonnées pédestres ou à VTT, baignade, pêche... les activités
culturelles : expositions, concerts et conférences ont fait que notre village a bénéficié
d’animations variées et de qualité.
Le Point Information a bien joué son rôle...
Que tous vous soyez remerciés. Cellois, commerçants, services, artisans, artistes, associations, signaleurs, bénévoles... avec votre travail, vos initiatives, votre sourire, vos conseils...
vous contribuez à l’attractivité de notre commune. Cette attractivité est reconnue et
contribue à notre avenir, à la survie et à la vie dans nos campagnes.
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La survie de la commune est la préoccupation prioritaire de votre équipe municipale : être
à l’écoute des besoins des Cellois, garder un cadre de vie accueillant, développer des services de proximité, maintenir le lien social, améliorer pour attirer de nouvelles populations.
Nous sommes dans cette recherche de développement durable. Chaque action fait partie
d’une cohérence d’ensemble.
De nombreux sujets de travail nous attendent et vont être très vite d’actualité : réhabilitation de l’assainissement du bourg (réseau et station) et finalisation du diagnostic de
l’assainissement pour les villages, modernisation des réseaux électriques (enfouissement
des lignes ERDF), accessibilité, rénovation énergétique, réflexion sur la sécurité des routes
et du bourg, réflexion sur le cadre de vie et l’attrait touristique, réflexion sur l’avenir des
services publics (école et poste) ...
Une commune qui ne réfléchit pas son avenir meurt.
Nous travaillons notre futur dans des perspectives de développement durable et nous
avons des atouts pour y parvenir.
Nous ferons appel à vous pour en discuter lors de réunions publiques et de commissions.
Je vous remercie par avance de vos idées et de votre participation.
Claude Landos

Quelques nouvelles de la Baignade …
La Baignade de La Celle Dunoise a été ouverte du 4 Juillet au 28 Août. Elle a bénéficié
d’une bonne affluence de Cellois et de vacanciers, venus souvent en famille profiter de
notre baignade en rivière.
Les jeux de plage avaient été contrôlés, du sable étendu et notre nageuse-sauveteuse,
Kenza Autour était présente et vigilante...
Comme nous en avions parlé dans la précédente Passerelle, notre eau de baignade était
sous haute surveillance, mais nous avons pu hisser durant la saison le drapeau vert, signe
d’une bonne qualité et le drapeau orange signe d’une qualité moyenne. Nous n’avons
pas eu à hisser le drapeau rouge car nous n’avons pas dépassé les normes de salubrité.
Certains plans d’eau ont malheureusement été fermés durant la saison.
Merci aux riverains de la Creuse et des ruisseaux, aux usagers des chemins (pédestres et
à cheval) pour leur citoyenneté qui a permis de préserver une qualité acceptable de l’eau.
Le risque de pollution venant aussi des boues du barrage de l’Age et celui-ci ayant peu
turbiné cet été, la qualité en aval a été préservée.
Nous allons continuer le processus engagé avec des contrôles, de la prévention et des
aménagements afin de préparer dès maintenant la saison estivale 2017 !
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Les travaux du Conseil municipal
Séance de conseil municipal du 10 juin 2016
L’an deux mille seize le dix juin, à vingt heures le Conseil municipal de la Celle Dunoise légalement
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Claude Landos, maire.
Étaient présents : Claude Landos, Michèle Dupoirier, Pascal Lemaitre, Laurent Barrège, Nicolas
Deuquet, Isabelle Evrard, Ghislaine Cerclay, Alain Serret, Brigitte Guinot.
Absents excusés : Michel Minaret, Philippe Nadal, Cathal Quigg, Catherine Godin.
Absent : Sylvain Mauchaussat.
Ont reçu procuration : Pascal Lemaitre de Philippe Nadal, Claude Landos de Catherine Godin,
Ghislaine Cerclay de Michel Minaret, Alain Serret de Cathal Quigg.
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du 8 avril 2016 qui est approuvé
à l’unanimité par l’assemblée.
Monsieur le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour les points suivants :
Proposition d’une motion à destination de l’établissement de l’ALEFPA situé au Monteil au Vicomte
Proposition de soutien à la Culture en Creuse
Fonctionnement du Conseil municipal
Calendrier des prochains Conseil municipaux.
Claude Landos informe les conseillers de la location effective d’un appartement situé au dessus de
la mairie.
1- Orage de grêle du 28 mai
- Dégâts, réponse de la mairie :
Samedi 28 mai vers 15h, la Commune de la Celle Dunoise a dû faire face à des averses de grêle
très violentes.
Des dégâts importants sont à déplorer, tant sur les biens communaux que chez les particuliers.
L’efficacité des employés communaux, immédiatement sur place, a permis de faire face rapidement à la majorité des dégâts. Des travaux plus conséquents seront nécessaires au cimetière.
Dès le lundi, la Préfecture a été contactée téléphoniquement, mais n’a pas reconnu cet évènement
climatique comme une catastrophe naturelle. Néanmoins un courrier a été fait à la Préfecture. Nous
avons contacté les communes touchées par cet orage de grêle pour porter une demande collective
auprès des services de l’État. Le secrétariat de Mairie a contacté tous les agriculteurs de la commune et un tableau recensant les dégâts sera adressé à la Préfecture pour étayer la demande de
reconnaissance de catastrophe naturelle.
Notre assurance, la SMACL a aussi été contactée pour faire prendre en charge les dégâts sur les
biens communaux (cimetière, éclairages publics, rambardes des gites, toitures ...)
Une discussion s’engage entre les conseillers sur la nécessité d’installer une cellule de crise avec
mise en place d’un protocole d’alerte et de prise en charge des populations. Monsieur le Maire fera
des propositions.
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2- Saison touristique
- Baignade aménagée, rencontre avec l’ARS. Profil de baignade
Un « bruit de fond » est toujours présent sur des bactéries présentes dans l’eau de la rivière ;
sur le plan sanitaire la qualité de l’eau est reconnue comme insuffisante d’après les normes européennes (mais non dangereuse) ; nous avons obtenu un sursis pour travailler sur un profil de
baignade et garder la baignade ouverte. D’autres prélèvements ont été effectués de manière à
comprendre de manière plus fine ce problème de pollutions des eaux. L’hypothèse la plus probable
retenue à ce jour est mixte : les boues du barrage sont chargées de bactéries (des contacts seront
engagés avec EDF sur ce point) et des pollutions arrivent par les rives de la rivière et les ruisseaux.
Des zones d’abreuvage spécifiques seront à aménager, des solutions existent (travail avec le
SIARCA et le CPIE).
Matériel de la baignade : il sera revu et renouvelé si nécessaire. (Ligne d’eau etc)
- Camping : affichage et communication
Le règlement intérieur est obligatoire à l’affichage ; les informations données aux campeurs doivent
être claires et actualisées. Les affichages seront revus dans nos deux campings.
Discussion au sein du Conseil sur la nécessité d’engager une réflexion de fond sur le développement touristique. Les campings représentent un coût de fonctionnement pour la commune qui
n’est pas négligeable, mais aussi des rentrées financières importantes d’où l’intérêt de dégager en
commission tourisme des axes de développement en lien avec un projet plus global de développement touristique à la Celle Dunoise.
- Mobil home : location et tarif
Actuellement le mobil home situé au camping du Clopier est mis à disposition gracieusement par
la mairie à un salarié de la comcom qui travaille sur les chemins de la commune.
Une réflexion s’engage sur la vocation de cet hébergement qui pourrait devenir un hébergement
d’urgence ; la commission tourisme travaillera sur cette question et rendra des conclusions lors
d’un prochain Conseil.
Des frais ont été engagés pour remettre aux normes ce mobil home.
- Point information
Ouverture prévue le premier WE de juillet ; mettre des informations sur les horaires et les jours
d’ouverture.
Des fiches de randonnées seront éditées et mises à disposition des vacanciers.
- Des arbres morts sont présents sur le terrain à côté du camping de la baignade et vont être évacués. D’autres existent sur des biens communaux ou de section. Ces bois vont être stockés et une
étude va être faite pour savoir, dans la législation, comment les utiliser réglementairement (vente,
dons...).
3- Travaux :
- Chantier église (fin des travaux, cérémonie avec la fondation du Patrimoine)
Délibération 2016-04-03 : Travaux église – mur de soutènement
Monsieur le Maire explique que le mur de soutènement situé le long de l’église était en mauvais
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état et qu’il menaçait de s’écrouler mettant ainsi en péril les récents travaux de restauration de
l’église et de ses abords.
Des travaux de réfection de ce mur ont été exécutés permettant de pérenniser les travaux effectués
sur l’édifice mais également de sécuriser le passage rénové autour du bâtiment.
Monsieur le Maire propose d’imputer cette dépense en investissement à l’article 2128 pour le montant des travaux à savoir 8 698.69 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité décide d’imputer la dépense à l’article
2128, des crédits ayant été prévus au budget primitif 2016 au chapitre 21.
Le passage autour de l’église qui devait être réalisé sous forme de calades au moyen des galets de
la rivière n’a pas été réalisé de cette manière car le prélèvement de galets dans la rivière est interdit. Il a été réalisé avec du réemploi de pierres locales provenant du mur de soutènement du jardin
du presbytère qui a été refait et des marches en granit de réemploi ; ce point sera évoqué avec
l’architecte des travaux et l’architecte des monuments historiques. Les travaux touchent à leur fin.
- Cérémonie de clôture :
Le 25 juin à 15h en présence des partenaires publics, des responsables de la Fondation du Patrimoine et des entreprises partenaires de la campagne de communication. Les habitants de la Celle
Dunoise sont chaleureusement invités à participer à cette cérémonie. Les donateurs ont été prévenus par un courrier de la mairie.
- Délibération 2016-04-01 : Travaux d’enfouissement des lignes HTA - Conventions de servitudes
avec ERDF et conventions de mise à disposition avec ENEDIS
Il s’agit d’une ligne Haute Tension, en provenance d’Anzème, qui traverse la Celle Dunoise pour
se diriger vers Saint Sulpice le Dunois. Plusieurs rencontres préparatoires ont eu lieu avec les
divers représentants (ERDF, Dorsal, élus,…) afin d’appréhender dans les meilleurs conditions le
déroulement des travaux. S’agissant de travaux d’intérêt général et vu la technicité des ouvrages,
il est nécessaire de signer des conventions de servitudes avec ERDF ainsi que des conventions de
mise à disposition avec ENEDIS (ERDF). L’enfouissement des lignes est une bonne solution pour la
Commune sur le plan esthétique. Les risques sur la santé sont moindres. Les travaux sont prévus
fin 2016, début 2017. Compte tenu des servitudes mises en œuvre, une attention particulière sera
apportée au bon déroulement des procédures de manière à éviter que ces conventions puissent
devenir pour les usagers des nuisances.
Après avoir pris connaissance des conventions et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à
l’unanimité :
autorise Monsieur le Maire à signer les dites conventions pour le domaine public,
mandate Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire,
un courrier informatif sera fait aux sectionnaires.
- Travaux épicerie – mise en conformité et réhabilitation du local.
Les travaux sont en cours d’achèvement ; monsieur et madame Doucet ouvriront l’épicerie « au
Goût d’Antan » le 2 juillet.
Délibération 2016-04-04 : Travaux épicerie – mise en conformité et réhabilitation du local
Des travaux pour l’installation d’une chambre froide, la pose de vitrines réfrigérées, et divers
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autres travaux (électricité, pose de faïence, porte de sécurité, évacuation des eaux…). S’agissant
de travaux de mises aux normes et sécurité impératifs à l’ouverture du futur commerce, Monsieur
le Maire propose d’imputer les dépenses en investissement au chapitre 21 (article 2135 – Installations générales, agencements, aménagement des constructions).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
	décide d’imputer les dépenses à l’article 2135, des crédits ayant été prévus au budget primitif 2016 au chapitre 21,
autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
- Projets :
La Mairie doit répondre aux obligations prévues par la loi concernant l’accessibilité des locaux publics ; il est indispensable de trouver des solutions satisfaisantes pour tous. Un terrain de 7000m2
voisine la Mairie et pourrait permettre des solutions d’accessibilité pour le complexe École/Mairie ;
les discussions sont en cours avec les propriétaires. Le Conseil municipal à l’unanimité souhaite
trouver un accord qui permettrait en plus du règlement des questions d’accessibilité, d’aménager
pour l’école une zone de stationnement sécurisée et de procéder à un réaménagement de la mairie
pouvant rendre plus confortable les conditions de travail pour les employés et l’accueil du public.
•Bibliothèque : monsieur le Maire a rencontré la directrice de la Bibliothèque départementale qui
lui a fait part de son intérêt pour un projet de bibliothèque à La Celle Dunoise. Reste à trouver le
local adéquat. Une réflexion est en cours avec la Directrice de la Bibliothèque Départementale et
l’architecte du CAUE pour obtenir des conseils adaptés. Il est rappelé l’intérêt pour la commune
d’articuler cette proposition de bibliothèque à un projet plus global concernant l’animation du village (base nature, bibliothèque, lieu d’exposition etc).
•Assainissement : le dossier technico-économique et environnemental réalisé par le bureau d’étude
Impact Conseil, est actuellement à l’étude à la Préfecture du fait de la dérogation à demander
puisque ce projet d’implantation se situe à – de 100 mètres des habitations. Si la dérogation est
obtenue, et le projet finalisé, un appel d’offre pour la maitrise d’œuvre pourra être lancé.
L’agence de l’eau Loire Bretagne dans son programme 2016-2018, a précisé que le projet d’assainissement de la commune est prioritaire, vu sa situation à proximité de la Creuse. Les travaux
seront subventionnés à 60% et pourront bénéficier d’une avance de 20 % à 0 % sur 15 ans ; Pour en
bénéficier les travaux devront se faire en 2017. Le Département participera également au financement.
4- Dossiers en cours
- Agenda 21
Nous sommes en attente de la réponse de la Région pour son accord de subvention pour recruter
un stagiaire en janvier 2017 en vue d’établir le diagnostic communal, des contacts ont été pris avec
l’Université de Limoges pour proposer le poste.
Le CPIE organisera un atelier « zéro pesticide » sur la communication aux habitants. Il est proposé
aux agents de la mairie et aux élus des communes creusoises, le mardi 28 juin.
ARS : Une information sur les risques de l’ambroisie sera faite sur la commune aux personnels du
secteur médical du territoire le 29 juin.
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- Atlas biodiversité communale (avancement du projet) : le projet a été accepté par le fond de dotation de la biodiversité. La remise du prix aura lieu à Clermont Ferrand le 15 Septembre prochain.
Des discussions avec le CPIE ont lieu pour compléter des demandes de subventions (fond leader).
Le Groupe de travail agenda 21 et de l’atlas de la biodiversité est au travail et rendra ses conclusions lors du prochain CM.
- Communauté de communes, arrêté préfectoral, périmètre de la grande comcom :
Dans la mesure où il n’y a pas eu d’accord de trouvé, c’est le projet du Préfet qui sera retenu.
Une discussion s’engage dans le CM autour de ce choix : faut-il privilégier l’idée d’une grande comcom au risque de perdre nos individualités ou bien se regrouper avec des comcom importantes ?
Le Maire insistera sur la nécessité d’obtenir un projet de territoire lors de la prochaine réunion de
la Comcom.
5- Budget :
- Point sur les dépenses en cours et à venir : la conseillère responsable des finances étant exceptionnellement absente, les conseillers décident de reporter le sujet au prochain Conseil.
•Subventions : la commission finances avait été chargée de faire des propositions au Conseil municipal. Petit rappel : les associations demandeuses doivent envoyer un rapport moral et d’activités
de l’année écoulée, ainsi qu’un bilan financier. Dans l’attribution d’une subvention, il est tenu
compte de ces rapports et des besoins réels de subvention pour la vie ou le développement de
l’association. Un grand nombre d’associations celloises bénéficie de mise à disposition de locaux
et autres avantages en nature (salles de réunions, photocopies, prêt de matériel...). En dehors des
subventions, la municipalité s’engage (après délibération) à aider les associations (dans la mesure
de ses moyens) si ces dernières en font la demande pour un projet particulier. Certaines associations de la Celle Dunoise n’ont pas formalisé de demande de subventions.
Le Conseil valide les propositions de la commission mais souhaite privilégier les subventions aux
associations qui ont un lien direct avec la commune ou interviennent sur la commune.
Délibération 2016-04-02 : Le Conseil municipal prend connaissance des diverses demandes de
subventions reçues en mairie ainsi que des pièces justificatives qui les accompagnent. Le Conseil
municipal vote les subventions suivantes :
Vote du Conseil municipal

Nom

Montant
en €

Vote : pour : 13, contre : 0, abstentions : 0

Société Protectrice des Animaux
(SPA)

50

Vote : pour : 13, contre : 0, abstentions : 0

Comice Agricole de Dun le Palestel

50

Vote : pour : 13, contre : 0, abstentions : 0

Tour cycliste du canton du Pays dunois

246.12

Vote : pour : 13, contre : 0, abstentions : 0

Société de Musique
de Bussière Dunoise

100

Vote : pour : 13, contre : 0, abstentions : 0

Association Lire en Creuse
Bibliothèque départementale

50

Vote : pour : 13, contre : 0, abstentions : 0

Association Départementale des
Pupilles de l’Enseignement Public
(ADPEP)

150
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Vote : pour : 13, contre : 0, abstentions : 0

Les jeunes agriculteurs

50

Vote : pour : 13, contre : 0, abstentions : 0

Conciliateurs de justice du Limousin

50

Vote : pour : 13, contre : 0, abstentions : 0

FOL 23

50

Vote : pour : 13, contre : 0, abstentions : 0

FNACA

20

Vote : pour : 13, contre : 0, abstentions : 0

ALEFPA

50

Des crédits ont été ouverts à cet effet lors du vote du Budget Primitif 2016. Chaque montant sera
imputé au chapitre 65 – article 6574.
D’autres subventions communales ont été réparties par le CCAS sur les sommes qui lui ont été
allouées.
5- Personnel communal
- Entretiens professionnels : c’est une obligation légale de rencontrer les personnels et de faire un
bilan sur la situation professionnelle des personnels. Le Conseiller en charge des employés à participé aux entretiens après accord des employés.
Le maire rappelle les conditions de travail parfois pénibles des employées de mairie : locaux mal
adaptés rendant l’accueil des administrés compliqué, pas de wc dans les locaux. Il faut sortir et utiliser ceux de l’école, rangement des archives à faire. Les projets actuels en lien avec l’accessibilité
des locaux et aux économies d’énergie et le projet d’achat d’un terrain voisin du complexe Mairie-école devraient permettre de donner une cohérence d’ensemble au bâtiment et rendrait ainsi la
vie plus facile aux employés avec des solutions pérennes.
6- Stériles miniers
Diverses réunions ont eu lieu à Anzème à propos du stockage sur le site du Vignaud des stériles
miniers provenant de l’extraction d’uranium en Creuse dans les années 50. L’entreprise Areva a déclaré ne pas vouloir stocker sur un site contre l’avis des riverains et a acté leur opposition au projet.
Monsieur le Préfet a bien reçu notre courrier exprimant nos craintes sur le lieu et les risques à long
terme. Il a exprimé le fait que pour ses services, le risque était négligeable et que le projet serait
relancé à l’automne. Nous resterons vigilants.
7- Questions diverses
- Fleurissement : Une réflexion est en cours dans la dynamique « Villes et Villages Fleuris ». Les
conseils sont suivis et la plantation de vivaces est favorisée notamment.
- Communication extérieure : nous regrettons que notre village ne soit pas plus répertorié dans les
outils de communication de l’ADRT. Des échanges ont eu lieu avec cet organisme. Notre commune
a eu l’honneur de deux publications dans « Pays du Limousin ».
- Les chemins : actuellement, un employé de la Comcom est chargé de finaliser l’inscription des
chemins définis dans le PDIPR. Il est pris en charge par la Comcom. 3 chemins sont labellisés PDIPR
sur notre commune.
Un chemin, « Val de Creuse », reliant Fresselines à Glénic et passant par la Celle Dunoise va bénéficier d’un label national avec la mention GRP.
Les chemins de la Celle Dunoise, entretenus par les employés communaux, sont en bon état et les
randonneurs peuvent y trouver matière à apprécier la faune et la flore de notre commune.
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Il est décidé que les travaux de déblaiement d’arbres tombés sur des chemins passant par des parcelles privées pourront être pris en charge par la commune (sous conditions).
- La Libre Pensée a envoyé un courrier à toutes les mairies. Elle demande à ce qu’une salle municipale soit mise à disposition lors d’obsèques civiles. Cette proposition est acceptée par les membres
du Conseil.
- Fonctionnement du Conseil municipal
Chaque responsable de commission doit régulièrement faire le point sur l’avancée des travaux des
commissions et le communiquer aux membres du Conseil. Les travaux internes aux commissions
ont comme objectif de préparer en amont des décisions prises éventuellement lors des Conseils.
Le Maire rappelle l’intérêt pour notre commune de participer aux réunions extérieures et invite les
Conseillers à concourir à une représentation de la commune plus importante.
- Réunion publique : elle est reportée en septembre. Date à définir.
- Calendrier des prochains Conseils : des membres du Conseil regrettent l’absence de réunions de
travail collectives entre chaque Conseil en dehors des réunions d’adjoints et de commissions. Il
serait ainsi plus facile de préparer les réunions du Conseil municipal. Ces dernières sont longues
et fatigantes et ne permettent pas des échanges sereins et productifs visant au dynamisme de
développement de notre commune. Le maire s’engage à réfléchir avec les adjoints sur d’autres
modalités de fonctionnement et fera des propositions.
- Délibération 2016-04-05 : Motion de soutien à l’IME Pierre d’Aubusson
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur le Maire du Monteil au Vicomte concernant le projet de fermeture de l’Institut Médico Educatif Pierre d’Aubusson.
Considérant l’importance de l’Institut Médico-Educatif Pierre d’Aubusson du Monteil au Vicomte particulièrement adapté pour la prise en charge d’enfants en difficulté,
Considérant l’emploi généré par cette structure dans une zone géographique à l’économie
fragile et très rurale,
Considérant les projets de restructuration de l’ALEFPA (Association Laïque pour l’Éducation,
la Formation, la Prévention et l’Autonomie), structure gestionnaire de l’IME, à l’échelle du département de la Creuse,
Considérant la négociation en cours entre l’ALEFPA et l’Agence Régionale de Santé de la
nouvelle région APCL, en vue d’obtenir un nouveau Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM),
le Conseil municipal de La Celle Dunoise après en avoir délibéré, à l’unanimité :
demande à l’ALEFPA, et à l’ARS, fortes de l’appui des Parlementaires et des Élus, de tout
mettre en œuvre pour pérenniser l’activité de l’établissement au Monteil au Vicomte.
- Délibération 2016-04-06 : Motion de soutien Culture en Creuse.
Monsieur Serret, Conseiller municipal informe le Conseil que le Département a voté les subventions
de 51 associations dites « culturelles » le 13 mai dernier. Il en a rejeté 18 et a diminué les subventions des autres de 12 à 80 %, réalisant 135 000 € d’économie soit 0,06 % du budget départemental.
Madame la Présidente a annoncé qu’elle prévoyait une baisse d’un million cette année des subventions au monde associatif et d’animation et de deux millions l’an prochain. À cela il faut ajouter la
décision prise en décembre dernier de ne plus accompagner les emplois associatifs (151 personnes
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en Creuse).
Tous les secteurs culturels sont touchés : théâtre, musique, cinéma, folklore, lecture, conte, danse…
tout comme les associations proches de l’enseignement (écoles de musique, etc).
C’est un coup d’arrêt pour de nombreux festivals, une remise en question pour bien d’autres et
pour le fonctionnement de toutes ces associations. C’est mettre en péril l’accès à la Culture dans
notre département rural qui est loin d’être parmi les plus favorisés.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de La Celle Dunoise, à l’unanimité :
s’alarme des décisions budgétaires prises par le Conseil départemental qui menacent gravement l’accès à la Culture pour tous en Creuse. Le soutien aux associations, culturelles ou autres,
doit être un des rôles majeurs du Département car c’est un axe privilégié dans la lutte contre la
désertification rurale et l’appauvrissement culturel de la Creuse, et c’est un levier incontournable
dans le vivre ensemble de ses habitants.
La séance est levée le 11 juin à 1 heure du matin.

Concours de fleurissement
Les membres de la Commission Départementale de pré labellisation « Villes et Villages Fleuris »
ont visité notre commune le19 juillet et ont félicité l’engagement des agents municipaux qui
œuvrent pour la mise en valeur et l’amélioration du cadre de vie des habitants et des visiteurs.
Cette année, le résultat du concours n’a pas déterminé un classement entre les communes mais
a donné lieu à l’attribution de plusieurs coups de cœur. Ainsi, La Celle Dunoise s’est vue décerner
le coup de cœur « Jardiniers de la Commune ».
Les critères pris en compte dans le cadre d’une labellisation concernent non seulement le patrimoine végétal et le fleurissement mais sont basés aussi sur la qualité de l’espace public, la
gestion environnementale et l’animation autour de cette démarche. La Commune doit faire
preuve d’un projet cohérent en matière d’aménagement du territoire et d’embellissement du
cadre de vie.
Une commission s’est mise en place au sein du Conseil municipal pour travailler en ce sens. Peut
être l’an prochain, verrons nous fleurir nos panneaux ?
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État-Civil
Décès :
Marcel Vareillaud, né en 1923, décédé le 25 juillet 2016, le Bourg.
Martin Russell, né en 1955, décédé le 17 août 2016, les Chiers.

Inhumations :
Gisèle Blanc, le 5 Août 2016.

Mariages :
Marion Labar et Thomas Michelet le 20 août 2016.
Céline Blanc et David Jullien le 10 Septembre 2016.
Merci à nos généreux donateurs :
Don de 50 euros de Madame Porcher.
Diplômes :
Aurore Guillot, Baccalauréat Général série L, mention AB.
Julien Conroix, Brevet des Collèges, mention B.

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.

Rappel
Nous rappelons aux usagers du service d’eau potable, que pour
tous les problèmes liés à la distribution de l’eau sur l’ensemble
de la commune, bourg et villages, c’est le délégataire de service
public, l’entreprise SAUR, qui est à contacter.

Dépannage 24h/24 - 7j/7 : 05 87 23 10 09
Service clientèle : 05 87 23 10 00
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Cérémonie de clôture des travaux de l’église
La cérémonie de clôture des travaux de restauration de notre église a eu lieu
le 25 juin 2016 en présence de Philippe Chopin, Préfet de la Creuse, de Philippe Cholet, délégué adjoint de la Fondation du Patrimoine, de Geneviève
Barrat, Vice-Présidente du Conseil régional et de nombreux élus voisins,
notamment Laurent Daulny, président de la Comcom et Gérard Delafont,
président du POC.
Après avoir fait le tour du monument pour détailler l’importance des
travaux réalisés, un ruban tricolore a
été symboliquement coupé et une
plaque dévoilée, les différentes personnalités sont alors entrées dans
l’église et se sont exprimées.
Notre Maire, Claude Landos, après
avoir rappelé l’historique du bâtiment, a cité la loi de 1905 transférant
au domaine public des communes la
De gauche à droite : L. Daulny, C. Landos, P. Chopin, P. Cholet,
G. Barrat et G. Delafont.
propriété de leur église et de ce fait,
photo : M. Minaret
la responsabilité de leur entretien. Il a
remercié les services de l’État, le Conseil départemental et tous les donateurs
rassemblés par la Fondation du Patrimoine pour leur participation au financement de ces travaux.
Les différents intervenants
dont le Père Xavier Durand
ont insisté sur la qualité remarquable de cet élément de
notre patrimoine et sur la nécessité de le conserver dans
le temps.
Un vin d’honneur clôturait
cette cérémonie à laquelle
un nombreux public avait
choisi d’assister.
Michel Minaret
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Les travaux à venir
De nouveaux travaux importants vont arriver avec l’hiver.
Vous avez tous vu au printemps des petites voitures bleues sillonner nos
routes. Il s’agissait d’une équipe de ERDF qui avait en charge l’étude de l’enfouissement d’une ligne haute tension.
L’étude étant finie, le projet devrait se concrétiser pendant l’hiver 2016/2017.
Cette ligne électrique part de la commune d’Anzème, traverse toute notre
commune et également la commune de St Sulpice le Dunois, soit 25 km qui
seront enfouis sous terre et 21 km de fils aériens qui seront déposés.
Beaucoup de villages seront concernés par ces travaux et également le bourg
de La Celle Dunoise avec notamment un forage sous la Creuse.
Nous avons essayé avec l’équipe de ERDF de trouver un tracé qui apportera
le moins de nuisance possible et nous permettra de garder les axes principaux ouverts pour maintenir une circulation facile.

Exemple de poteau inesthétique
amené à disparaitre

Nous avons également entamé une étude sur notre assainissement dans le
bourg. Cette étude, maintenant terminée, nous a montré les tronçons de
canalisation qui doivent être rénovés. Nous allons profiter de ce moment où
les routes seront en travaux pour effectuer nos interventions sur le réseau
d’assainissement.
L’hiver sera donc difficile pour nos routes, mais cela apportera à notre commune, moins de fils inesthétiques, un réseau électrique plus sécurisé, et un
réseau d’assainissement qui nous permettra de ne plus rejeter d’eau sale
dans la Creuse…
Pascal Lemaitre
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Des images de l’été

25 juin, cérémonie de fin de travaux
à l’église, le Préfet s’exprime.

8 juillet, vernissage de l’exposition
de peinture organisée par l’ACE.

10 juillet, vide grenier.

La baignade surveillée de
début juillet à fin août
10 juillet, Club Rétromobile.
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Le marché nocturne dînatoire du 27 juillet, a eu pour cette deuxième édition un franc succès. Le Comité des fêtes et la Municipalité remercient tous
les bénévoles qui ont assuré, tout au long de cette manifestation, la logistique qui a permis à tous les participants, touristes et Creusois de passer une
excellente soirée.

Feu d’artifice du 27 juillet.

Finale du tournois de tennis,
le 15 août.
17

Rentrée scolaire
La cloche a sonné pour 72
écoliers
Le 1er septembre, les élèves du R.P.I. de Saint Sulpice
le Dunois et la Celle Dunoise ont repris le chemin de
l’école. Les cours de récréation se sont fait l’écho de
cris de joie, un moment mémorable qui s’est déroulé
dans la bonne humeur et la convivialité.
Cette rentrée est également le coup d’envoi de la réforme scolaire et marque l’arrivée
de Valérie RACLIN au poste de Directrice de l’école de Saint Sulpice le Dunois à qui nous
souhaitons la bienvenue.
Nouveauté 2016, la réforme scolaire
La refonte des programmes, débutée en 2015 à l’école maternelle, se poursuit. Les programmes répondent aux objectifs définis par le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. A la rentrée 2016, ce socle devient « socle commun d’apprentissage
de connaissances, de compétences et de culture », le degré de maîtrise des composantes
du socle commun (le langage, les méthodes et outils pour apprendre, la formation de la
personne et du citoyen, les systèmes naturels et les systèmes techniques, les représentations du monde et de l’activité humaine) est apprécié à la fin des cycles d’enseignement.
Les programmes sont désormais construits par cycle et non plus par classe afin d’atténuer
la coupure entre le collège et l’école. La classe de 6e est donc rattachée aux classes de
CM2 et CM1.
Cette réforme comprend également la création d’un nouveau livret scolaire. À la fin de
chaque trimestre, le livret détaillera le niveau de l’élève par matière, les appréciations générales et les projets menés. Le document sera construit sur le même format du CP à la 3e.
L’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul mental feront dorénavant l’objet
d’entraînements quotidiens dès le CE2. Les sciences expérimentales, les technologies et
les techniques de l’information font l’objet d’enseignements spécifiques dès l’école primaire. L’accent est mis sur la sensibilisation à une langue vivante étrangère dès le CP.
En bref, les principaux changements
Nouveaux cycles d'enseignement :
1 - Maternelle. 2 - [CP, CE1 et CE2]. 3 - [CM1, CM2 et 6e]. 4 - [5e, 4e et 3e]
En primaire :
Plus de 10h de français par semaine, une langue étrangère dès le CP soit 54h de cours et
approche du codage informatique dès le CE1.
18

Les animations du périscolaire 2016/2017 : un programme tout
chaud…
Comme l’année passée, les T.A.P. (Temps d’activités Périscolaires) ont lieu deux après-midi
par semaine (séquences d’1h30), les animations sont confiées au Centre d’Animation du
Pays Dunois et doivent permettre à nos enfants de s’épanouir et de s’éveiller en ayant
accès gratuitement à un éventail d’activités créatives, culturelles et sportives.
Les projets d’animations retenus pour 2016/2017
Danses Trad’ : découverte des différentes danses traditionnelles,
de la musique aux instruments.
Jardin : continuité du jardin, entretien, récoltes et création d’un
livre de recettes.
Numérique : montage vidéo, expression artistique et réalisations.
Nature : la vie autour de l’eau, la faune et la flore.
Découverte de l’anglais : découverte de cette langue vivante
étrangère sous différentes formes.
Plus d’infos…
Les enfants sont-ils obligés de participer aux activités ? Non, les parents
qui le souhaitent peuvent récupérer leurs enfants après le temps d’enseignement.
Qui dispense ces activités et où ont-elles lieu ? Une convention signée entre
la Mairie et le Centre d’Animation du Pays Dunois permet de bénéficier d’un personnel
qualifié et expérimenté, des agents municipaux interviennent également en renfort.
Ces activités ont essentiellement lieu au sein de l’école.
Combien ça coûte ? Ces activités périscolaires sont entièrement gratuites pour les
parents et prises en charge par la municipalité.
Les enfants doivent-ils être inscrits ? Pour une bonne organisation, il convient
de s’engager sur une période choisie.
Les effectifs 2016/2017 (à la date du 06/09/2016)
École de St Sulpice le Dunois

École de la Celle Dunoise

Toute Petite Section, Petite Section, Moyenne Section : 21

CE1, CE2 : 19

+ 2 arrivées prévues en janvier 2017

Grande Section, Cours Préparatoire : 18

CM1, CM2 : 14

Total : 39 + 33 = 72

Isabelle Evrard
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Billet d’humour, billet d’humeur
Le marché dînatoire, entre plaisir culinaire et dégraissage
Retour sur un été ensoleillé, plus particulièrement sur le marché dînatoire du 27 juillet dernier dont le succès est encore dans nos esprits et qui a
su réchauffer nos cœurs.
Lors de cette soirée, un évènement m’a marqué, celui de devoir faire sa
propre vaisselle à la fin, moi qui habituellement me sert de l’excuse « j’ai
fait le repas, tu fais la vaisselle » ou encore « si tu aimes ton lave-vaisselle,
donne-lui du Finish ». J’ai donc vite compris que la version « je consomme,
je jette » ne prendrait pas cette fois-ci.
Mais après réflexion, ce
concept novateur peut être
amusant et soudain on
trouve son voisin sensationnel car après avoir échangé
des conseils sur quelle poubelle choisir, il bavarde avec
vous tout en lavant son assiette et ses couverts. Et hop,
en un coup de torchon c’est
fini et en plus on s’est fait
des copains.
Bon, il faut reconnaître que certains ont un goût très prononcé pour la
marche rapide et sont irrésistiblement attirés par le bac rinçage. Pensons à
ces amateurs d’eaux troubles à qui nous réserverons l’année prochaine un
étiquetage spécial avec des bacs : pré-lavage, lavage et rinçage.
Bien qu’amusante ne restons pas figés sur cette anecdote qui laisse penser
davantage à une erreur de jeunesse car bien souvent quand on brûle les
étapes c’est que l’on veut voir ce qui se cache derrière…
Et justement pour ceux qui seraient allé trop vite en besogne, n’hésitez pas
à faire un détour l’année prochaine, vous aurez encore plus à découvrir : un
Prix de la vaisselle d’or ? Non… mais simplement l’idée du vivre ensemble,
du partage et de la proximité !
Pour conclure, on peut terminer en rappelant que « la vaisselle c’est comme
la vie, il faut toujours la refaire ».
Isabelle Evrard
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La page des villages : Les Chiers
Nous revoici sur la rive gauche de la Creuse, tout près du point culminant de La Celle
Dunoise ; la cote 387 se trouve à quelques centaines de mètres de là.
Le toponyme de ce village est attesté sous cette orthographe depuis 1431. Des femmes
et des hommes s’y sont installés depuis longtemps et ont rapidement constitué un gros
village. Le vocable est formé à partir du pré-latin « karui » qui signifie le « rocher » sur une
base pré-latine « kal » désignant la dureté, la pierre. Les Chiers ont le sens d’amas rocheux ; il y a en effet encore de nombreux murets de pierres dans le village. Yves Lavalade
précise que les 83 Chier(s) de France sont regroupés en Limousin et en Auvergne, en domaine Nord Occitan.
Louis Lacrocq, dans la Monographie de La Celle Dunoise signale l’existence d’un « vieux
chemin », chemin très ancien venant de Bonnat, traversant la Creuse au Gué Montet,
passant par les Chiers et se dirigeant vers Bussière Dunoise. Le Gué Montet était encore
utilisé au cours de la première moitié du XXe siècle. Un large chemin a été tracé par des
prisonniers de guerre allemands après 1918 dans le village. La « piste » qui rejoint le
Puychevalier ne date que de 1983, faisant la jonction entre deux chemins ruraux ; elle
n’est pas revêtue.
Le village des Chiers ressortissait du droit de justice du comté de Dun. Près du village,
une « borne de justice » est indiquée sur le plan général du marquisat de Saint Germain
et de la Gerche, plan dressé en 1787. Des bâtiments de toute nature, des terres, prés,
pacages, étaient des tenures de condition serve du comte de Dun (comme d’habitude
dans la Haute Marche, il ne s’agit pas d’un
servage de « corps » mais d’un servage de
« biens »). La dîme due par les habitants des
Chiers n’était pas versée au prieur-curé de
La Celle Dunoise, mais au comte de Dun.
Au long du XIXe siècle, la famille Delage –
famille au sens élargie – est la plus représentée. Les parents donnent volontiers les
mêmes prénoms aux cousins et cousines,
voire à l’intérieur de la fratrie, prénoms qui
sont ceux des grands pères ; au début du
siècle les frères et cousins se prénomment
Pierre ou bien Jean, et ceci sur 2 ou 3 générations. Ils se marient très souvent avec
des Soubran (t, d?). Les hommes Soubran se
Vieille porte de grange, aux Chiers
prénomment également Jean ou Pierre. Les
Photo Michel Minaret
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femmes Delage ou Soubran sont Marie ou Jeanne. À la toute fin du siècle, apparaissent
des Angèle, des Pélagie, des Françoise, des Alexandrine et chez les hommes, des Alexandre,
des Silvain, des François, des Hippolyte – signe que les alliances se font de manière plus
exogène ou bien que le choix des prénoms se libéralise ?
D’autres familles résident durablement aux Chiers, pour deux d’entre elles les patronymes
sont bien représentés : les Laberthe et les Thogniard (Togniard, Toniard?), et en tout petit nombre : Dupêcher, Vallade ou Lavallade, Durand, Augros, Barde, Jacquet, Lacroix,
Brunaud, Bouéry ; rappelons que Les Chiers était un gros village qui a compté environ 90
habitants au XIXe siècle et encore 61 en 1921, mais seulement 15 en 2016.
Lors du dénombrement de 1911 ont été recensés 11 Delage, sachant que les épouses
sont nommées sous le nom de leurs maris, la plus âgée est Marie Delage 83 ans, « cultivatrice », le plus jeune Gaston Delage 8 ans, ceux-ci répartis entre 4 maisons. A la même
date, il y avait 6 Togniard, le plus âgé, Hippolyte, 52 ans, maçon, le plus jeune, René 6 ans.
Ils n’occupaient qu’une seule maison, sauf une jeune fille qui avait rejoint sa sœur ainée
cultivatrice et qui avait épousé un Delage. Et encore, 6 Bouéry, 6 Accolas, 5 Laroze.
Ce patronyme de « Laroze » est le dernier avatar pour un long cheminement. En 1815,
sous l’identité de « dit la rose Julien » est déclaré de père inconnu le fils d’Anne Lejeune ;
il épouse en 1843 Marie Julie Laberthe ; en 1870 son fils : Julien dit Laroze Mathieu
Alexandre, épouse Jeanne Delage ; en 1883 son autre fils est nommé plus simplement
François Paul Laroze qui se déclare sabotier aux Chiers lorsqu’il épouse Marie Louise
Barège. En 1911, c’est bien « Laroze » qui est officialisé lors du recensement.
La plupart des futur(e)s vient des Chiers eux-mêmes, de Lage tout à côté, de Marseuil,
grâce au Gué Montet, de Cessac. Il semble bien que la plupart des mariages vise au
maintien et à l’agrandissement de la propriété agricole, des jeunes hommes venant « faire
gendre » sur les terres du beau-père, des jeunes femmes venant « faire bru » dans la ferme
des beaux-parents.
Les professions déclarées lors du mariage interrogent toujours sur le statut que l’on veut
bien se donner. Tout au long du XIXe siècle, il semble de plus en plus pertinent de se déclarer maçon ou tailleur de pierres plutôt que cultivateur, parmi les professions enregistrées
lors des mariages, il y a environ 18 à 20 cultivateurs pour 22 maçons, 7 tailleurs de pierres,
4 charpentiers, 1 paveur, 1 scieur de pierres et 1 sabotier. Et puis un percepteur surnuméraire qui convole en 1887 et qui épouse une Soubran des Chiers dont les parents sont
déclarés « propriétaires cultivateurs ». Ce percepteur surnuméraire a 27 ans, il a passé un
concours pour devenir percepteur et ses parents doivent signer l’engagement de subvenir
à ses besoins durant les deux années d’école ! Ses parents sont propriétaires au Cluzeau,
mais le Cluzeau est pour une autre fois !
Josiane Garnotel
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Le sureau noir de la rue des derrières
Le sureau noir de La Celle Dunoise est-il un « arbre remarquable » ? En tout cas c’est un
arbre suffisamment exceptionnel pour avoir attiré l’attention - et donc avoir été recensé.
L’association « La Digitale » l’a recensé et il a postulé pour figurer dans le livre intitulé
« Les arbres remarquables du Limousin*». Il s’agit donc d’un sureau noir, en latin : Sambucus nigra car il produit des baies de couleur noire. Il fait partie de la catégorie des
arbustes, pourtant certains d’entre eux sont très grands et peuvent atteindre 15 m de
haut ! Celui de La Celle Dunoise mesure à peu près 12 m ; mais il a été taillé !
Ils ne vivent pas vieux, pourtant en Belgique, à Gand, un majestueux sureau a vécu « plusieurs siècles ». Celui de madame et monsieur Fabris-Vergne a entre 80 et 90 ans ; il est
dit par les spécialistes que la durée de vie d’un sureau est de 50 à 100 ans, souhaitons
lui encore longue vie !
Il est possible de faire beaucoup de choses avec du sureau : les baies et les écorces
auraient des vertus médicinales ; les fleurs sont tellement odorantes qu’elles étaient
autrefois appelées « la vanille du pauvre » pour les crêpes ou la crème anglaise, elles se
prêtent également aux sauces, vinaigres et vinaigrette ; avec les baies nous pouvons faire
des confitures et des boissons ; le bois avait et a encore de nombreux usages artisanaux,
tels des sarbacanes, des pipeaux et des flûtes, des bufadous et des mirlitons… A l’intérieur des rameaux, il y a de la « mœlle » qui peut être utilisée par les botanistes et les
horlogers pour des travaux de précision.
Des légendes ont été associées au sureau et les
Celtes affirmaient que les fades (fées) y élisaient
domicile ; la tradition creusoise lui attribue des
vertus protectrices contre les mauvais sorts et
contre la foudre – la protection contre la foudre
ne se vérifie pas toujours, madame et monsieur
Fabris-Vergne ayant eu le désagrément de voir
leur propriété frappée par celle-ci !
Les fleurs de sureau sont utilisées dans les bouquets magiques de la Saint Jean.
*titre exact : «Dialogues avec des arbres remarquables en Limousin» , Les Ardents éditeurs.

Si vous connaissez des « arbres remarquables », si vous en avez dans votre
jardin ou dans vos prés, n’hésitez pas à
nous les signaler.
Josiane Garnotel
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La recette
Après avoir interrogé nos restaurateurs, la Passerelle va à la rencontre des Cellois et leur propose de « partager » une recette du terroir, de leur mémoire, ou qu'ils aiment réaliser... Aujourd'hui … nous interrogeons notre Maire !
Merci de votre idée de partage, mais, si je suis gourmand, je fais exceptionnellement la cuisine !
Lors de votre demande de recette, j'ai tout de suite pensé à une recette de ma Grand mère…
Madame Jauze - Rigaud que les anciens ont bien connue et chez qui les Cellois aimaient s'arrêter au sortir de la messe ou pour attendre l'autobus et qui habitait en face de l'église. Elle
aimait bien parler avec les visiteurs pendant que mon grand père ressemelait les chaussures ou
fabriquait les galoches.
À cette époque, on ne fabriquait pas encore le « Creusois », dont la recette restée longtemps
secrète aurait été élaborée par des Moines. (?)
À la maison, le dimanche on dégustait la Visitandine. Mais attention, il fallait la mériter ! Il
fallait avoir ramassé des noisettes, les avoir fait sécher (les noisettes Creusoises… petites et
sauvages sont les meilleures). Il fallait les casser avec un marteau en vérifiant que des morceaux
de coquilles n'étaient plus présents avec le fruit de notre travail. Puis il fallait les réduire en
poudre, pas trop fine, afin de retrouver le vrai goût des noisettes dans le gâteau. Et de temps à
autres, nous les enfants, nous mettions la main à la pâte .
Madame Jauze avait appris la recette à l'École ménagère vers 1928/1929.
La recette avait été écrite avec une plume alerte sur un cahier conservé précieusement ...
Recette de la Visitandine :
Pour 3 blancs d'œufs, ajouter 120 g de sucre, 80 g de
farine, 80 g de beurre et 60 g de noisettes, et éventuellement un paquet de sucre vanillé.
Battre les blancs en neige très ferme, les travailler avec
le sucre en poudre puis avec la farine.
Ajouter les noisettes écrasées, puis le sucre vanillé.
Beurrer un moule et faire cuire à feu doux.
Actuellement on conseille un préchauffage de 10 minutes à 165°, suivi d'une cuisson de 15 minutes à la
même température. Puis à 180° durant 20 minutes.
À l'époque de ma grand mère... les fours étaient à bois,
il fallait surveiller la cuisson et planter un couteau pour savoir si le gâteau était cuit …
Il fallait aussi laver les instruments de cuisine, mais le travail était réduit car nous étions heureux
de passer nos doigts sur les ustensiles avant de les lécher …
La recette est une variante de la « Visitandine officielle » préparée avec des amandes, et mise
à la « sauce Creusoise » avec des noisettes.
Elle aurait été mise au point par l'ordre des « Sœurs Visitandines ».
Claude Landos
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Le SIARCA
Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement
de la Rivière Creuse et de ses Affluents
Qu'est ce que le SIARCA ?
Le SIARCA est un syndicat réunissant les communes de Bonnat, Chambon Sainte Croix,
Champsanglard, Chéniers, Crozant, Fresselines, La Celle Dunoise, Le Bourg d'Hem, Linard,
Maison Feyne, Malval, Nouzerolles, Saint Sulpice le Dunois, Villard, sur un territoire couvrant 323km2.
Il a pour mission de répondre à la Directive Européenne Cadre sur l'Eau (DCE) du 23
octobre 2000 qui fixe les principes d'actions en faveur de la protection du patrimoine
aquatique dans les pays membres de l’Europe.
Le SIARCA entretient les cours d’eau depuis 1990. Il veille
à l’enlèvement des embâcles sur la Petite et la Grande
Creuse en accord avec les propriétaires. Depuis 2007,
une concertation est mise en place avec l’ensemble des
acteurs et des élus de son territoire pour les impliquer, les
responsabiliser dans des programmes d’actions planifiés
et concertés de gestion de la ressource en eau.
La démarche d’action prévoit le lancement d’ une étude
diagnostique des milieux puis la mise en place d'un
CTMA (Contrat Territorial Milieux Aquatiques). Celui-ci
définit un programme pluriannuel d'actions et de travaux d'aménagements pour la restauration et / ou l'entretien des milieux aquatiques.
La mise en place du CTMA est subventionnée à 80% (Agence de l'Eau 50%, Région
Limousin 20%, Département 10%). Les 20 % restant sont cofinancés par les communes
adhérentes, au prorata du nombre d'habitants et du linéaire de rivière présente sur chaque
commune. La Celle Dunoise ne présente pas de linéaire de la Petite Creuse mais a 32 215 m
linéaires de berges de la Grande Creuse. Sa participation se monte à 4 866,98 € en 2016.

Le dégagement des troncs déposés par la rivière (embâcles), est notamment de la compétence du SIARCA
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Les CTMA du SIARCA :
Bassin versant
de la Creuse Aval

Bassin versant
de la Petite Creuse

184,39 km d’eau.
Co-maîtrise d’ouvrage avec la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret.
Étude diagnostique lancée par le bureau
d’étude Impact Conseils pour un montant
de 105 000 € en 2014, qui devrait s’achever
en 2017 ou 2018.
Bénéficie de la mise à disposition par le CPIE
d’un technicien Médiateur de Rivière à mitemps, Céline Meunier.

Diagnostic finalisé en co-maîtrise avec le
SIVOM de Boussac/ Chatelus Malvaleix, la
communauté de communes des 4 Provinces
et la commune de Saint Dizier La Tour.
Mise à disposition d’un technicien Médiateur de Rivière par l’école de pêche de la
Petite Creuse, Julien Lemesle.

CTMA Petite Creuse : du concret à venir
Sur la Petite Creuse, les opérations concrètes vont enfin démarrer. Les entreprises, qui
seront retenues prochainement seront chargées de réaliser des travaux dont la nature et
la localisation ont été priorisés.
• Enlèvement d’embâcles
• Confortement de berges
• Aménagement d’abreuvoirs
• Protection des zones humides
• Gestion des espèces envahissantes
Des actions hors CTMA
Même si le CTMA pour la Grande Creuse n’est pas encore finalisée, le SIARCA agit au
quotidien pour solutionner des situations d’urgence, enlèvements d’embâcles dangereux,
désensablement, installation d’abreuvages, prise de contacts avec les riverains…
Comment fonctionne le SIARCA ?
Les membres du SIARCA se réunissent plusieurs fois par an, pour voter le budget et
prendre les décisions importantes. Cette assemblée est constituée d’élus de chacune des
communes adhérentes. Pour La Celle Dunoise, Patrick Deuquet y est titulaire, suppléé par
Ghislaine Cerclay. Bruno Dardaillon en est le président et Sandrine Billonet Dardaillon la
secrétaire.
Je remercie Sandrine Billonet qui m’a été
d’une aide précieuse à la rédaction de cet article.
Ghislaine Cerclay
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La vie des associations
Note aux associations
Pour les associations qui ont déclaré leur siège social en mairie, nous
invitons les responsables à venir régulièrement chercher leur courrier.
Association Celloise d’Entraide
Notre exposition de peinture s’est déroulée du 6 au 24 juillet 2016, avec pour invitée
d’honneur Mme Sharon COUPLAND.
Après le mot de bienvenue de M. Claude LANDOS, notre Maire, Marie Françoise CLERGEAU nous ravit par ses connaissances. La soirée s’est terminée par le pot de l’amitié.
Les créations des 45 exposants (de la Creuse, de la Haute Vienne, de l’Indre) ont pu être
admirées par les 350 visiteurs.
L’Entente Cordiale, à l’initiative de nos peintres anglais, nous a honoré de sa visite pour
une soirée amicale. Merci aux organisateurs.
Résultat du vote du public :
Pastel : S.COUPLAND 26 voix, R.GENTIL 17 voix, M.DUDRUT 9 voix, MC.CHEDEVILLE
6 voix.
Aquarelle : MC.CHEDEVILLE 15 voix, M.LECAUDEY 12 voix, J.CALVERT 12 voix, J.ROBISON 7 voix, G.ALABRE 5 voix.
Acrylique : E.MAGISTER 19 voix, M. AUGAT CRAWFORD 18 voix, M.RAMEIX 5 voix.
Huile : R.AUDEBERT 10 voix, ROSCANVEL 9 voix, MF CLERGEAU 8 voix, E.PICAUD 6 voix,
C.MILHAC 6 voix, B.BIGEY 5voix, C.BEAULATON 5 voix.

Avec la rentrée, nos divers ateliers repartent :
Tous les mercredis de 10 h à 11 h cours de gym (Salle des Loisirs)
Tous les jeudis de 15 h à 17 h 30 atelier peinture & relais lecture (à notre local)
Tous les jeudis de 18 h à 19 h cours de zumba (Salle des Loisirs)
A vos agendas
Notre traditionnelle braderie se tiendra du 29 octobre au 31 octobre inclus de 10 h à 18h
(Salle des Loisirs). Notre repas de Noël -ouvert à tous- aura lieu le dimanche 4 décembre
à 12 h (animation musicale - Salle des Loisirs)
Jeannine CARENTON, présidente
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La Chasse - ACCA
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Tennis club de La Celle Dunoise
Le tennis club cellois a organisé son 25e tournoi homologué par la FFT du 6
au 15 août 2016. C’est par une météo particulièrement clémente, voire caniculaire certains jours que 27 hommes, 7 femmes et 11 équipes de double
se sont affrontés sur les courts de la Celle Dunoise.
Un nombre de participants très satisfaisant, proche du record d’inscrits au
tournoi, mais surtout un niveau élevé, pas moins de 11 joueurs étant classés
30 & 30/1.
Les finales disputées sur notre superbe court en gazon synthétique par la
journée la plus chaude de la semaine et devant un public très nombreux ont
donné les résultats suivants :
Simple messieurs : Louis De FROMENT (30) bat Nicolas DEUQUET (30/2) 6/4
-6/3
Simple dames : Myriam PARBAILLE (30) bat Pascaline LAVERDANT (30/3)
6/2-6/0
Double : Sébastien DUBOIS & Gérald GUILLEMOT battent Flavien & Florian
BEAUCHET 6/4 - 6/4.
Le titre du meilleur Cellois a été décerné à Nicolas DEUQUET.
Celui de la meilleure Celloise à Anne De VILMAREST.
Le tournoi s’est achevé autour d’un verre de l’amitié au goût antillais.
Le Club remercie tous les participants et le nombreux public et vous donne
rendez- vous à l’année prochaine.
Patrick Deuquet

Le vainqueur du
simple messieurs
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Comité des fêtes
L’été touche à sa fin !
Les manifestations se sont déroulées sous une chaleur caniculaire, en commençant
par le vide grenier qui rencontre de plus en plus de succès chaque année. Nous
avons de plus en plus de réservations d’emplacements, et nous avons dû organiser
un parking (rue des derrières) afin de gérer au mieux la foule! Merci à M. Tardivaud
pour le prêt de son champ. Des aménagements supplémentaires seront à prévoir
pour l’année prochaine, car certaines personnes se sont plaintes de la circulation
dans le village...
Place ensuite, au 14 juillet qui était cette année le 15, et qui n’a pas eu lieu! Suite
aux événements qui se sont passés à Nice la nuit du 14 il a été décidé d’annuler
et reporter cette soirée par respect envers les victimes de l’attentat. Nous avons
donc reporté le feu d’artifice à la date du marché nocturne, grande réussite!
Beaucoup de touristes et Cellois se sont installés le temps d’une soirée autour
d’une grande table commune, que nous avons été obligés d’allonger au fur et à
mesure. Chacun allait acheter le repas qui lui faisait envie, et dégustait entre amis
ou famille. Merci à celles et ceux qui ont mis la « main à la pâte » pour nous venir
en aide lors de cette soirée.
La fête foraine a clôturé nos manifestations estivales, nous tenons à rappeler que
nous ne choisissons pas les dates de la fête, ce sont les forains eux-mêmes qui en
décident. Cette année, la date étant assez tard, il y avait moins de manèges et
moins de «fêtards»!
Bonne rentrée et bel automne à tous.
Les prochains rendez-vous :

• 9 octobre : FOIRE AUX LIVRES
• 10-11 décembre : MARCHÉ DE NOËL
Francoise DEMONJA
Présidente
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Paradis de Pablo
Nous tenons à vous remercier pour vos visites, vos soutiens et les moments partagés avec
la troupe du Paradis de Pablo tout au long de l’été!
Depuis juillet, des cours de monte donnés par Corinne Marchal, BEES Équitation, sont
organisés au centre équestre et ont rencontré un franc succès. Les reprises continuent les
lundi, mardi et mercredi pour tous niveaux et le samedi pour les cavaliers confirmés.
Avec Gaëlle, en service civique au sein de l’association, nous avons développé des ateliers
ludiques que vous pouvez venir faire avec vos enfants en bas âge.
Le centre, avec sa petite carrière et sa grande carrière en herbe, est aussi ouvert aux cavaliers-propriétaires qui souhaitent travailler leurs chevaux (participation modeste).
Les licences 2016-2017 sont à prendre dès maintenant.
À compter du 17 septembre, nous vous proposons également deux nouveaux ateliers en
accès gratuits :
les 1ers et 3e samedi du mois, de 9 h à 11 h : découverte de l’attelage,
le 2e samedi du mois 9 h à 11 h : connaître et partager avec et autour des ânes, poneys
et chevaux.
Bien entendu, nous continuons nos pratiques partagées avec les personnes handicapées
et nous avons de plus en plus de demandes concernant ces activités.
Enfin, nous pourrons vous accueillir dans de meilleures conditions puisque Pascal
Lemaitre, 2e adjoint, qui est en charge des travaux à la mairie, est en train de faire le
nécessaire pour que quelques travaux d’aménagement soient réalisés afin d’améliorer
l’accès au centre, le manège et surtout afin d’assainir les terrains.
For our English friends and readers : thank you so much for your visits and support and
the time we shared together last summer.
Riding lessons, with Corinne Marchal, are still going on for all levels riders on Mondays,
Tuesdays and Wednesdays, and for good riders on Saturdays.
Information for horse owners : if you’d like to train your own horse, you are welcome to
use the equestrian center for a small fee.
Of course, we still share times with handicaped people,
Please feel free to contact us for more information.

La Municipalité rappelle que les dossiers de travaux, comme les autres
dossiers, sont élaborés en commission et sont le résultat d’un travail
d’équipe. Ces dossiers sont ensuite soumis au Conseil municipal pour
validation avant d’être mis en œuvre.
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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 mardis

Atelier
de fil en aiguille

La Bergerie
05 55 89 67 16

Broderie, tricot, crochet…
à partir de15h

Les mercredis

Bénévoles

Mairie bureau du Maire

Atelier Informatique
à 14h30

Les mercredis

A.C.E.

Salle des Loisirs

Gymnastique
de 10h à 11h

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

29 septembre
10 novembre
8 décembre

Relais Assistantes
Maternelles du Pays
dunois

Salle des Loisirs et salle
Polyvalente le (10/11)

Baby gym
de 9h30 à 12h

4 octobre

Municipalité
et bénévoles

Salle des Loisirs

Réunion de préparation
pour les décorations de Noël
à 18h30

9 octobre

Comité des fêtes

Salle des Loisirs

Foire au livres

16 octobre

ACCA

Le Bourg

Un dimanche à la chasse
Journée découverte de la chasse

22 octobre

Et au milieu coule
la Creuse

Salle des Loisirs

Les femmes du Limousin
Conférence de Marie France Houdard
à 17 h

12 et 13
novembre

Les Fruits du Terroir

Salle Polyvalente

Colloque :
Le patois du croissant marchois

29, 30 et 31
octobre

A.C.E.

Salle des Loisirs

Braderie

11, 12 et 13
novembre

Récréation active

Salle des Loisirs

Exposition de patchwork

4 décembre

A.C.E.

Salle des Loisirs

Repas de Noël

10 et 11
décembre

Comité des fêtes

Salle des Loisirs

Marché de Noël

21 décembre

Municipalité
et bénévoles

Bourg et église

Fête de la Lumière
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Impression ECP

Manifestations 2016

