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Le mot du Maire
Foutue année 2020 !
Heureusement elle s’achève… mais nous sommes toujours dans une situation
sanitaire inquiétante et dans une vie confinée, où il faut s’adapter
Après une première vague durant laquelle nous pensions être épargnés, l’automne a fait disparaitre nos certitudes et les contacts avec peu de précautions
dans les lieux collectifs ou avec des proches ont multiplié les malades et les porteurs de virus. Nous n’étions plus les irréductibles Creusois. La deuxième vague
était là …
Certains Creusois ou leur famille ont payé un lourd tribut à cette reprise de l’épidémie. Et tous, nous avons dû gérer les consignes sanitaires nationales et préfectorales… contraignantes, mais indispensables !
L’économie n’a pas été paralysée totalement, mais nombre de commerces de
proximité, d’entreprises et de services ont dû s’arrêter, mettant à mal leur situation
économique et fragilisant l’accès des plus vulnérables à ces mêmes commerces
et services.
Votre Mairie, ses employés et les élus ont continué leur travail. Merci à Tous, pour
votre dévouement.
Par rapport à la première vague, nous avions du matériel de prévention avec les
masques et les solutés hydro alcooliques et des consignes de prévention plus
claires.
Pour les rencontres municipales, commissions, réunions diverses : elles se sont
tenues et se tiennent toujours en téléconférence ou en présentiel avec les mesures barrières.
Notre école, au sein du RPI avec Saint Sulpice le Dunois a repris son enseignement en établissement, adoptant les consignes de distanciation, les masques au
sein des classes, de la cantine, des récréations ou de la garderie.
Il a fallu s’adapter et être réactif. Merci aux enseignants, au personnel et aux parents pour votre vigilance, et n’oublions pas l’élu qui a veillé sur les écoles.
La Taverne avait stoppé ses activités de restauration, bar et épicerie avant la fin
de la saison, le 17 Août.
Il y avait le problème de la distribution du pain et de l’épicerie. Ce fut un débat
en conseil municipal, mais le recensement des besoins fit apparaître que ceux-ci
étaient limités et pouvaient être résolus par de l’entraide de proximité : des voisins,
des élus, ou l’ACE.
L’Auberge a dû fermer selon les consignes nationales de confinement. Le 17 Novembre, elle a redémarré avec des ventes de plats à emporter les mardi, mercredi, jeudi, dimanche midi et vendredi soir. Le pain est proposé les mardi, mercredi,
jeudi et dimanche midi.
L’épicerie de proximité « Court-circuit » a continué ses ventes les vendredi
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après-midi et les samedi matin.
Rappelons enfin que le pizzaïolo Fredo a proposé jusque maintenant ses pizzas le
jeudi soir. Mais ce service va s’interrompre en principe pour l’hiver.
Notre coiffeuse a pu redémarrer son activité.
La poste, l’école et la maison de santé ont assuré leurs missions…
Ainsi les services et commerçants nous ont dépannés et permis de continuer à
vivre ! Merci à vous tous pour votre dévouement et cette acceptation des risques…
qu’il est si facile d’oublier !
Je remercie encore les élus, les voisins et les associations (ACE …) qui ont appelé
leurs proches, amis, famille, personnes vulnérables afin de veiller à leur santé et
leur bien-être.
Pour les festivités de fin d’année, nous avons pris à contre cœur la décision de
les annuler : la fête de la lumière, le Noël des écoles … Mais, soyez rassurés, les
aînés ne seront pas oubliés, leurs colis sont commandés, comme l’année dernière, localement. Les décorations du bourg sont présentes. Merci aux employés
et bénévoles qui ont œuvré pour notre plaisir visuel. Les sapins achetés et décorés sont complétés cette année par des sapins réalisés en bois de récupération.
Les décors habituels, souvent admirés, sont bien sur présents et la crèche aura sa
place à l’intérieur de l’église. Quelques nouvelles guirlandes ont encore été achetées. Tout cela pour le plaisir de nos yeux et pour que les fêtes restent des fêtes !
Merci au donateur du grand sapin de la place de la Fontaine.
Les animations prévues ne sont pas annulées, mais reportées à une date ultérieure, quand nous serons libérés de ce virus.
Pour la joie de nos enfants, une conteuse est venue les rencontrer et animer successivement les 4 classes du RPI.
Année difficile, mais faisons tous qu’elle se termine au mieux. Pensons à nos voisins, amis, famille ou personnes vulnérables.
Si vous souhaitez signaler une situation qui vous semble difficile, n’hésitez pas à
contacter la Mairie, un élu ou l’ACE.
Merci à tous. A l’heure où vous lirez ces lignes, j’espère que vous aurez passé
d’heureuses fêtes … en étant restés prudents (!) et que votre santé sera bonne.
Je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal, une belle année 2021 et une
bonne santé.
Claude Landos
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Les Conseils municipaux
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

- Membres présents : Mesdames et Messieurs, Claude LANDOS, Jacques-André BOQUET,
Catherine GODIN, Jérôme DUCHER, Nicolas DEUQUET, Didier LAMOUREUX, David LAMOUREUX, Françoise DEMONJA, Rémi DURIN, Aurélia FLUTEAU, Isabelle MARTINI, Arnela SALKANOVIC -TESSIER.
- Membres absents ayant donné procuration: Monsieur Xavier DEVAUX à Monsieur
Jacques-André BOQUET, Monsieur Sylvain MAUCHAUSSAT à Monsieur Didier LAMOUREUX, Madame Isabelle EVRARD à Madame Aurélia FLUTEAU.
- Madame Isabelle Martini est nommée secrétaire de séance.
- Le compte rendu du conseil municipal du 27 août est adopté à l’unanimité.
1- Budget Assainissement : Approbation du budget primitif 2020
Madame Godin, 2ème Adjointe présente une maquette des crédits budgétaires pour l’année 2020.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2020 proposé
comme suit :

Section d’exploitation

Section d’investissement

TOTAL

DEPENSES

39 310.81€

136 028.65€

175 339.46€

RECETTES

39 310.81€

136 028.65€

175 339.46€

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Approuve à l’unanimité le budget primitif 2020 arrêté comme ci-dessus.
Cette délibération annule et remplace la délibération n°2020-04-06 du 30 juillet 2020.
2- Instruction des autorisations d’urbanisme au 1er janvier 2021
Monsieur Boquet, 1er Adjoint, fait un rappel des épisodes clés de l’instruction des demandes d’utilisations du sol, gestion des dossiers d’urbanisme de la commune de La Celle
Dunoise depuis 2015.
La commune de La Celle Dunoise avait par convention confié l’instruction et le suivi des
dossiers d’urbanisme, service payant pour la collectivité, au Centre Instructeur Mutualisé
(CIM) de la commune de La Souterraine. Suite à la défusion de la CCMVOC, la commune
de La Souterraine a modifié le territoire d’action du CIM. Les communes retrouvant leur
liberté d’action peuvent bénéficier à nouveau des services d’instruction de l’Etat. Au 1er
janvier 2021, la commune de La Celle Dunoise ne bénéficiera plus des services du CIM.
Il est demandé aux conseillers de se prononcer sur un retour à l’instruction des dossiers
d’urbanisme par les services de l’Etat via la DDT, instruction gratuite, ou autre possibilité
une instruction par l’Agence d’Attractivité et d’Aménagement de la Creuse, établissement
public administratif dont le siège est situé au Conseil
départemental de la Creuse. Tout comme avec le CIM de la Souterraine une convention est
à signer afin d’adhérer et les services sont payants.
Après en avoir délibéré le Conseil municipal à l’unanimité:
Décide d’adhérer à l’Agence d’Attractivité et d’Aménagement de la Creuse à compter du
1er janvier 2021 pour l’instruction des dossiers d’urbanisme de la commune, Mandate Monsieur le Maire à engager la procédure et à signer tout document relatif à cette affaire.
3- Bien de section au village du Poirier : demande d’achat par un administré
Monsieur Boquet, 1er Adjoint, informe l’assemblée qu’une demande d’achat de la parcelle
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cadastrée F124 située au village du Poirier a été reçue au secrétariat.
S’agissant d’un bien de section, il est demandé aux conseillers de se prononcer sur la
vente de ce terrain d’une surface de 102m². Monsieur Didier Lamoureux précise qu’un puit
est présent sur cette petite parcelle et qu’il faut s’assurer de son devenir avant de conclure
cette vente.
Après en avoir délibéré le Conseil municipal à l’unanimité :
Décide de lancer la procédure pour la vente du bien de section,
Mandate Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
4- Divers :
- Point des recettes et dépenses du budget général au 20 septembre.
- Présentation des travaux sur le barrage et la rive qui sont achevés.
- Information des fermetures du pont de l’Enfer pour travaux.
- Broyage à Cessac des bois coupés, pas encore commencé.
- Taverne du Poney qui tousse : Quatre repreneurs potentiels pour l’activité. Débat sur le
devenir du lieu : Vente ou location ? Certains élus pensent qu’ils ne faut pas relouer avant
d’avoir un projet définitif et des travaux achevés. D’autres souhaitent un projet associatif
au service des Cellois. Il est proposé de continuer ce débat concernant l’avenir de la Commune et de ses services aux habitants dans le cadre de la commission « ruralité » le jeudi
15 octobre à 20h00.
- Une rencontre avec Lionel Védrine auteur d’un Randoguide sur la Celle Dunoise a eu
lieu. C’est le Pôle Activités de Pleine Nature de l’Office de tourisme « Monts et Vallées
Ouest Creuse » qui est à l’initiative d’un Randoguide sur la commune de La Celle Dunoise.
Aujourd’hui, suite à la défusion de la Comcom précédente, il est nécessaire de connaître
le positionnement de la Communauté des Communes du Pays Dunois par rapport aux projets de randonnées sur le territoire mais aussi par rapport aux financements. L’objectif est
d’inaugurer le randoguide pour les vacances de Pâques 2021.
- Le chemin d’exploitation des landes humides est ouvert après l’autorisation municipale.
Il permet de relier des chemins communaux déjà existants et de faire un circuit entre le
Puychevalier ou La Grande Chaume et Les Chiers en passant par les landes humides du
Beausoleil.
- Les amendes de police ont rapporté 795,05 € de recettes pour la commune.
- Courrier des habitants du Puylareau concernant un agriculteur qui roulerait trop vite dans
le hameau. Monsieur Didier Lamoureux et deux conseillers ont rencontré la personne incriminée. Une réponse écrite sera envoyée aux habitants du Puylareau.
- Demandes de DETR, Monsieur Didier Lamoureux propose que la municipalité profite de
l’absence de locataires à la maison Laliére pour rénover les deux appartements et donc déposer une demande de subvention en ce sens dans le cadre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux. Une délibération sera à prendre avant fin novembre. Monsieur Lamoureux liste un certain nombre de travaux envisageables rapidement, toilettes de l’école,
isolation de la cantine, etc… Est citée aussi la nécessaire rénovation du bloc école/mairie
qui doit être envisagée globalement et peut-être réalisée en tranches.
- Monsieur Landos évoque l’assouplissement des mesures sanitaires dans les établissements scolaires.
- Plus personne ne souhaitant intervenir le conseil municipal est déclaré clos à 22h00

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 2020

- Membres présents : Mesdames et Messieurs, Claude LANDOS, Jacques-André BOQUET, Xavier DEVAUX, Jérôme DUCHER, Nicolas DEUQUET, Isabelle EVRARD, Didier
LAMOUREUX, David LAMOUREUX, Françoise DEMONJA, Rémi DURIN, Aurélia FLUTEAU,
Sylvain MAUCHAUSSAT, Isabelle MARTINI , Arnela SALKANOVIC - TESSIER.
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- Membres absents ayant donné procuration: Madame Catherine GODIN à Madame
Isabelle Martini.
- Monsieur Sylvain MAUCHAUSSAT est nommé secrétaire de séance.
- Le compte rendu du conseil municipal du 24 septembre 2020 est adopté à l’unanimité.
Assassinat du professeur Samuel PATY – Hommage de la Commune de La Celle Dunoise
L’assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, en charge de l’enseignement moral et civique, au collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine est un acte
barbare et révoltant que rien ne peut justifier.
La Commune de La Celle Dunoise adresse ses sentiments de profonde sympathie à sa
famille, ses amis, ses collègues et ses élèves, et partage l’émotion qui a saisi le pays tout
entier. Elle assure de sa solidarité et de son soutien l’ensemble du corps enseignant, dont
la mission d’éveil à la connaissance, de formation de l’esprit critique et de la liberté de
penser par soi-même est irremplaçable et constitue un pilier essentiel de la formation que
la République doit à ses citoyens.
Les maires connaissent et reconnaissent l’engagement et le dévouement au service de
nos enfants et de nos jeunes, des enseignants et de tous les personnels éducatifs qui
concourent au fonctionnement quotidien des établissements d’enseignement.
Mais, ce n’est pas seulement la communauté éducative qui est endeuillée : c’est toute la
France et la République, contestées dans leurs principes fondateurs. Car au-delà de cet
acte odieux, une nouvelle fois c’est la liberté d’expression et le principe de laïcité, tels que
nos lois, notre volonté commune et notre histoire les conçoivent, qui sont violemment mis
en cause. Et cela nous ne l’acceptons pas, car ce serait vider de leur sens les valeurs de
Liberté, d’Egalité et de Fraternité qui figurent aux frontons de nos mairies.
Après le vote à l’unanimité de cette motion, le conseil municipal respecte une minute de
silence à la mémoire de Samuel Paty et des victimes du terrorisme.
Informations du maire dans le cadre de ses délégations
Pas de décisions.
1. Budgets - Finances communales :
En l’absence de Madame Godin, Monsieur Boquet présente l’état des comptes communaux au 22 octobre. Les dépenses et recettes sont conformes aux prévisions budgétaires.
Subventions 2020 :
Le Conseil Municipal prend connaissance des diverses demandes de subventions et aides
reçues en mairie ainsi que les pièces justificatives qui les accompagnent. Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes :

Vote du Conseil Municipal

Nom

Nombre de membres en exercice : 15

Conciliateurs de Justice du limousin - 50 €
Panazol 87350

Procuration(s) :

Nombre de suffrages exprimés : 14

Société de Musique
Bussière Dunoise 23320

100 €

Vote :

Et au milieu coule la Creuse
La Celle Dunoise 23800

350 €

CIVAM de Dun le Palestel
La Souterraine 23300

100 €

Amis des Peintres de l’école de Crozant

50 €

SPA Guéret

50 €

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Bussière Dunoise

50 €

Nombre de membres présents : 14

pour : 14

contre : 0

abstentions: 1

1

Montant
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Pour les autres demandes reçues un courrier sera fait afin d’obtenir les documents nécessaires à l’étude de l’octroi d’une subvention et décidées lors d’un prochain conseil.
Des crédits ont été ouverts à cet effet lors du vote du Budget Primitif 2020. Chaque montant
sera imputé au chapitre 65 – articles 6573 62 et 6574.
Allocation naissance :
En l’absence de Madame Godin, Responsable de la commission des Affaires sociales,
Monsieur Boquet rappelle l’usage fait par le Comité d’Action Sociale (CCAS) à savoir verser
une allocation de 160€ à l’occasion du premier anniversaire des enfants résidants sur la
commune. Par délibération 2018-04-02, le CCAS a été dissous au 1er janvier 2019 suite à
la Loi 2015-991 dite loi NOTRE. Monsieur Boquet propose donc de reprendre cette tradition
via le budget principal.
Le Conseil municipal à l’unanimité, décide :
- De maintenir l’allocation naissance à cent soixante euros ;
- De verser cette allocation à l’occasion du premier anniversaire des enfants domiciliés sur
la Commune sur le compte bancaire de l’enfant ou de la mère ;
- Les crédits nécessaires au budget primitif 2020 ont été inscrits.
2.Tourisme :
Objet : Fixation des tarifs et des périodes pour les hébergements et structures touristiques
(gîtes, chalets, campings) pour 2021
Monsieur Jacques-André Boquet, 1er Adjoint, Responsable de la Commission Tourisme,
propose de fixer les tarifs 2021 des différentes structures touristiques: Camping de la Baignade, Chalets du Camping de la Baignade, Camping des Sillons, Gîtes de la Rivière et de
fixer pour les gîtes et chalets les périodes de location (basse, moyenne et haute saison).
Après discussion l’assemblée à l’unanimité :
Décide des périodes de location 2021 suivantes :
Période A (haute saison) : du 26/06 au 27/08.
Période B (moyenne saison) : du 3/04 au 25/06, du 28/08 au 10/09, du 16/10 au 5/11, du
18/12 au 31/12. Période C (basse saison) : du 01/01 au 02/04, du 11/09 au 15/10, du 6/11
au 17/12.
En haute saison seules les locations à la semaine sont autorisées, cependant si une ou plusieurs locations s’avéraient libre 3 jours avant la date de début de location, il sera possible
de louer en court séjour au tarif moyenne saison.
Décide des tarifs suivants pour 2021, à savoir :

Nbre
de
Gîtes/
Chalet

HAUTE
SAISON
PERIODE A

M O Y E N N E BASSE
SAISON
SAISON
PERIODE B PERIODE C

3 pers
5 pers
8 pers

1
2
2

355€
395€
460€

230€
270€
335€

175€
195€
230€

4 pers

3

345€

225€

170€

REDEVANCE
HEBDOMADAIRE

Hameau de Gîtes Site de la Rivière

Chalets Mobiles - Site du camping de la Baignade
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REDEVANCE
WEEK END et
COURTS SEJOURS

HAUTE SAISON
PERIODE A

MOYENNE SAISON
PERIODE B

2 nuits

2 nuits

3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

115€
135€
175€

155€
175€
205€

180€
210€
250€

190€
220€
270€

195€
235€
290€

150€

175€

160€

190€

nuit suppl.

Hameau de Gîtes Site de la Rivière
3 pers
5 pers
8 pers

145€
170€
200€

70€
85€
100€

Chalets Mobiles - Site du camping de la Baignade
4 pers

145€

REDEVANCE
WEEK END et
COURTS SEJOURS

70 €

110€

BASSE SAISON - PERIODE C
2 nuits

3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

115€
125€
155€

135€
155€
180€

140€
160€
190€

150€
165€
200€

Hameau de Gîtes Site de la Rivière
3 pers
5 pers
8 pers

85 €
95€
115€

Chalets Mobiles - Site du camping de la Baignade
4 pers
80€
115€
130€
135€
145€
Sont également à rajouter au montant de la location, les frais d’électricité (un forfait de 8
kw par jour est compris dans le prix de la location. Les kw supplémentaires seront facturés
0,15 € / kw), ainsi que les frais de ménage si nécessaire.
Un surcoût de 20€ sera appliqué en raison des moyens supplémentaires mis en place pour
la désinfection de la COVID 19 tant que cela sera nécessaire.
Une caution de 200€ est réclamée à l’entrée dans le gîte et est restituée s’il n’y a pas de
problème (casse de matériel, dégradation des locaux, etc.) ainsi qu’une caution de 50€
pour les frais éventuels de ménage.

Camping de La Baignade
Campeur

Enfant de - 7 ans

Véhicule

Tente ou caravane

Camping-car

Branchement
électrique

2,90€

1,50€

1,80€

1,80€

3,60€

2,90€

Machine à la- ver et
sèche-linge

Garage mort (Du
1/07 au 31/08)

Garage mort autres
périodes

2,50€

5,90€

2,90€

Camping des Sillons
Campeur

Enfant de - 7 ans

Véhicule

Tente ou caravane

Camping-car

Branchement
électrique

2,30€

1,15€

1,40€

1,40€

2,85€

2,90€
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Informations touristiques : Lors de sa séance du 13 octobre le conseil communautaire a
repris à l’association
« Office de tourisme de la vallée des peintres » la compétence « Promotion du tourisme »,
le Pays Dunois assurera donc lui-même cette compétence au premier janvier 2021. Une
des conséquences de cette décision est que le Pays Dunois n’assumera plus les locations
des gites et chalets de la Celle Dunoise à terme. Toutefois ces locations seront assurées
au-delà du premier janvier, le temps que la commune soit en mesure de le faire.
Hébergement gîte communal – bail à établir
Monsieur le Maire explique qu’une famille est à la recherche d’un logement. En raison des
difficultés à trouver un logement durant cette période de confinement, il propose à l’assemblée de mettre en location l’un des gîtes communaux, Hameau de gîtes de la Rivière, par
contrat de bail précaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
D’autoriser la location d’un gîte communal à la famille pour une durée d’un mois
renouvelable (selon clauses à préciser dans le contrat de bail) pour un loyer mensuel de
200.00€ ;
Mandate le Maire à signer le bail et tout document relatif à cette affaire.
3. Domaine patrimonial :
Travaux 2021 : Monsieur Didier Lamoureux présente l’état des devis et travaux à prévoir
pour rénover les appartements locatifs à la maison « Laliére ».
Il relate les études en cours pour rénover les sanitaires des écoles avec notamment l’intégration d’un WC handicapé.
Il montre au conseil municipal les cabines de douche qui pourraient être posées dans
l’optique de la rénovation des gites. Madame Salkanovic se demande s’il faut uniquement
changer les douches ou rénover les gites entièrement ou au moins l’ensemble de la salle
de bains. Les membres du conseil souhaitent que les gites soient rénovées entièrement un
par un plutôt que de bricoler dans tous.
Monsieur Jérôme Ducher rappelle qu’il est en train de finaliser l’étude des propositions
commerciales pour l’installation du Wi-Fi dans les gites et campings.
Monsieur Didier Lamoureux informe le conseil que le règlement 2021 de dépôt des demandes de subventions DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) ne sera
fourni par la préfecture que mi- novembre. De ce fait les demandes de subventions seront
possibles jusqu’au 31 12 2020.
Monsieur Didier Lamoureux présente au conseil l’ étude énergétique faite par le SDEC
concernant l’ensemble école, mairie, cantine. Celle-ci prévoit des actions immédiates et
gratuites à mettre en place et des investissements possibles à moyen et long terme.
4. Personnel communal :
Départ à la retraite fin décembre de l’agent technique chargé de l’accueil : Monsieur le
maire dit qu’il faut déterminer les besoins, faire la fiche de poste et trouver une personne
ayant des connaissances informatiques, de la rigueur et le sens du relationnel. La
secrétaire de mairie intervient pour préciser qu’aucune demande officielle de dé-part en
retraite n’a été déposée en mairie, mais que si ce départ est effectif, il est urgent de faire
les démarches légales de publicité.
Une discussion s’engage sur le périmètre du poste. Madame Françoise Demonja rappelle
qu’il y a déjà des candidatures pour ce poste.
A l’issue des discussions, le conseil à l’unanimité autorise un recrutement pour ce poste.
Madame Isabelle Martini évoquant le confinement s’interroge sur le travail des agents de
la commune. La secrétaire de mairie précise que la commune est en attente des
consignes offi-cielles, non parvenues ce soir.
Monsieur Landos, maire, annonce au conseil qu’une secrétaire de remplacement provi10

soire a été recrutée au secrétariat, ce personnel est en renfort pour un mois. Il évoque les
candidatures reçues pour le remplacement du poste de secrétariat vacant. Elles sont au
nombre de sept et seront étudiées prochainement.
Il précise encore que les entretiens professionnels annuels débuteront bientôt.
5. Informations et questions diverses :
Situation Sanitaire COVID 19. Monsieur Claude Landos, maire rappelle la réalité du Covid
19 dans la Creuse. Deux personnes sont traitées en réanimation. Si des cas de Covid 19
sont avérés à la Celle Dunoise, il n’y a pas de cas grave à ce jour. Il invite à respecter le
confinement et les mesures barrières et souhaite que la solidarité avec le voisinage et les
personnes fragiles soit mise en œuvre.
La fermeture de « l’auberge des pécheurs » fait qu’il n’y a plus de dépôt de pain. Une solution alternative sera étudiée. (Bénévolat à mettre en place ou intervention des employés
municipaux, ou autres).
Monsieur Jérôme Ducher rappelle qu’il y a des alternatives personnelles , congélation, pain
semi cuits, pain fait maison etc…
Certains conseillers se proposent si besoin, d’apporter du pain à leurs voisins ou dans leur
village et Jérôme Ducher insiste sur la nécessité d’une solidarité plus forte et d’entraide
entre tous les citoyens. La Commission d’Action Sociale va se mobiliser pour exprimer la
solidarité à nos concitoyens fragiles et dans le besoin.
Monsieur Jérôme Ducher précise les mesures nouvelles pour les enfants qui continueront
à être scolarisés malgré le confinement du reste de la population : Port du masque obligatoire pour tous les enfants de plus de 6 ans à l’école et lors de la récréation, mais pas
dans les bus alors que la distanciation n’y sera pas respectée, espacement dans la cantine
et donc il faudra envisager deux services. Circulation des élèves réduites, récréation en
groupes organisées.
Il annonce qu’un temps d’hommage au professeur assassiné sera organisé avec les enfants dans les écoles, lundi matin.
Monsieur Nicolas Deuquet souhaite que la commune mette à disposition des attestations
de déplacement pour les personnes ne pouvant imprimer.
Monsieur Xavier Devaux présente au conseil municipal le RPQS (Rapport Public sur la
Qualité du Service) sur la distribution de l’eau potable rédigé par le SIAP de la vallée de
la Creuse. Le conseil municipal approuve ce RPQS. Monsieur Jacques-André Boquet rappelle que ce document est public et peut être consulté par la population. Après la présentation du RPQS monsieur Devaux évoque le schéma départemental de l’eau adopté par le
conseil départemental.
Monsieur Jacques-André Boquet annonce au conseil, que suite au confinement, la conférence des Maires de la communauté de communes du Pays Dunois qui devait évoquer la
prescription d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) est reportée à une date
inconnue.
Monsieur Landos, maire, évoque l’achèvement de l’Atlas de la Biodiversité Communale
pour fin décembre. Une réunion s’est tenue avec le CPIE où le document final a été présenté avant relecture et les dernières modifications. La présentation publique se fera en mai
2021 avec un événement. Monsieur Xavier Devaux souligne l’intérêt des landes humides
de la commune.
Monsieur Landos, maire, fait allusion aux rencontres avec de potentiels repreneurs de la
taverne du poney qui tousse. Deux visites des locaux ont eu lieu. Une option plutôt « épicerie», une option « restauration.
Madame Isabelle Martini a assisté à l’assemblée générale du magasin associatif « Court-circuit »: Le magasin pourrait évoluer vers des paniers. Un boulanger viendra 3 samedis pour
tester ses ventes au magasin avant de s’engager dans l’association. Une autre évolution
est possible vers des commandes par Internet sur le site «Cagette.net ».
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Monsieur Jérôme Ducher, suite à des retours d’administrés mécontents concernant la
non-installation d’une crèche sur l’espace public, rappelle l’article 28 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État : « Il est interdit, à l’avenir,
d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en
quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des
terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées
ou expositions ». L’installation d’une crèche sur l’espace public est donc illégale. Elle a par
contre tout à fait sa place au sein de l’église.
Monsieur Rémy Durin souhaite savoir si les sapins en bois pour décorer le village se feront
bien. Le confinement ne permet pas d’envisager la création en groupe des sapins en bois.
Une organisation différente et individuelle sera prévue afin d’éviter les regroupements.
A 23h15, plus personne ne souhaitant intervenir le conseil municipal est déclaré clos.
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2020
Membres présents : Mesdames et Messieurs, Claude LANDOS, Jacques-André BOQUET,
Catherine GODIN, Jérôme DUCHER, Didier LAMOUREUX, Françoise DEMONJA, Nicolas
DEUQUET, Xavier DEVAUX, Rémi DURIN, Isabelle EVRARD, Aurélia FLUTEAU, David LAMOUREUX, Sylvain MAUCHAUSSAT, Arnela SALKANOVIC- TESSIER.
Membres absents ayant donné procuration: Isabelle MARTINI à Catherine GODIN. A 20h00
Monsieur Landos, Maire ouvre la séance du conseil municipal,
Madame Arnela SALKANOVIC-TESSIER est nommée secrétaire de séance.
Le compte rendu du conseil municipal du 29 octobre 2020 est adopté à l’unanimité.
1. Budgets - Finances communales :
Point sur les crédits budgétaires
OBJET : Budget Principal – décision modificative n°2
Madame Catherine Godin, 2ème Adjointe au Maire, fait le point sur les prévisions budgétaires 2020 et les crédits consommés. Elle propose la décision modificative suivante sur le
budget principal :

Intitulé

Personnel non titulaire

Autre personnel extérieur
Secours et dot

Fonctionnement dépenses

Diminution de crédit Augmentation de crédits

Compte
6413

Montant

10 000 €

Compte

Montant

6218

10000 €

6713

480 €

Solde

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité la décision modificative
n°2 au budget principal ainsi présentée.
OBJET : Budget Principal : Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement
avant le vote du Budget primitif 2021
L’article L1612-1 du CGCT (modifié par ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009
– art 3) est rappelé : « Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été
adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité
territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les
recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des an12

nuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget soit au 15 avril ou jusqu’au 30 avril l’année de renouvellement des organes délibérants, en l’absence d’adoption du budget avant cette date,
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager,
liquider et mandater les 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. »
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité de donner son autorisation au Maire pour engager, liquider et mandater avant le vote du budget 2021, les
dépenses d’investissement suivantes :
BUDGET PRINCIPAL 2020

Chapitres

Crédits ouverts + DM

1/4

21

11 896.84 €

2 974.21€

20

23

0.00 €

0.00 €

0.00 €
0.00 €

OBJET : Budget Assainissement : Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du Budget primitif 2021
L’article L1612-1 du CGCT (modifié par ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009
– art 3) est rappelé : « Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été
adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité
territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les
recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget soit au 15 avril ou jusqu’au 30 avril l’année de renouvellement des organes délibérants, en l’absence d’adoption du budget avant cette date,
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager,
liquider et mandater les 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. »
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de donner son autorisation au Maire pour engager, liquider et mandater avant le vote du budget 2021, les
dépenses d’investissement suivantes :
BUDGET ASSAINISSEMENT 2020

Chapitres

20

21

23

Crédits ouverts + DM

0.00 €

1 736.80 €

7 318.20 €

1/4

0.00 €

434.20 €

1 829.55 €

2. Tourisme :		
OBJET : Structures touristiques : gîtes, Chalets et Campings - Convention de partenariat avec Creuse Tourisme – Agence de Développement et Réservation Touristique de la
Creuse.
Monsieur Boquet 1er Adjoint, responsable de la commission Tourisme, Associations, Loisirs, Culture
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rappelle que lors de sa séance du 13 octobre 2020 le conseil communautaire a repris à
l’association «Office de tourisme de la Vallée des Peintres» la compétence «Promotion du
tourisme», le Pays Dunois assurera donc lui-même cette compétence au premier janvier
2021.
Une des conséquences de cette décision est que l’Office de tourisme n’assumera plus par
convention de commercialisation comme les années précédentes, suite à la dissolution du
Syndicat Mixte des 3 Lacs et l’OT de Champsanglard, la commercialisation des contrats
de locations des gîtes et chalets de la Commune de la Celle Dunoise. La saisie et le suivi
des contrats de locations va donc incomber en totalité à la mairie de la Celle Dunoise au
premier janvier 2021.
Une rencontre avec Creuse Tourisme a eu lieu afin d’envisager les solutions techniques
permettant la gestion et la promotion via un logiciel informatique des locations touristiques.
Monsieur Boquet donne lecture de la convention. Cette adhésion est payante.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité
- approuve la convention telle que présentée ;
- autorise la signature de ladite convention et mandate Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire ;
- dit que les crédits seront prévus au budget primitif 2021 ;
- accepte que la CCPD assure la gestion des locations début 2021 durant le temps de la
mise en place de cette tâche au secrétariat (personnel et matériel).
OBJET : Circuit de randonnée - Convention de partenariat avec EDF Délégation Régionale
Nouvelle- Aquitaine.
Monsieur Landos Maire, évoque le projet de « Randoguide » de la Celle dunoise afin de
promouvoir les circuits de randonnées existants sur le territoire communal et la course nature dite du « Gué des buis ». Il précise qu’un escalier en bois sur le parcours sur un terrain
appartenant à EDF est en mauvais état et qu’il convient de le réparer.
Une convention de partenariat avec EDF est proposée à l’assemblée pour définir les engagements d’EDF : contribuer au projet « Randoguide » et faciliter l’organisation de la course
nature du « Gué des buis » (autorisation de passage sur la parcelle E1485 et reconstruction de l’escalier présent sur le chemin longeant le barrage) et les engagements de la
commune : mise en valeur du circuit longeant le barrage et promotion des actions EDF en
faveur des activités de loisirs de pleine nature. Lecture est faite de la convention.
Madame Arnela Salkanovic-Tessier annonce ne pas vouloir prendre part au vote pour éviter un conflit d’intérêt.
Monsieur Xavier Devaux s’étonne que la convention ne soit prévue que pour un an sans
tacite reconduction. Monsieur Landos pense qu’il s’agit d’un oubli. Ce point sera vérifié et
la tacite reconduction confirmé auprès d’EDF.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve à l’unanimité la convention telle
que présentée; autorise la signature de ladite convention et mandate Monsieur le Maire à
signer tout document relatif à cette affaire.
3. Domaine patrimonial :
OBJET : Travaux de restauration des logements communaux, 48 Rue de la Marche – Demande de DETR auprès des services de l’Etat.
Monsieur Lamoureux, 4ème Adjoint, responsable de la Commission Voirie, Assainissement, Bâtiment et Patrimoine présente le projet de rénovation énergétique des logements
communaux T3 et T5 sis 48 Rue de la Marche. Des devis ont été demandés.
Il propose le plan de financement suivant :
- Coût total des travaux: 96 042.75 € HT soit 109 009.00 € TTC
- DETR (35 % du HT) : 33 614.96 €
- Part communale (fonds propres) : 62 427.79 € HT
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité approuve le plan de finance14

ment présenté, les crédits seront inscrits au budget 2021 ; demande à bénéficier de la
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour les travaux, mandate Monsieur
le Maire pour effectuer les démarches nécessaires aux effets ci-dessus.
OBJET : Travaux de restauration WC école primaire – Demande de DETR auprès des services de l’Etat.
Monsieur Lamoureux, 4ème Adjoint, responsable Commission Voirie, assainissement, bâtiment et patrimoine présente le projet de rénovation énergétique des WC filles et garçons
de l’école primaire. Des devis ont été demandés.
Il propose le plan de financement suivant :
- Coût total des travaux : 15 745.88 € HT soit 18 708.07 € TTC
- DETR (70 % du HT) : 11 022.12 €
- Part communale (fonds propres) : 4 723.76 € HT
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, approuve le plan de financement présenté, les crédits seront inscrits au budget 2021 ; demande à bénéficier de la
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour les travaux; mandate Monsieur
le Maire pour effectuer les démarches nécessaires aux effets ci-dessus.
4. Personnel communal, recrutement au secrétariat.
Monsieur Landos Maire Informe le conseil municipal que la secrétaire de mairie est en
arrêt maladie pour un mois et qu’il convient pour pallier de prolonger le contrat de travail
de la secrétaire remplaçante actuellement en poste. Il est nécessaire aussi de procéder
au recrutement d’une secrétaire à mi-temps comme il était prévu en remplacement de
la précédente secrétaire à mi-temps.
OBJET : Délibération portant création au tableau des effectifs d’un emploi permanent et
relative au recrutement, le cas échéant, d’un agent contractuel.
Madame Godin explique que la secrétaire recrutée ayant un grade plus élevé que le précédent poste, il est nécessaire de procéder à la création d’un nouveau poste et que le poste
précédent sera fermé à l’occasion d’un prochain conseil municipal.
Le Conseil municipal de la Celle Dunoise
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment ses articles 34 et 3-3-3° ;
Considérant que la commune compte moins de 1000 habitants tel qu’en atteste le dernier
recensement ; Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, décide :
La création, à compter du 10 Décembre 2020 au tableau des effectifs d’un emploi permanent de secrétaire, de mairie dans le grade d’agent territorial administratif principal de
première classe relevant de la catégorie C, à temps partiel de 17h 30 minutes.
Cet emploi a vocation à être occupé par un fonctionnaire. Toutefois, compte tenu de la
strate démographique de la collectivité, cet emploi pourra, le cas échéant, être pourvu par
un agent recruté par contrat à durée déterminée dans les conditions de l’article 3-3-3° de la
loi du 26 janvier 1984, pour une durée de 1 an renouvelable. Ce contrat sera renouvelable
par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue
de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée
indéterminée.
L’agent recruté devra justifier de son expérience dans un emploi similaire.
La rémunération sera déterminée, en cas de recrutement statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) selon le classement de l’agent (échelon, indice) ; en cas de recrutement contractuel : par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions
occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent
ainsi que son expérience, par référence à un indice situé dans la grille indiciaire allant du
grade d’agent administratif au grade d’ agent territorial administratif principal de première
classe.
15

Monsieur le Maire est chargé de la déclaration de création d’emploi auprès du Centre de gestion et du recrutement de l’agent, et est habilité à ce titre à conclure un contrat d’engagement.
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue de la procédure prévue par les
décrets n°2019 1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir
l’égal accès aux emplois publics.
Les crédits correspondants seront prévus au budget.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, approuve la création de poste ainsi
définie e t a utorise l e M aire à p rendre t outes l es m esures n écessaires à c et e ffet. L e Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat
et sa publication.
5. Informations, questions diverses :
Ecoles : Monsieur Jérôme Ducher annonce que l’interruption d’accueil des élèves de la classe
des maternelles à Saint Sulpice Le Dunois à cinquante pour cent du temps a finalement été
comblé par un remplaçant.. Madame Aurélia Fluteau s’insurge contre les rumeurs malveillantes
et infondées qui se sont répandues à propos des enseignantes de la Celle Dunoise. Le conseil
municipal unanime apporte son soutien et renouvelle sa confiance aux personnels concernés.
Le spectacle de fin d’année du 18 décembre prévu pour les enfants des écoles ne pourra avoir
lieu compte tenu de la situation sanitaire. Il est remplacé par une conteuse qui passera dans
les 4 classes de la Celle Dunoise et de Saint-Sulpice le 18 décembre.
Monsieur Jérôme Ducher présente le nouveau site Internet communal désormais accessible
à l’adresse https://www.lacelledunoise.fr/ Le conseil municipal remercie Monsieur Ducher pour
le travail accompli.
La Fête de la lumière est annulée pour cause de Covid 19. Mais la population est invitée à illuminer les fenêtres dans la soirée du 21 décembre.
Monsieur Landos remercie les bénévoles qui se sont impliqués dans la décoration du bourg
pour les fêtes de fin d’année. Une conseillère souhaiterait que le bâtiment du jardin de la roseraie et le jardin lui-même soient décorés à l’avenir.
Un administré a signalé des problèmes de distribution d’eau potable (eau sale et boueuse).
Consciente que ces problèmes sont récurrents, la commune interviendra auprès de la SAUR et
du SIAEP Vallée de la Creuse pour que soient enfin réglés ces problèmes.
Proje de rénovation de la mairie : Un devis d’honoraire est arrivé du cabinet d’architectes « Spirale ». Un conseiller s’interroge sur les contours de la mission et rappelle que si nous voulons
obtenir les subventions « boost commune » il faut avoir déposé le dossier avant fin avril 21.
Une commission ruralité se tiendra le jeudi 17 décembre 20h00 en mairie.
Une conseillère demande quand sera coupée la Haie chemin des Fosses qui déborde sur la
route. Monsieur Didier Lamoureux précise que celle-ci sera taillée très prochainement. Elle demande encore si la commune a récupéré les clefs du « Poney qui tousse ». Monsieur Landos
répond que non et précise qu’un courrier recommandé a été envoyé au loueur.
Une conseillère demande si le courrier qui devait être envoyé à un agriculteur roulant trop vite
dans le bourg a été rédigé. Monsieur le Maire dit qu’il a échangé au téléphone avec la personne
concernée, mais qu’il n’y a pas eu de courrier. Dans le même ordre d’idée une conseillère dit
que les habitants de Puylareau qui avaient entamé une démarche collective concernant un
autre agriculteur n’ont pas eu de retour de l’intervention de la commune. Monsieur le quatrième
adjoint répond qu’il fera ce retour.
Une conseillère demande s’il y aura des conséquences à l’absence de la secrétaire de
mairie, Madame la deuxième adjointe répond que l’essentiel sera assuré en cette fin d’année
et notamment les payes et la facturation de l’assainissement.
Plus personne ne souhaitant intervenir Monsieur le Maire clos le conseil municipal à 22h 06.
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État civil
Décès, nous regrettons :

Yvonne Lalière, née Finet en 1928, décédée le 27 septembre 2020, inhumée le
1er octobre 2020 ;
Gérard Bataille, né en 1940, décédé à Guéret le 4 octobre 2020, inhumée le 8
octobre 2020 ;
Régine Laville, née Mazure en 1923, décédée à Evreux le 19 octobre 2020, inhumée le 28 octobre 2020 ;
Marcelle Bonnet, née Tixier en 1923, décédée à Cachan le 31 octobre 2020, inhumée le 6 novembre.
Monsieur Jean-Marie Sachet, né en 1930, décédé à Guéret le mardi 15 décembre
2020, inhumé le 17 décembre.
L’ensemble du Conseil municipal s’associe à la peine des familles.

Nous remercions nos généreux donateurs :

Madame et Monsieur Ferrari qui ont fait un don de 20€ pour la Passerelle ;
Madame Lebret Fabienne qui a fait un don de 20€ ;
Des personnes anonymes qui ont fait des dons de 10€, de 20€ et de 40€.

Au revoir Jean Marie….
Le 17 Décembre 2020 nous avons accompagné notre ancien Maire à sa dernière
demeure. Il nous a surpris par son départ si rapide et imprévu.
Après un bref séjour en réanimation, il nous a quitté… discrètement !
Jean Marie est né à Paris, d’un
père Cellois et d’une mère Auvergnate. Il est rapidement venu
en Creuse pour vivre son enfance auprès de sa grand-mère,
au petit Marseuil, fréquentant les
bancs de l’école de La Celle Dunoise.
Puis il est parti à l’école des
métiers du bâtiment de Felletin,
cette école qui porte très haut la
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compétence Creusoise dans la construction et la restauration.
Jean Marie est ensuite retourné à Paris, travailler dans une entreprise de bâtiment,
puis après des formations complémentaires, il s’est associé à des amis pour créer
l’entreprise Sachet-Brulet spécialisée dans la restauration des monuments historiques.
Il travaillera sur de nombreux édifices classés, dont la cour carrée du Louvre et la
Sainte Chapelle…
Mais Jean Marie n’oubliait pas La Celle Dunoise. Il intégrera en 1989 l’équipe municipale de Henri Lacrocq, mettant ses compétences au service de la commune.
Après avoir accompli deux mandats de conseillers, il sera élu Maire à deux reprises.
Durant ses mandats notre Salle des Loisirs et notre épicerie ont été rénovées , un
restaurant communal créé et la Maison de Santé agrandie. Une MAFPAH (Maison
d’accueil pour Personnes Âgées et Handicapées) a été construite, le Presbytère
restauré et transformé en logement. Un hangar communal et le local de la chasse
ont été construits, une plaque commémorative pour les anciens d’Algérie a été
posée. Tous ces travaux ont marqué le quotidien des Cellois, et certains ont une
portée symbolique, montrant des valeurs humanistes, la solidarité ou la fraternité.
Ainsi, un square des justes a été installé en lien avec son ami Remy Kahn et avec
les tailleurs de pierre de l’école du bâtiment de Felletin, un « Arbre de la Liberté »
a été érigé…
Félicitons le Maire, les adjoints et les conseillers. Il fallait avoir des idées, trouver
des financements et des partenaires pour réaliser tous ces projets qui participent
à notre bien vivre dans la Vallée de la Creuse et des Peintres.
En marge de sa fonction de Maire, Jean Marie avait une passion pour l’automobile
et les rallyes ce qui l’amena à imaginer et fédérer des amis passionnés pour créer
une Course de Côte dans les lacets entre notre commune de La Celle Dunoise et
Saint Sulpice le Dunois. Quelques années après la disparition de cette manifestation, une démonstration de voitures d’exception « La Boucle des Belles » prit sa
place.
Je retiendrais dans les qualités de Jean Marie, sa bienveillance, son sourire et une
écoute qui ont permis de faire avancer collectivement bien des projets, mais aussi
son opiniâtreté pour faire avancer ses idées et un dévouement sans faille pour
notre Commune et la Creuse.
Jean Marie avait aussi une grande culture et son humanisme a permis d’inspirer
notre quotidien. Il désirait Vivre vite avec sa passion automobile, mais aussi dans
les projets qu’il menait. Et il avait gardé une sérénité malgré les coups du sort que
la vie ne lui a pas épargné
Merci Jean Marie pour tout ce que tu as été et tout ce que tu as fait. Tu es un bel
exemple pour nous tous...
Claude Landos
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Commission Travaux
Sécurisation du réseau de distribution électrique

Le Syndicat Départemental des Énergies de la Creuse (SDEC) réalise en cette fin
d’année 2020 des travaux de sécurisation des réseaux électriques aériens basse
tension sur notre commune. Deux villages sont concernés : Le Puyredeuil et Caux.
La sécurisation des réseaux électriques consiste à supprimer les installations
basse tension aériennes en fils nus particulièrement vulnérables aux aléas climatiques (vent, neige, givre, chute de branche ou d’arbre...). La distribution électrique du village du Puyredeuil et de deux habitations du village de Caux sera
bientôt assurée par un réseau toujours aérien mais en câbles isolés.

Sécurité routière

L’entretien et la surveillance des voies de circulation et de leur environnement
proche sont deux des activités les plus importantes menées au quotidien par les
agents du service technique. C’est ainsi que lors d’une mission de surveillance ils
ont identifié un danger potentiel pour les usagers
de la route départementale 22 en sortie du bourg
direction Bussière-Dunoise.
En effet un chêne mort situé sur un terrain communal en surplomb de la route D22 représentait
une menace pour la circulation routière.
Mardi 02 décembre 2020, en étroite collaboration avec l’Unité Territoriale Technique de Guéret
qui assure la sécurisation routière du chantier et
l’entreprise locale Fabrice Bridier, le service technique a procédé à l’abattage et l’évacuation de
cet arbre.
Soyez vigilants si vous êtes propriétaire d’un terrain boisé en bordure proche d’une route.
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Rénovation énergétique et urbanisme

La rénovation énergétique d’un bâtiment est souvent synonyme de remplacement
des menuiseries extérieures. Ce sera le cas pour notre projet de rénovation des logements communaux situés au 48 rue de la Marche.
C’est l’occasion pour rappeler que tous les travaux extérieurs de rénovation doivent
faire l’objet d’une demande d’autorisation et dans un périmètre de 500m autour de
l’église l’avis de l’architecte des bâtiments de France sera demandé. L’objectif est de
ne pas le dénaturer la qualité du bâti et de préserver le charme du bourg.
Didier Lamoureux

Périmètre de 500m autour de l’église
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Commission Ruralité
La Commission Ruralité, forte de 8 conseillers, s’est réunie à plusieurs reprises
depuis le début de notre mandat. Rappelons que la ruralité, la survie et le développement de nos communes rurales faisaient partie de notre profession de foi
pour les élections municipales.
Rappelons aussi le travail préalable initié durant la précédente mandature et qui
avait abouti grâce au travail universitaire de notre stagiaire, Aurore, à un « agenda
21 » communal et au « Diagnostic partagé du Territoire ». (ce document est toujours disponible en Mairie).
Il inspire toutes nos actions et toutes les Commissions de travail, (transversalité)
ainsi que nos relations avec la Comcom, le Département, la Région…
Reste bien sûr l’aspect budgétaire et donc le choix des actions pour leur priorité…
La réflexion sur la ruralité se doit d’étudier les services aux habitants (alimentation,
santé, école, poste, commerces, artisans, accessibilité, transports, loisirs … dans
un développement durable) d’être à l’écoute des habitants les plus fragiles, de
prendre en compte nos faiblesses communales et nos atouts, de proposer des
choix budgétaires, mais aussi de réfléchir à l’aménagement du territoire (PLU) et
à l’accueil de nouvelles populations…
La Commission Ruralité, après son état des lieux de nos forces et faiblesses, de
nos services… s’est penchée sur l’avenir de notre bar, restaurant, épicerie municipale.
Des appels à repreneurs ont été faits et nous avons reçu plusieurs propositions
qui doivent être étudiées dans les prochains jours pour une réouverture au plus
vite quand cela sera possible et autorisé.
Une étude de notre immobilier a montré qu’il était important, et pas toujours en
bon état. Faudra-t-il le garder, le vendre, y faire des travaux. Dans quel but ?
Vendre peut permettre de rendre plus cohérent un ensemble immobilier selon des
priorités définies et l’argent récupéré peut être investi dans des projets durables
et prioritaires.
Une autre réflexion a lieu sur la localisation des services et commerces, sur les
difficultés de stationnement, les contraintes immobilières, sur la sécurité …
Nul doute que ces réflexions pourraient être complétées dans des réunions publiques … Mais quand (?) pas durant ces périodes de confinement où nous avons
dû annuler toutes les manifestations et rencontres, sauf les réunions délibératives.
La réflexion de la Commission Ruralité se poursuit en lien avec les commissions
voirie et travaux, finances… Des études sont demandées, des subventions vont
être sollicitées.
Merci à tous de votre confiance. Vos élus sont engagés pour notre petite communauté rurale ou il fait bon vivre et nous allons continuer à la défendre, mais aussi
la faire évoluer.
Nous souhaitons très vite vous rencontrer pour pouvoir en discuter directement
avec vous.
Claude Landos
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Commission Tourisme, Associations,
Loisirs, Culture
2020 est l’année de la Covid 19, la maladie touche l’activité de la commune,
confinement oblige, la commission tourisme ne peut se réunir autant qu’il serait
souhaitable. Elle impacte aussi nos locations touristiques. En faisant le bilan de
la saison, la commission a constaté un démarrage difficile des réservations au
printemps 2020 en sortie du premier confinement. Par contre l’été s’est avéré excellent, beaucoup de nos concitoyens ont apprécié le charme et le calme de nos
campagnes, sauvant ainsi une saison qui paraissait compromise.
La commission qui a pu se réunir deux fois depuis les élections a dû envisager
la reprise de la compétence « promotion du tourisme » par la communauté de
communes du Pays Dunois, à l’association Office de Tourisme de la Vallée des
Peintres. Cette dernière est motivée par la disparition de la communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse et la démission d’une partie du personnel.
Pour le touriste cela ne changera pas grand-chose, l’office sera toujours à Dun le
Palestel et l’accueil des touristes assuré. Pour notre commune la conséquence
majeure est, qu’à terme, l’office de tourisme ne gérera plus la location de nos hébergements et qu’il faut se préparer à le faire nous-même au printemps prochain.
Nous allons accéder à la plateforme « Elloha » déjà utilisée par l’office de tourisme
à cet effet.
Le prix de ces locations n’avait pas été actualisé depuis plusieurs années, la
commission a proposé au conseil municipal d’augmenter de 5% les barèmes. En
contrepartie le Wi-Fi sera installé dans les gîtes et le camping de la baignade au
printemps prochain. Il faut envisager aussi la rénovation des gîtes qui sont vieillissants.
L’autre sujet qui a animé les
discussions concerne nos
chemins de randonnée. La
commission a décidé d’axer
sa communication sur sept
randonnées. Les trois sentiers inscrits au PDIPR (Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et
de Randonnées) et qui sont
d’intérêt communautaire , «
la Vallade », « le Chantadoux
» et d’une « Rive à l’autre »
ainsi que les trois sentiers
suivants, « Longsagne », «
Lavaud » et « les Terrades
». Un randoguide est par ailleurs en préparation qui permettra la découverte des
principaux points d’intérêts de nos villages, comme le barrage ou les landes hu22

mides par exemple. Celui-ci devrait être opérationnel au printemps prochain.
Hélas, les loisirs, la culture et les animations ne sont malheureusement pas ou peu
traités par la faute de la Covid 19 et du confinement, seule la « Randonettoyage »
a été organisée le 18 octobre dernier avec un beau succès et la fête de la lumière
n’a pu se tenir.
Jacques-André Boquet

Commission Communication
La commune a souhaité réaliser un nouveau site internet avec plusieurs objectifs :
• le rajeunir et le rendre plus dynamique ;
• donner des informations les plus complètes possible sur la vie de la commune ;
• faciliter vos démarches en mettant à votre disposition, par l’intermédiaire de
liens, les renseignements dont vous avez besoin au quotidien ;
• concevoir un outil simple et pratique d’utilisation.
Nous souhaitons ajouter une rubrique «Vie économique» où nous recenserons
les acteurs économiques de la commune. Veuillez nous envoyer un descriptif de
votre activité et vos coordonnées à communication@lacelledunoise.fr
Nous espérons que ce site vous sera utile et vous permettra de compléter votre
information sur la vie de la commune : n’hésitez pas à nous transmettre vos remarques.
www.lacelledunoise.fr
Jérôme Ducher

L’eau potable à la Celle-Dunoise : un point sur
la situation actuelle
Le 26 juin dernier, après deux ans et demi d’études, le Conseil Départemental
a adopté son schéma d’eau potable pour la période 2020-2030. Ce document
devra notamment permettre de renforcer la sécurisation de l’alimentation en eau
potable des Creusois et d’anticiper les effets du changement climatique.
Et dans notre commune, quelle est la situation actuelle ? Les Cellois sont approvisionnés principalement par le Syndicat de la Vallée de la Creuse. Celui-ci exploite
la prise d’eau des Chezelles, à la limite des communes de la Celle-Dunoise et
d’Anzême. L’eau est traitée dans l’usine située à proximité puis remontée jusqu’au
réservoir de Lasvy (commune du Bourg d’Hem). Elle peut ensuite être distribuée
dans les dix communes qui adhèrent à ce syndicat ainsi qu’à Guéret. L’usine des
Chézelles, âgée d’une cinquantaine d’année, doit être remplacée par une nouvelle usine qui sera construite à côté du réservoir de Lasvy. Le démarrage des
travaux est prévu au second semestre 2021. Le Syndicat de la Vallée de la Creuse
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dispose en principe d’une ressource suffisante pour approvisionner ses abonnés
mais, en cas de défaillance de l’usine des Chézelles, il n’existe pas actuellement
de ressource alternative. Un renforcement de l’interconnexion avec Guéret est
la solution proposée par le schéma départemental. Elle implique cependant que
Guéret ait au préalable sécurisé son approvisionnement, un objectif qui ne sera
pas atteint avant plusieurs années.
Le nord-ouest de la commune de la Celle Dunoise est approvisionné par le Syndicat de Fresselines et Chambon-Sainte-Croix. Celui-ci, qui exploite plusieurs captages dans la commune de Fresselines doit lui aussi renforcer la sécurisation de
son approvisionnement. Il envisage pour cela de se rapprocher du Syndicat du
Val de Creuse, qui approvisionne 6 communes du sud de l’Indre.
Globalement, la garantie d’un approvisionnement régulier et sûr en eau potable
dépendra dans les années à venir d’une mutualisation de la ressource, non seulement dans notre commune mais aussi chez nos voisins.
Xavier Devaux
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Communauté de communes du Pays Dunois

La Communauté de Communes du Pays Dunois a retrouvé sa personnalité morale
et juridique le premier janvier 2020. L’organe délibérant est composé de 31 élus,
il représente les communes de Chambon Sainte Croix, Chéniers, Colondannes,
Crozant, Dun le Palestel, Fresselines, la Celle Dunoise, la Chapelle Baloue, Lafat, le Bourg d’Hem, Maison Feyne, Naillat, Nouzerolles, Sagnat, Saint Sébastien,
Saint Sulpice le Dunois, Villard. Ces 17 communes forment un ensemble de 7000
habitants représentés au conseil communautaire par leurs maires ou des adjoints.
Le président en est Laurent Daulny réélu le 9 juillet 2020. Il est entouré de Hélène
Faivre, en charge des finances, du développement économique et numérique,
de Gilles Gaudon, chargé de la promotion touristique, de Jacques-André Boquet,
chargé de l’urbanisme, de l’eau, de la gestion des milieux aquatiques et de la
prévention des inondations (GEMAPI), de Laurent Tardy chargé des affaires culturelles et de la petite enfance, de Daniel Forest chargé de l’action sociale, des repas à domicile et du projet de territoire et de Didier Lavaud, chargé du patrimoine,
des bâtiments et des zones d’activités.
La Communauté de Communes du Pays Dunois se compose d’une Directrice
générale des services, Véronique Blanchet, d’une Directrice générale adjointe,
Nathalie Pavageau, en charge du secteur Enfance-Jeunesse et du Directeur des
sites culturels et touristiques, Pierre Veysseix. Cette équipe est confortée par Aurore Gabillon, attachée, et Céline Mouteau, rédactrice. Le siège de la communauté de communes est installé à Dun le Palestel dans les locaux de l’ancienne gare
ferroviaire.
En janvier 2020, les compétences déléguées « enfance-jeunesse » ont été
confiées à l’association « La Palette » avec les missions de France Services. La
compétence « promotion du tourisme » a été déléguée à l’EPIC Office de Tourisme Monts et Vallées Ouest Creuse dont la dissolution a été validée le 30 juin
2020. Cette compétence confiée temporairement à l’association « Office de Tou25

risme Vallée des Peintres » sera assurée en régie directe par les services de la
Communauté de communes à compter du 1er janvier 2021. Les quatre principaux
sites touristiques gérés par le Pays Dunois : les ruines médiévales de Crozant,
l’hôtel Lépinat, l’espace Monet–Rollinat et la tuilerie de Pouligny le sont déjà depuis le 1 janvier 2020.
Le budget primitif a été voté le 26 juin 2020 après le confinement lié à la crise sanitaire. Celui-ci s’élève à 4 377 708 € en section de fonctionnement en dépenses
et en recettes et 2 013 79 € en section d’investissement. En matière économique
le département à contractualisé le dossier « Boos’ter » avec la Communauté
de Communes. Les fonds ainsi débloqués permettront d’aider financièrement les
communes dans leurs projets structurants pour une somme totale de 284 000 €
sur 4 ans. De même le département a souhaité s’associer à la Communauté de
Communes dans le cadre de la solidarité territoriale en lui réservant une enveloppe de 70670 €. Le Pays Dunois a décidé d’utiliser cette enveloppe pour aider
les commerces locaux qui ont dû fermer pendant la crise sanitaire.
Le Pays Dunois assure un certain nombre de services à la population :
• La « petite enfance » avec une micro-crèche, où 5 agents, sous
la responsabilité de Flore Thevenot, accueillent jusqu’à 10 tout-petits au parc Benjamin Bord, du lundi au vendredi. Elle est fermée 3 semaines au mois d’août et 1 semaine durant les vacances de Noël. Un relais d’assistantes maternelles fonctionne en parallèle avec la micro-crèche.
Contact : 05.55.89. 31.80.
• Le service de « portage de repas à domicile ». Il dessert toutes les communes du territoire, soit environ 50 usagers en moyenne. Les repas sont fournis par une entreprise retenue par appel d’offres. Le portage est assuré par
un agent de la Communauté de Communes 3 fois par semaine sur 2 tournées.
Contact : 05.55.89.12.03
• Le service de « Transport à la demande » : Il permet aux personnes ne disposant
pas des moyens de se déplacer, de bénéficier d’un taxi commandé par la Communauté de Communes sur réservation. Malheureusement, avec les règles sanitaires,
ce service est suspendu depuis le mois de mars car il n’est plus possible de regrouper plusieurs personnes dans le même véhicule. Le coût pour l’usager est de 4€.
Contact : 05.55.89.12.03.
Jacques-André Boquet
Coordonnées de la Communauté de Communes du Pays Dunois :
19 avenue de Verdun 23800 DUN LE PALESTEL
Tél. : 05 55 89 12 03
E-mail : accueil@ccpaysdunois.fr
Les bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 9 H à 12 H 00 et de 14 H à 17 H 30
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Les Landes humides de Bord
Faire se retrouver environnement, agriculture et tourisme autour d’un site
écologique remarquable

La commune de La Celle Dunoise est sur le territoire sur lequel est déployé le Contrat Territorial
Milieux Aquatiques (CTMA) Creuse Aval (Carte
CTMA). Ce contrat est porté par trois collectivités
(la Communauté de communes Grand Guéret,
le Syndicat d’initiative d’Aménagement de la Rivière Creuse et de ses affluents - SIARCA- et la
Communauté de Communes Creuse Sud Ouest).
Il a pour objectif de travailler sur la ressource en
eau tant sur l’aspect quantitatif que qualitatif et est
financé en grande partie par l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, la Région Nouvelle-Aquitaine et
les fonds Européens (FEDER Bassin de la Loire).
Au sein de ce contrat, le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN NA)
est maître d’ouvrage sur le volet zones humides.
A ce titre, il travaille sur la conservation, la restauration et la mise en valeur des zones humides
présentes sur ce territoire.
Les Landes humides de Bord sont les seules Landes atlantiques humides septentrionales à bruyères à quatre angles, Erica tetralix, présentes sur le nord du
département de la Creuse (avec celles présentes sur l’étang de la Chaume –
Azérables). A ce titre, elles revêtent un caractère exceptionnel et dénotent d’un
contexte climatique, géologique et hydrographique particulier. Ce site remarquable présente un aspect singulier tant dans sa composition que dans sa structuration.

Bruyère à quatre angles et Callune au sein des
landes humides de Bord

Les Landes de Bord forme un éventail
singulier composé de milieux landicoles et
de boisements feuillus issus de la déprise
agricole
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En Septembre 2020, avec le soutien du Conseil Municipal de La Celle Dunoise,
d’autres travaux ont été engagés et notamment la réouverture du chemin communal pour accéder à certaines parcelles de landes. La réouverture de ce chemin
communal a été réalisée par l’association d’insertion PPE (Petit Patrimoine Environnement) basée à La Souterraine. Les travaux de restauration de landes ont
quant à eux été réalisés par l’entreprise CIRADE Environnement. Il s’agissait de
rajeunir ces landes mais aussi de supprimer les plantes (bourdaines, fougères,
bouleaux) qui « asphyxient » les espèces végétales caractéristiques de ces milieux. Ce sont ainsi 2,6 ha qui ont fait l’objet d’un broyage. Le broyat très fin sera
utilisé localement par deux agriculteurs locaux comme amendement naturel sur
leurs parcelles en mélange avec du fumier.

Broyat
Zones de travaux broyage Vers. Sept 2020

La prochaine étape consistera à faire pâturer ces parcelles afin d’entretenir naturellement ces landes. Afin d’entretenir le chemin ré-ouvert, le CEN Nouvelle-Aquitaine invite les promeneurs/euses à l’emprunter que ce soit à pied ou à cheval.
Julien JEMIN Chargé de mission Animation foncière & territoriale - CTMA Creuse Aval
Le CEN NA tient à remercier toutes les personnes locales qui l’ont accompagné dans
la bonne réussite de ces travaux et/ou pour l’accueil chaleureux dont elles nous ont fait
preuve, à savoir : le Conseil municipal de La Celle Dunoise, M. & Mme PAQUIGNON,
Mme ANDRÉ, M. GIRARD, Mme DEGORSE, M. & Mme JARDINAUD, Messieurs
MAUCHAUSSAT, M. CHAZETTE et Messieurs MÉROU sans oublier l’association Petit
Patrimoine Environnement et l’entreprise CIRADE environnement ; un grand merci à eux.
L’intégralité de cet article sur : www.lacelledunoise.fr/les-landes-humides-de-bord
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Billet d’humeur
Un petit geste à la maison, un grand bienfait pour l’Environnement !

La crise du coronavirus vous a fait prendre conscience de la nécessité d’agir
efficacement pour la santé du monde et vous voulez faire un geste pour l’environnement, un geste simple, pas coûteux, efficace, peu contraignant ?
Alors, ne jetez plus vos lingettes dans les toilettes.
Leur disparition dans le tuyau d’évacuation n’est en effet que le début d’une sale
histoire. Ces simples morceaux de tissus, pas du tout biodégradables, sont capables, accumulés, de bloquer le fonctionnement de notre station d’épuration et
d’entraîner des débordements d’eaux usées dans la Creuse. Ce sont des sacs
entiers que nos employés retirent chaque semaine des mécanismes de filtrage,
qui finissent par se dégrader.
Et si vous voulez aller un peu plus loin, bannissez complètement ces lingettes qui,
si elles ne partent pas à l’égout, finissent leur carrière dans une décharge ou un
incinérateur, ce qui est n’est guère meilleur pour notre santé.
Jacques-André Boquet
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Le Puyredeuil
Irma, Marie-Jeanne… et Cosette

Petit village de la rive gauche, à l’extrémité sud du territoire de la Celle Dunoise,
voici Puyredeuil. C’est un Puy, et comme les autres Puy, il est construit sur une
hauteur ; vers l’ouest, il domine le ruisseau de Touérat qui se prélasse dans un joli
méandre, agrémenté d’un petit pont ombragé, il croque un paysage charmant.
Puyredeuil domine de 40 mètres ce ruisseau d’après le profil altimétrique obtenu
sur le site de géoportail. Au fait, grâce à un glissement de langage, le ruisseau
de Touérat se fait souvent appeler le Chantadoux ; il est vrai que c’est plus joli !
Ce petit pont enjambe le ruisseau
sur une vieille route qui a repris
le tracé du « chemin de Guéret »
qui part de la Celle sur la droite de
la route de Bussière Dunoise ; ce
chemin traverse le ruisseau des
Pradelles, « coupait près de Caux,
le ruisseau de Touérat et prenait la
direction du Bouchaud, commune
(sic) de Bussière Dunoise. »1 De
l’autre côté, donc vers l’est, il se
situe sur le plateau de Puychevalier et du Couraud. Puyredeuil
est, comme d’autres, un village
en relatif cul-de-sac : deux petites
routes et deux bonnes pistes le rejoignent.
Petit village donc, puisqu’en 1921
il ne comptait que 5 maisons pour
17 habitants et en 1982, toujours 5
maisons et seulement 3 habitants.
Ce mur a été cité dans l’inventaire du petit patrimoine Actuellement, il semble qu’il y ait 7
de la commune et aussi par l’association des maçons maisons, mais 3 au moins sont des
de la Creuse comme un exemple remarquable du
travail des maçons creusois.
résidences secondaires.
L’origine de ce toponyme pose problème. Le Puy, nous connaissons bien maintenant, mais « redeuil » ? De nombreuses interprétations sont possibles. Nous rencontrons le village nommé pour la première fois dans le Cartulaire d’Aubepierre à
la fin du XII ° siècle, sous la forme « Podio Redul » (ou « Podio Rodul »). L’abbaye
d’Aubepierre était une abbaye cistercienne située sur le territoire de la commune
de Méasne, canton de Bonnat. Les historiens s’accordent à reconnaître qu’elle fut
fondée ex nihilo en 1149 par l’abbaye de Clairvaux, alors sous la houlette de saint
Bernard qui fit un voyage en Limousin. Il s’est ainsi constitué, grâce aux libéralités
1 Louis LACROCQ, Monographie de la Commune de La Celle Dunoise, 1925.
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de nombreuses maisons dont la famille de La Celle, durant la deuxième moitié du
XII° siècle et le début du siècle suivant, un domaine important, à cheval sur le nord
de la Haute-Marche et le Berry. Son exploitation est confiée à 7 grosses granges
dont celle de Lavaud-Vieille, commune de Fresselines, qui touche la Celle Dunoise. Diverses donations sont faites entre 1179 et 1197, et, parmi les témoins
signataires de l’une d’entre elles, figure Geraldus de Podo Rodul. Un groupement
d’habitations désigné par ce toponyme existait donc déjà.
D’après le « Guichet du savoir » de la bibliothèque municipale de Lyon, le suffixe
« euil » dériverait du gaulois « ialo » qui désigne un bois, une clairière, un lieu
de friche, mais aussi une limite. Ensuite par glissement, toujours d’après la BM
de Lyon on lui attribue le sens un peu vague de lieu, endroit, village. Le nom de
nombreux villages français contient le suffixe « euil ».
«Ielo » est un terme pré-celtique que nous pouvons comprendre comme « qui

Très belle fontaine au milieu du village

porte ses fruits tard », et donc qui est par extension une terre infertile. D’accord,
mais pourquoi « re » ou « ro » ? « Re » semble être utilisé pour désigner la localité
d’origine …
Dans le terrier de Dun nous trouvons « Peus Redeuil » en 1578, et dans ce même
terrier « Peuredeuil » en 1786.
La seigneurie de la Villatte, bien que sur la rive droite de la Creuse y possédait
des tenures de condition serve et d’autres de condition franche. Les habitants de
Puyredeuil avaient l’obligation de porter leur grain à moudre au moulin de la Villatte. Nous ne savons que peu de choses sur ce village fort discret. Pourtant, Jean
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et Silvain Bruneau sont sabotiers à Puyredeuil à la fin du XVIII° siècle. (Rappelons
que c’est surtout dans les villages que se rencontrent les sabotiers, puisque c’est
surtout dans les villages que résident les porteurs de sabots.) Au début du XX°
siècle, au Puyredeuil, un propriétaire presse le cidre pour autrui ; aux siècles
précédents, les pommes étaient écrasées avec des meules en granite, à la fin du
XIX° apparaissent les pressoirs et broyeurs mécaniques, que devait certainement
utiliser notre propriétaire.
Après consultation de dénombrements de populations numérisés par les Archives
départementales de la Creuse nous remarquons des situations méritant d’être
notées. Entre l’année 1866 et l’année 1886 le patronyme Brunaud est très majoritaire : 15 Brunaud en 1866, 10 Brunaud en 1872, 10 Brunaud en 1876, (pour
cette année-là nous pouvons remarquer qu’une famille Brunaud a 7 enfants), 11
Brunaud en 1886. À partir de 1896, les Brunaud semblent avoir disparus presque
totalement , il y en a 3 seulement : 2 enfants restants de la fratrie de 7 et leur mère
(puisque les épouses utilisent le patronyme de leur époux). Pour ces 2 enfants,
la situation est classique, l’un a repris la ferme, il est donc cultivateur, l’autre est
le plus jeune : il est maçon « absent ». Cette « fratrie » comprenait une fille, elle
est peut-être partie « bru » dans une autre maison, les 5 autres garçons étaient
maçons ou charpentiers : pouvons-nous penser qu’ils exercent leur profession au
loin ? Mais sous quel statut sont venues s’installer les nouvelles familles ?
Les familles cohabitent peut-être plus que dans d’autres villages : le couple âgé,
le fils et sa femme, ceci même lorsque ledit fils ne se déclare pas cultivateur mais
tailleur de pierre, charpentier ou maçon. Il y a aussi des « tantes » c’est-à-dire
des sœurs célibataires, l’une d’entre elles est déclarée « domestique » jusqu’au
veuvage de sa sœur.
La mention de « domestique » ou « servante » est étonnement retenue dans le cas
de deux petites filles âgées, l’une de 7 ans en 1876 et l’autre de 10 ans en 1886 ;
l’une s’appelait Irma et l’autre Marie-Jeanne. Leurs deux noms de famille ne sont
pas parmi ceux portés dans le village.
Sont-elles des « enfants trouvées » ou bien ont-elles été « placées » par leurs
parents ?
Je me suis penchée sur la situation de l’enseignement pour ces années. Les
conditions sont différentes puisque en 1876 l’école n’était pas obligatoire et gratuite alors que depuis 1882, elle l’est ! Je me suis également intéressée aux lois
régissant depuis peu le travail des enfants. Lesdites lois sont à peu près contemporaines mais elles ne concernent que les ateliers, les chantiers et les mines,
donc pas les petites filles employées en agriculture.
Donc, jusqu’en 1882, la législation le permettait très facilement. Après 1882, c’est
plus compliqué mais encore possible, simplement la famille chez qui l’enfant est
placée devra l’envoyer une demi-journée par jour à l’école. Souvenons-nous de
Cosette, Victor Hugo a publié Les Misérables en 1862.
Josiane Garnotel
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La page des écoliers
LES CONSEILS DE CLASSE

Tous les jeudis après-midi, on fait le conseil de classe avant la récréation de 15h. Nous
faisons le conseil pour faire le point sur les actualités de la classe : propositions, critiques,
questions, félicitations ou remerciements.
Il y a une boite où chacun écrit sur des post-it ses propositions, critiques etc ... Au moment
du conseil, il y a un cahier pour marquer ce qui se dit, le secrétaire s’en occupe. Le président donne et gère la parole. On est président ou secrétaire chacun son tour.
Les règles sont rappelées par le président au début. Elles sont : ne pas parler quand le président ne donne pas la parole, écouter celui qui parle, la priorité est donnée à ceux qui ont
le moins parlé, les «gêneurs» ne pourront pas s’exprimer sauf si une critique les concerne.
Pendant le conseil, on attribue aussi les ceintures de comportement (blanche, rose, jaune,
orange, verte, bleue, marron). Pendant le passage des ceintures le secrétaire et le président relisent les critères de passage. Celui qui veut passer sa ceinture explique pourquoi.
Chacun peut l’aider, tout le monde peut donner son avis si il ou elle peut passer sa ceinture.
Il est possible que la ceinture soit à l’essai. Il peut aussi y avoir des suspensions de ceinture
si certaines règles ne sont pas respectées.
Il y a aussi un conseil dans la classe des CE. Parfois les délégués de chaque classe se réunissent pour faire un conseil des délégués pour parler des propositions ou des problèmes
de l’école. Il y a aussi les éco-délégués qui s’occupent des questions d’environnement.
Actuellement par exemple, ils se réunissent pour parler du jardin de l’école.
Le conseil nous sert à régler les problèmes, nous apprend à rester calme, à parler en public, à argumenter, à être responsable.

Pierre

LUNDI 28 SEPTEMBRE : CONSTRUCTION AVEC LES GRANDS DE LA
CELLE DUNOISE

Avec les grands nous avons construit des cabanes pour les animaux.
Nous les avons décorées avec des éléments naturels.
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Nous avons cloué, scié, vissé avec de vrais outils.

Les enseignantes remercient les
parents qui ont répondu à l’appel des
enfants et ont apporté des matériaux et
des outils.

9 OCTOBRE : ÉCOLE DEHORS

Aujourd’hui, nous découvrons un nouveau lieu: le jardin de l’atelier de poterie de
Marion Ballet.
Certains enfants sont déjà venus, ils vont pouvoir nous aider à l’explorer.
Le trajet : Ce sont Indy et Orian qui tirent
le chariot aujourd’hui. Nous apprenons à
marcher à droite de la route, comme si nous
étions une voiture parce que nous prenons
plus de place qu’une voiture.
En arrivant dans le jardin, nous partons
explorer tous ensemble. Il y a des chemins,
un pont, un escalier, des marches, beaucoup
d’arbres, des fleurs, et plein de décorations.
Nous apprenons à nous débrouiller tout seuls
pour franchir les obstacles et nous repérons les endroits dangereux et interdits :
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Marion a mis de la chaux autour du « trou » car il y a plein de guêpes.
Ensuite, nous avons fait le jeu du « cherche et trouve » par petits groupes.
Après le regroupement, la maîtresse nous a laissé regarder les livres et dessiner, pendant que d’autres enfants observaient avec les télescopes et les petites
fenêtres.
NB : Les enfants se sont rendus à plusieurs reprises dans le jardin de l’association l’Usage des Jours. Ils continuent d’y découvrir des merveilles.
Nous remercions Marion Balet de son accueil.
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La vie des associations
Et au milieu coule la Creuse

L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 26 septembre. Après
la présentation du rapport d’activité et du bilan financier, un nouveau bureau a
été élu composé de : Michel Minaret, président, Ghislaine Cerclay, secrétaire,
Josiane Garnotel, trésorière, Alain Serret, trésorier-adjoint
Une randonnée a été programmée pour le 17 octobre matin et a pu avoir lieu.
Le parcours proposé par Philippe Pinganaud proposait de faire découvrir des
chemins ré-ouverts récemment sur notre commune. Nous avons eu la joie d’accueillir pour cette marche des randonneurs des « Marcheux de Saint-Plantaire »
qui étaient très intéressés par ces nouveaux parcours.
Des projets pour 2021 ont été évoqués qui seront mis en œuvre selon l’évolution
des conditions sanitaires.
La reprise des ateliers photo, la randonnée de printemps, une visite des landes
humides (vers Puyredeuil) avec un animateur du Conservatoire des espaces naturels sont envisagés. Toutes ces activités sont étroitement liées aux possibilités
données par les autorités sanitaires et seront adaptées au cas par cas.
Des activités en collaboration avec la Municipalité ont été proposées :
Participation à la finalisation de l’Atlas de la biodiversité de la commune.
Le parcours découverte du Bourg balisé par les petits panneaux oiseaux, sera
complété par des informations écrites et/ou sonores accessibles sur divers supports. Nous participerons aux recherches et à la rédaction des éléments descriptifs du petit patrimoine présents sur le circuit.
Un autre parcours découverte consacré à la faune et à la flore est à l’étude (circuit libellule). Une boucle partant de la plage vers Fanaud, avec retour par le
chemin le long du stade est envisagée avec des panneaux de description de la
nature rencontrée. L’association fera appel aux conseil du CPIE pour travailler
sur ce projet avec les élus concernés.
Dans les projets évoqués pendant l’AG, nous avons commencé à travailler sur
une exposition d’envergure sur le thème des ponts. À partir de la célébration
des 700 ans du pont du Bourg de la Celle, nous envisageons de présenter des
éléments historiques mais aussi les différentes techniques de ponts et toute
la symbolique du pont comme moyens de passage, de rencontre, de défense
etc… Nous avons l’ambition de faire une exposition importante et nous nous
donnons du temps. Nous pensons à l’été 2022 pour cet événement.
Pour l’été 2021 nous songeons à une journée consacrée à l’échange, échange
des idées, rencontres, mise en commun de moyens etc… et une « Festi’gratis »,
brocante gratuite, où chacun vient avec ce qu’il n’utilise plus et prend ce dont il
a besoin. Cette journée sera festive avec de nombreuses animations.
« Le monde du partage devra remplacer le partage du monde ! »
Pour mener à bien tous ces projets les bonnes volontés sont bien sûr les bienvenues, si vous souhaitez rejoindre nos bénévoles sur l’un ou l’autre des projets,
contactez les membres du bureau pour être avertis des réunions de travail.
Le président, Michel Minaret
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Tennis

Le changement brutal de météo, annonciatrice de l’hiver, montre que c’est le
moment de faire le bilan de la saison tennistique.
Saison compliquée pour cause de Covid 19. Les restrictions draconiennes imposées par la Fédération Française de Tennis ont tout d’abord interdit au printemps l’accès sur notre si beau court synthétique. Une fois levé le confinement,
le temps a repris à peu près normalement pour la pratique de notre sport favori,
engendrant l’acquisition d’un nombre de cartes du Club satisfaisant. Trente et
une cartes ont été délivrées cette année, ce qui classe 2020 parmi les bons
crus. Le Covid 19 ayant amené une fréquentation de touristes à la Celle Dunoise
supérieure aux autres années en est sûrement la cause.
Hélas, le tournoi d’été à lui dû être annulé du fait des risques potentiels et des
contraintes imposées par la FFT. C’est seulement la deuxième fois depuis le 1er
tournoi en 1985 (déjà 35 ans de tournoi !) que pareille mésaventure se produit.
Parlons de l’avenir maintenant...Si le Covid 19 veut bien nous laisser tranquille le
tournoi aura lieu du 5 Août au 15 Août 2021.
Comme l’an dernier, il est possible pour les membres du Club Cellois d’accéder
à la structure couverte de Dun le Palestel. En conséquence la pratique du tennis
peut se faire même en cas d’intempéries où en soirée. Pour y avoir accès me
contacter afin d’obtenir les clés. Une réservation gratuite préalable sera obligatoire.
Terminons par les tarifs des cotisations 2021 :
Le prix des cartes est inchangé (c’est le cas depuis 2002 ! ) Seule la licence
adulte FFT passe de 29 € à 30 € (décision de la FFT ). Tout ceci est disponible chez Patrick Deuquet au 10 rue des Pradelles. Pour avoir accès au court,
chaque joueur laissera sa carte chez l’un des dépositaires de la clé, à savoir :
l’Auberge des pêcheurs ou Domi Coiffure. Merci à eux pour la prise en charge
des clés.
Je rappelle que chaque joueur présent sur le court doit posséder une carte du
Club et une licence FFT de l’année en cours.
Bonne année tennistique à toutes et à tous.
Prenez soin de vous.
Le président Patrick Deuquet
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Association Celloise d’Entraide

Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien.
Comme pour tous, cette année nos manifestations n’ont pas eu lieu. Néanmoins,
certaines personnes ont pensées à nous, en nous donnant des affaires pour la
prochaine vente solidaire. Nous remercions très chaleureusement, ces donateurs.
Nous vous rappelons que notre association a pour but de venir en aide aux personnes. N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, que ce soit matériel ou
immatériel.
Au vue de la situation actuelle, nous sommes dans l’impossibilité de vous communiquer pour le moment, une date pour notre assemblée générale. Nous vous
informerons de cela ultérieurement.
Malgré le contexte particulier cette année, nous vous souhaitons de passer de
bonnes fêtes de fin d’année, et prenez soin de vous.
		
La Présidente, Jeannine Carenton

Paradis de Pablo

Tous les membres du Paradis de Pablo vous souhaitent une bonne année 2021 !
Si nous jetons un regard sur l’année 2020, l’association a pu tenir le cap malgré la
pandémie et les arrêts d’activités du printemps et de l’automne, le stress lié aux
actes de cruauté envers les chevaux. Nous en profitons d’ailleurs pour remercier
les villageois qui ont été attentifs et qui le restent.
Cet été de nombreuses familles ont pu venir profiter de cette activité de plein air
et de pleine nature. En revanche, la plupart des activités avec les personnes en
situation de handicap ont été très réduites voire annulée et certaines n’ont toujours
pas pu reprendre.

Cet automne Louna nous a rejoint pour effectuer son stage lié à la formation
Conduite et Gestion d’une Entreprise Hippique. Vous aurez donc sans doute l’occasion de la rencontrer au cours des prochains mois. Grâce à l’engagement de
bénévoles (petits et grands), les clôtures extérieures sont en cours de réparation/
rénovation, afin d’assurer la sécurité de tous (humains et équidés).
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Un petit rappel de toutes les activités proposées :
• Cours d’équitation et balades montées encadrées par Corinne Marchal, BEES 1
• Balades en calèches : suspendues jusqu’à fin février
• Balades poney en main : sur réservation, sous la responsabilité d’un adulte.
• Parcours ludiques : sur réservation, sous la responsabilité d’un adulte
• Ateliers de médiation par l’animal avec chiens ou équidés sur réservation, encadrés par Françoise Capazza, intervenante en médiation par l’animal
• Le Paradis de Pablo fait partie du réseau Limousin Sport Santé (sport sur ordonnance) et a obtenu le label régional « Pratiques partagées valides-handicapés »,
le label « Creuse en Famille » et le label « Accueil vélo », marque de France Vélo
Tourisme
Vous voulez en savoir plus : Venez nous rencontrer et découvrir les chevaux, poneys et ânes.
Horaires des cours d’équitation jusqu’à fin mars 2021 :
Mardi : créneaux pour équitation adaptée, à partir de 14h30.
Mercredi : 14h30, cavaliers débutants à Galop 3. 15h30 créneau disponible pour
les cavaliers confirmés Galop 4 à 7.
Vendredi après-midi les semaines paires : équitation adaptée, créneau de 14h00
disponible, créneau de 15h00 réservé.
Samedi : 10h30, baby poney de 2 à 7 ans avec 1 adulte. 14h30, cavaliers confirmés Galop 4 à 7. 15h30, cavaliers débutants à Galop 3.
Happy New Year ! We sure hope this new year will be better !
We are open all year round.
Reminder :
Riding lessons with skilled teacher, schedule till end of March 2021 :
Tuesdays : 2 :30pm lessons for handicaped people.
Wednesdays : 2 :30 pm beginners to Galop 3, 3:30 pm availibility for good level
riders from Galop 4 to 7.
Fridays, every even weeks : from 2 :00 pm lessons for handicaped people.
Saturdays : 10 :30 baby poney from 2 to 7 years old with one leading adult, 2 :30
pm good level riders from Galop 4 to 7, 3 :30 pm beginners to Galop 3.
Horse drawn carriage ride with skilled drivers : please call us and book your ride.
We are also working with handicaped people for therapy with horses and dogs.
Feel free to come and meet us and our horses, poneys and donkeys.
Le Paradis de Pablo – Centre Équestre
15, rue des Pradelles – 23800 La Celle Dunoise
Tél : 03 01 76 15 63
Facebook : paradisdepablo
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To u t e
l’équipe
municipale
vous
souhaite
u n e très
belle année
2021 !
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