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Le mot du Maire

Le printemps est là et avec lui le renouveau… 
Nous avons tous envie de bouger, sortir, faire des projets…
Après une seconde vague épidémique qui a frappé nombre de Creusois et pro-
voqué de nombreuses hospitalisations et décès en Creuse, la Covid semble nous 
épargner relativement actuellement… 
Merci à vous tous d’avoir suivi les mesures préventives, pour votre santé et celle 
des autres.
Merci de continuer à les appliquer pour le bien de tous. 
Des vaccinations ont été réalisées dans les Ehpad, dans les centres ouverts par 
la Préfecture et l’ARS à Guéret, La Souterraine, Bourganeuf, Boussac, Aubusson, 
Sainte Feyre… ainsi que dans des centres éphémères avec le concours des per-
sonnels soignants actifs ou retraités, des bénévoles et les efforts de tous (La Celle 
Dunoise en fait partie).
Les cabinets médicaux, dont le nôtre, ont commencé à vacciner ; les pharmacies 
s’y mettent aussi… 
Nous souhaitons que ces vaccinations et les mesures barrières fassent grimper 
très vite notre immunité collective, afin de limiter la contagiosité et nous permettre 
de revivre, au plus tôt normalement, retrouver nos amis, nos lieux de convivialités, 
nos activités et un travail avec moins de contraintes. 
Je le souhaite pour nous tous. 
En temps d’épidémie, la vie continue ! Les affaires communales aussi et les élus 
gèrent le quotidien, les services… 
Actuellement nous nous battons pour notre école et notre RPI. Ce n’est pas nou-
veau ! Le problème est récurrent. 
Nos effectifs scolaires sont stables avec une soixantaine d’élèves pour les 4 en-
seignants du RPI, mais l’académie veut supprimer une classe à La Celle Dunoise 
et récupérer un poste d’enseignant, ce qui est inacceptable (voir la motion p 19). 
Pourtant de nouveaux enfants sont attendus, des actions sont en cours et nous 
espérons qu’elles aboutiront au maintien des deux fois deux postes actuels. 
En ces temps d’épidémie et de difficultés dans les villes, des familles cherchent à 
s’installer dans nos communes rurales souhaitons que leurs projets réussissent et 
qu’elles nous amènent de jeunes enfants. 
Et là, nous pouvons tous agir en louant ou vendant des habitations inoccupées. 
Nous serons tous gagnants : Nous, notre école et nos services ! … 
L’équipe municipale, vous l’avez vu dans les comptes-rendus de Conseil Munici-
pal travaille dans ce sens et a cette année un projet de rénovation d’appartements 
dans la « Maison Lalière » au 48 rue de la Marche. Ils en avaient bien besoin. Les 
appartements seront prêts à l’automne. 
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N’hésitez pas à nous proposer déjà de futurs locataires, nous essaierons tous 
ensemble de faciliter les accueils.
Enfin, après la fin d’activités à « La Taverne du Poney qui tousse », les élus ont 
beaucoup réfléchi et travaillé. Nous avons fait le choix d’un nouveau projet, la 
« Maison d’Icelle ».  
Ce projet devrait démarrer en septembre et associer les services classiques de 
restauration, bar et épicerie à un projet novateur de Tiers lieux qui proposera de 
nombreuses activités (voir p29). Souhaitons une belle réussite à ce projet à ses 
concepteurs et … à ses usagers. 
Pour la saison d’été, notre restaurant-épicerie va ouvrir pour un projet saisonnier 
qui devrait être porté par une équipe associative. Cette équipe souhaite nous 
proposer des services de qualité (La décision finale sera prise lors du Conseil 
Municipal du 25 mars). 
Enfin, il ne peut y avoir d’été sans fêtes et animations… Nous travaillons un certain 
nombre de projets avec des musiciens, artistes et animateurs. 
Venez en profiter si la Covid nous le permet…

Vous le voyez, vos élus sont encore et toujours « sur le pont ». Ils essaient d’œuvrer 
pour le bien de tous. Merci à eux, merci à vous de vos propositions et de votre 
soutien. 
Prenez soin de vous et de vos proches !

Claude Landos

Merci Catherine… 
Madame Catherine Godin, 2° adjointe, a décidé de mettre un terme à son mandat 
en janvier. Sa démission a été acceptée par Madame la Préfète. Nous regrettons 
sa décision de quitter notre équipe municipale. 
Catherine avait été élue une première fois en 2014 et tout de suite avait fait partie 
du bureau des adjoints, mettant à notre disposition son temps et ses compé-
tences techniques concernant la gestion de notre Commune. 
Ses qualités humaines ont été appréciées dans l’animation de la Commission 
d’action sociale. 
Elle gérait aussi le personnel, son parcours professionnel lui ayant permis de dé-
velopper nombre de connaissances utiles dans une collectivité. Elle participait au 
quotidien de la Mairie avec une grande disponibilité.
Sa réélection en 2020 n’avait bien sûr pas posé de problèmes. Elle était appréciée 
de tous, personnel communal, élus et citoyens.
Elle a choisi de retrouver sa liberté… Merci Catherine pour ta présence et ton dé-
vouement durant toutes ces années. 

Claude Landos
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Les Conseils municipaux

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2021
- Membres présents : Mesdames et Messieurs, Claude LANDOS, Jacques-An-
dré 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.
- Membres absents : Madame Catherine Godin, démissionnaire,
- Madame Isabelle MARTINI est nommée secrétaire de séance.
- Adoption du compte rendu du conseil municipal du 10 décembre 2020 :
Monsieur le Maire dit que dans les procès-verbaux des deux conseils munici-
paux précédent il est arrivé que des personnels soient nommément cités, ce 
qui est illégal. Il propose au conseil de modifier ces comptes rendus pour les 
mettre en conformité en remplaçant les noms par les fonctions des agents. 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu du conseil du 10 
décembre 2020 et accepte à l’unanimité les modifications proposées. Ces 
modifications seront faites dans les compte rendus diffusés sur le site de la 
Commune. Nous nous excusons auprès de l’ agent communal qui nous a fait 
ces remarques.
Monsieur Landos, Maire, rappelle que cette disposition ne concerne pas les 
élus, que les débats sont publics et que dans les comptes rendus les interven-
tions et les votes des conseillers ne peuvent être anonymes..
Informations du maire dans le cadre de ses délégations
Pas de décisions
ORDRE DU JOUR :
1) Tourisme
Adoption des Conditions générales de vente pour la location des loge-
ments touristiques.
Monsieur Boquet, adjoint délégué au tourisme, rappelle que la saisie et le suivi 
des contrats de locations de nos hébergements de loisirs incombe en totalité 
à la mairie de la Celle Dunoise depuis le premier janvier 2021. Il convient donc 
que la commune adopte des conditions générales de vente. Monsieur Boquet 
fait lecture au conseil municipal des conditions générales de ventes rédigées 
dans un document annexe à la présente délibération.
Le conseil municipal après délibération décide à l’unanimité d’adopter les 
conditions générales de vente telles que présentées ce jour.
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Adoption des nouveaux tarifs touristiques après adhésion à Creuse tou-
risme.

Monsieur Boquet, adjoint délégué au tourisme, rappelle que suite au vote des 
tarifs touristiques, lors de la séance du 29 octobre dernier, il avait indiqué que 
l’adhésion à Creuse Tourisme et la mise en location de nos hébergements 
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touristiques sur la plateforme « Elloha » impliquerait une révision de ces ta-
rifs. L’adhésion à Creuse tourisme étant effective, Il est nécessaire aujourd’hui 
d’envisager des tarifs basés sur la « nuitée » afin de finaliser la mise en location 
de nos hébergements (Gites, chalets, campings) sur la plateforme de Creuse 
tourisme. Après consultation de Creuse tourisme et avis de la commission tou-
risme, Monsieur Boquet propose d’adopter les grilles tarifaires suivantes qui 
se rapprochent des tarifs précédent :
Tarifs nouveaux proposés pour les campings :

Redevance par campeur tente/caravane/camping car Baignade Sillons
1 adulte 6,50 € 5,10 €
2 adultes 9,40 € 7,40 €
1 adulte et 1 enfant (jusqu’à 7 ans) 8,00 € 6,25 €
3 adultes 12,30 € 9,70 €
2 adultes et 1 enfant (jusqu’à 7 ans) 10,90 € 8,55 €
1 adulte et 2 enfants (jusqu’à 7 ans) 9,50 € 7,40 €
4 adultes 15,20 € 12,00 €
3 adultes et 1 enfant (jusqu’à 7 ans) 13,80 € 10,85 €
2 adultes et 2 enfants (jusqu’à 7 ans) 12,40 € 9,70 €
1 adulte et 3 enfants (jusqu’à 7 ans) 11,00 € 8,55 €
Adulte supplémentaire 2,90 € 2,30 €
Enfant supplémentaire jusqu’à 7 ans 1,50 € 1,15 €

Option branchement électrique 2,70 € 2,70 €
Option véhicule supplémentaire (2 max) 1,60 €

Après délibération, le conseil municipal adopte à l’unanimité les tarifs présen-
tés ci-dessus.

Adoption des Noms des gites et chalets.
Monsieur Boquet, adjoint délégué au tourisme, précise au conseil municipal 
qu’actuellement les gites ou chalets sont identifiés à la location par un numé-
ro. Cette dénomination n’est pas particulièrement attirante pour un touriste en 
recherche de location saisonnière.
Afin de s’inscrire dans la logique de la « Vallée des peintres », dont l’une des 
portes d’entrée est la Celle Dunoise, il propose de donner des noms de per-
sonnalités en rapport avec la « Vallée des peintres » aux 5 gites.
Il est donc proposé au conseil municipal, après consultation de Creuse tou-
risme et de la commission tourisme, d’adopter les patronymes suivants pour 
les cinq hébergements du hameau de gites de la rivière:
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23-467 (3P) : Armand Guillaumin, (artiste peintre).
23-468 (8P) : Francis Picabia, (artiste peintre)
23-469 (5P) : Maurice Rollinat (écrivain)
23-470 (5P) : Claude Monet (artiste peintre)
23-471 (8P) : George Sand (écrivaine, femme de lettres)
De même, il propose que les 3 chalets du camping de la Baignade soient iden-
tifiés par les noms de trois ruisseaux communaux :
Chalet 1 : L’Isle. 
Chalet 2 : La Rongère.
Chalet 3 : Le Chantadoux.
Il propose encore que les noms ainsi définis soit apposés sur la façade des hé-
bergements touristiques et que la décoration intérieure soit repensée à terme 
en fonction des noms choisis.
Madame Salkanovic propose que les enfants des écoles soient associés à la 
réalisation des plaques qui seront apposées à l’entrée des gites. Le conseil mu-
nicipal approuve cette proposition. Monsieur Boquet contactera les maitresses 
d’écoles pour envisager le projet.
Après délibération, le conseil municipal décide d’adopter à l’unanimité, les 
noms des hébergements touristiques tels que proposés.
2) Travaux
Délibération complémentaire pour une demande de subvention DSIL 
(Plan de relance).
Monsieur Lamoureux, adjoint délégué au travaux, rappelle le projet de réno-
vation des logements communaux T3 et T5, situés 48, Rue de la Marche. La 
commune y envisage des travaux de rénovation énergétique consistant en, 
une isolation des murs donnant sur l’extérieur, des plafonds, ainsi que des 
combles, le remplacement des portes et des fenêtres extérieures, l’installation 
d’une ventilation mécanique contrôlé hygroréglable, la mise en conformité de 
l’installation électrique et la rénovation des sols et peintures. Après consulta-
tions des entreprises locales et choix des devis les mieux disant, il s’avère que 
le coût total de cette opération serait de 96 042.25 € HT soit 109 009,19 € TTC.
Le plan de financement prévu à l’origine fait état d’une demande de subven-
tion auprès de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) et a 
déjà fait l’objet d’une délibération lors du conseil municipal du 10 décembre 
2020 : DETR : (35%) 33 614.78 € HT
Cependant, il s’avère que dans le cadre du plan de relance gouvernemental 
et de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local), la commune peut 
déposer un dossier complémentaire pour réaliser ces travaux de rénovation 
énergétique. 
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Cette subvention compléterait le plan de financement de la façon suivante :
- Coût total des travaux : 96 042.75 € HT soit 109 009.00 € TTC
- DETR (35 % du HT) : 33 614.78 €
- DSIL (35% du HT) : 33 614.78 €
- Part communale (fonds propres) : 28 813.19 € 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 DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) pour le 
financement des travaux, mandate Monsieur le Maire pour effectuer les dé-
marches nécessaires aux effets ci-dessus.
3) Divers
Monsieur Landos, Maire informe le conseil sur la situation sanitaire ; le taux 
d’incidence est en hausse continue depuis trois semaines ; la vaccination 
dans les EHPAD en cours ; la maison de santé s’est proposée pour faire des 
vaccinations, cette demande est en attente d’une réponse à cause des délais 
de mise à disposition des vaccins.
Monsieur Landos, Maire rappelle que l’Atlas de la Biodiversité est toujours en 
cours de préparation.
Un courrier a été envoyé au CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement) pour demander des modifications au document actuel.
Monsieur Landos, Maire évoque la « Taverne du poney qui tousse » : L’an-
cien gérant a reçu un second courrier recommandé réclamant le solde de tout 
compte et le retour des clefs. Une procédure sera engagée en cas d’absence 
de réponse pour la fin du mois.
Monsieur Landos, Maire demande à Monsieur Ducher de relater la commission 
ruralité qui s’est tenue le 14 janvier. La commission après étude des dossiers 
a retenu trois projets et noté que sa préférence allait au projet Dupré/Jolivet. 
Il indique que le processus de sélection se poursuivra lors d’une audition des 
candidats le samedi 23 janvier au matin avant que le conseil municipal ne dé-
cide au final par un vote à bulletin secret. Il déplore que Madame Bompeix ait 
retiré sa candidature suite à la diffusion au conseil municipal du compte rendu 
de la commission. Il reste donc deux dossiers en cours d’ étude pour la reprise 
de la taverne.
Monsieur Durin demande que les différents dossiers des candidats soient en-
voyés au conseil municipal afin de pouvoir choisir en connaissance de cause. 
Monsieur Ducher le fera.
Monsieur Mauchaussat s’étonne de la démission de Madame Godin et des 
termes durs qu’elle emploie envers le conseil municipal dans sa lettre. Mon-
sieur le Maire précise que Madame Godin était partie prenante dans un des 
projets de reprise de la Taverne.
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Monsieur Devaux rappelle que la commission a émis un avis consultatif et 
qu’elle était dans son rôle en le faisant. Il dénonce la virulence injustifiée des 
propos de Madame Godin envers le conseil dans sa lettre de démission.
Différents conseillers s’expriment sur le même sujet regrettant le départ et dé-
plorant l’attitude de Madame Godin.
Monsieur Devaux demande quelle est l’organisation prévue pour envisager le 
remplacement de Madame Godin, Monsieur le Maire répond que la réunion 
Maire/Adjoints qui s’est tenue avant le conseil a décidé dans l’urgence de se 
répartir les tâches qu’occupaient madame Godin.
Madame Evrard souhaite que cette démission ne soit pas un facteur de divi-
sion dans le conseil et que celui-ci reste uni pour le bien de la Celle Dunoise.
Madame Demonja s’exprime au sujet de la fête foraine, un rendez-vous avec 
les forains est envisagé. Le déplacement de la fête au niveau de la salle des 
loisirs est une hypothèse qui doit être étudiée pour régler les problèmes de 
sécurité de l’installation des manèges sur la place de la Fontaine.
Monsieur Devaux annonce que certains colis de noël ne sont pas encore distri-
bués, notamment dans les EPHAD. Madame Demonja précise que le retard est 
lié en partie aux mesures sanitaires dans les EPHAD qui interdisent les visites. 
Madame Demonja  dit que la distribution sera achevée rapidement.
Madame Demonja demande si les attestations des agents municipaux ame-
nés à travailler après le couvre-feu ont été établies. Monsieur le Maire répond 
qu’elles l’ont été.
Plus personne ne souhaitant intervenir, Monsieur le Maire déclare clos le 
conseil municipal à 21h50

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 FEVRIER 2021
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 février 2021
- Membres présents : Mesdames et Messieurs, Claude LANDOS, Jacques-An-
dré BOQUET, Jérôme DUCHER, Didier LAMOUREUX, Françoise DEMONJA, 
Nicolas DEUQUET, Xavier DEVAUX, Rémi DURIN, Isabelle EVRARD, Aurélia 
FLUTEAU, Sylvain MAUCHAUSSAT, Isabelle MARTINI, Arnela SALKANOVIC 
-TESSIER.
- Membres absents : Monsieur David LAMOUREUX en début de séance. Est 
entré en séance à 20h45.
- Madame Arnela SALKANOVIC est nommée secrétaire de séance.
- Information du maire : Monsieur Landos informe le conseil que la démission 
de Madame Catherine Godin a été acceptée par la préfecture.
- Adoption du compte rendu du conseil municipal du 21 janvier 2021:
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu du conseil du 21 
janvier2021.
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- Informations du maire dans le cadre de ses délégations :
Pas de décisions
ORDRE DU JOUR :
1-Bien de section au village du Poirier : autorisation de vente.
Monsieur Boquet, adjoint délégué à l’urbanisme, informe l’assemblée que suite 
à la délibération prise le 24 septembre 2020, l’ensemble des sectionnaires, 
électeurs du village du Poirier a répondu favorablement à la demande d’achat 
par Madame Plouvier Chantal de la parcelle cadastrée F124. Madame Plouvier 
propose d’acquérir ce bien de 102 M2 au prix de 1€ le M2. S’agissant d’un 
bien de section, il est demandé aux conseillers d’autoriser la vente de ce ter-
rain à Madame Plouvier Chantal au prix précité.
Après en avoir délibéré le Conseil municipal à l’unanimité :
Autorise la vente du bien de section, Mandate Monsieur le Maire à signer tout 
document relatif à cette affaire, ainsi que l’acte de vente auprès de Maitre De-
lille, notaire à Dun le Palestel.
2-Attribution des locaux commerciaux de la Taverne du Poney qui 
tousse
Monsieur Landos, Maire rappelle que les locaux de la « Taverne du Poney 
qui tousse » ne sont plus utilisés depuis août dernier, qu’une procédure a été 
initialisée par la commission «ruralité» afin de trouver des repreneurs pour ce 
bâtiment commercial, que quatre dossiers ont été reçus en mairie, qu’après 
étude, débat et entretien avec les postulants au sein de la commission ruralité, 
il reste deux candidats qu’il est nécessaire de départager. Il propose que le 
vote pour l’attribution des locaux de la taverne se fasse à bulletin secret.
Monsieur le Maire présente les deux dossiers à l’assemblée, ainsi que les 
conclusions des travaux de la commission ruralité.
Après présentation des deux projets par les candidates en visioconférence, 
puis après avoir débattus et entendus les différents arguments, le conseil mu-
nicipal décide de louer les locaux commerciaux de la « Taverne du Poney 
qui tousse » au projet Dupré/Jolivet par 8 voix pour et 6 voix pour le projet 
Simonnet et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à 
cet effet.
Suite à l’adoption du projet Dupré/Jolivet qui ne démarrera qu’en septembre 
2021, Monsieur le Maire s’inquiète de la prolongation de la fermeture du Com-
merce épicerie/bar/restaurant jusque Septembre. Madame Bénédicte Bouché 
du restaurant Utopaille ayant fait une proposition de restauration estivale de la 
taverne du Poney qui tousse, un débat devra avoir lieu quant aux services à 
proposer pour les mois qui viennent.
A 22h45 le conseil est déclaré clos.
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Nouvelles attributions des adjoints

Suite à la démission de Madame Godin, voici les nouvelles attributions des 3 
adjoints :

1er adjoint : Jacques-André BOQUET : 
Tourisme - Urbanisme - Finances - Communauté de communes du Pays Dunois

2ème adjoint : Jérôme DUCHER : 
Ecoles - RPI - Communication - Suivi du personnel

3ème adjoint : Didier LAMOUREUX :
Assainissement - Réseaux - Patrimoine - Bâtiments - Voirie, chemins - Travaux - 
Appui service technique

Bienvenue au nouveau personnel communal

Madame Pascale Marchet remplace Madame Nathalie Aurousseau partie re-
trouver un poste plus près de chez elle à Chatelus-Malvaleix. 
Pascale, secrétaire de mairie confirmée était en poste auparavant dans une 
autre collectivité et aura pour tâche d’épauler notre secrétaire principale et de 
gérer les réservations et locations touristiques.
Sur ce dernier point, elle sera épaulée par Madame Magalie Worden qui a 
la charge de l’accueil de nos locataires dans les gites, chalets et campings, 
ainsi que de la salle des loisirs et de la salle polyvalente. Magalie remplace 
Madame Michèle Tourteau qui a fait valoir ses droits à la retraite. 
Nous espérons pour Michèle une retraite heureuse et paisible et nous souhai-
tons la bienvenue à Pascale et Magalie ainsi qu’une grande réussite dans leur 
activité professionnelle.

 



13

État civil

Décès, nous regrettons :
Suzanne Chabroux, née Soubrant en 1928, décédée le 21 janvier 2021
Jeannine Beauchet, née Odin, décédée le 19 janvier 2021 à 84 ans,
Christophe Carlier, décédé le 10 février à Hazebrouck, inhumé le 16 février à la 
Celle Dunoise.
L’ensemble du Conseil municipal s’associe à la peine des familles.

Nous remercions nos généreux donateurs :
Monsieur Delage Jacques, habitant le Grand Marseuil, qui a fait un don de 150€ 
en remerciements des colis de Noël et de la carte de vœux des enfants de l’école ;
Madame Chabot, habitant Angers qui a fait un don de 50€ pour les œuvres so-
ciales ;
Un campeur qui a fait un don de 10€ ;
Une personne anonyme qui a fait un don de 20€ pour les chemins de randonnées.

Le Petit Prince en patois cellois !

M. Nicolas Quint nous a présenté un projet du CNRS pour la publication d’une tra-
duction du Petit Prince de Saint- Exupéry en parler traditionnel (ou « patois ») de 
La Celle Dunoise. Ce projet s’intègre dans « les parlers du Croissant », soutenu par 
l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR). Le CNRS a contacté les Patoisans 
Cellois et a travaillé avec Pierre Brunet pour cette traduction.
Le Petit Prince est, après la Bible, l’œuvre littéraire traduite dans le plus de langues 
au monde : il y en a déjà plus de 400 versions disponibles et plus d’une quinzaine 
sont à ce jour publiées ou en préparation sur différents parlers du Croissant, comme 
on appelle les diverses variétés (dont celle de La Celle Dunoise) que l’on parle 
traditionnellement au Nord du Massif Central. Grâce à ce travail effectué à La Celle 
Dunoise, le patois local fera partie de la liste et contribuera à mieux faire connaître 
le patrimoine de la commune, sur place (où le livre sera présenté publiquement) 
comme à l’extérieur, puisque un certain nombre de collectionneurs dans le monde 
acquièrent systématiquement toute nouvelle traduction du Petit Prince. Cette tra-
duction aura aussi un intérêt scientifique puisque le texte, produit par quelqu’un qui 
parle couramment la langue, contribuera à illustrer le vocabulaire et les tournures 
propres au parler de La Celle Dunoise. La publication pourrait être faite dans les 
six mois ; le tirage sera limité. Etant donné que cette publication est spécifiquement 
consacrée au parler de la commune, il est important que ladite commune accom-
pagne le projet. Vous pouvez y contribuer, ou signaler votre intérêt. Merci de vos 
retours. 

Claude Landos
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Commission Travaux

Entretien de la voirie des villages :
A la fin du  printemps 2020 nous avions mis en place un programme d’entretien 
de la voirie des villages.
Ce plan d’actions mené à son terme en février 2021 regroupait différentes in-
terventions telles que le remplacement de buses, l’aménagement ou l’agrandis-
sement d’accès, le raclage d’accotements, l’empierrement des bords de cours 
d’eau,le dessablage, le curage de fossés...

  La Vallade : Aménagement d’accès                                           Marseuil : Empierrement du pont

 La Betoulle : Mise en place d’un puits de captage d’eau de pluie
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 Curage de fossés par le service technique.

Voirie communale et intempéries :
La période de pluie abondante de ce début d’année, précédée par le broyage des 
haies et des accotements de nos voies communales a provoqué quelques déborde-
ments et écoulements d’eaux de pluie hors des réseaux d’évacuation.
Le service technique communal a été très sollicité durant cette période. De multiples 
interventions y compris les jours de repos ou de congés ont permis de rapidement 
remettre en état notre voirie.

Didier Lamoureux

 La Betoulle durant la période de forte pluie
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Procédure de raccordement à la fibre
 L’installation des locaux techniques et des armoires de rue et le déploiement 
de la fibre (dans les réseaux aériens et souterrains existants, ou réalisation 
de nouvelles tranchées) sont bien avancés. La fin des travaux et le début de 
la commercialisation est prévue en juin. Nous vous informerons dès que nous 
connaîtrons la date d’achèvement.
Pour les personnes intéressées, il faudra alors souscrire un abonnement fibre 
auprès d’un opérateur qui s’occupera du raccordement final du logement. 
C’est lui qui est chargé de tirer la fibre du PBO (Prise de Branchement Optique) 
jusqu’à votre logement. Un technicien vous installera alors une PTO (Prise Ter-
minale Optique) à l’intérieur de votre logement afin de pouvoir connecter votre 
box au réseau fibre optique.
Grâce au montage financier mis en place par les collectivités, l’installation de 
la fibre à l’intérieur de votre logement ne sera pas facturée. Attention, certains 
opérateurs facturent des frais d’accès au service qui ne sont pas des frais de 
raccordement.

Jérôme Ducher
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Commission Tourisme, Associations,  
Loisirs, Culture

De la vallée de la Creuse à la Vallée des Peintres…
La saison touristique approche à grands pas et la commune s’y prépare. Elle gère 
désormais ses locations à partir de la plateforme « Elloha » et en partenariat avec 
« Creuse tourisme ». Il nous reste à finaliser la possibilité des paiements en ligne 
et l’acquisition d’un terminal de paiement pour achever la transition avec l’ancien 
office de tourisme de Dun le Palestel. La commission souhaite une bonne retraite 
à madame Michèle Tourteau et la bienvenue aux deux nouveaux interlocuteurs du 
tourisme que sont mesdames Pascale Marchet, secrétaire de mairie et Magalie 
Worden, agent d’accueil. 

Pour s’inscrire dans la « Vallée des peintres » nos gites et chalets, jusqu’alors 
identifiées par des numéros, porteront des noms, cela facilitera aussi leur recon-
naissance. Ainsi, les gites du chemin des Sillons s’appelleront désormais : Claude 
Monet, Francis Picabia, Georges Sand, Maurice Rollinat et Armand Guillaumin. 
Les chalets du camping de la baignade porteront le nom des ruisseaux commu-
naux que sont l’Isle, la Rongère et le Chantadoux. Des plaques seront apposées 
sur tous ces hébergements avant l’été. Il reste que ces bâtiments commencent 
à vieillir et que la commune devra envisager une rénovation forcément coûteuse 
dans les prochaines années.
Dans le domaine des randonnées, des documents de présentation des itinéraires 
sont en préparation, soit par la communauté de communes, pour les sentiers inscrits 
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au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées, soit 
par nos soins pour les autres. Ces documents pourront être retirés en mairie ce 
printemps et seront disponibles au « point infos » de la baignade l’été prochain.
Dans le domaine de l’embellissement de notre village nous avons décidé de ten-
ter de décrocher une deuxième fleur pour le label « Villes et villages fleuris de 
France ». C’est un travail important pour les élus, les bénévoles et le personnel 
communal qui doivent mettre en place un plan de gestion différenciée des es-
paces verts de la commune. Quel que soit le résultat, le verdict tombera cet été, 
qu’ils soient tous remerciés par avance des efforts entrepris. Mais un village fleuri 
n’est pas que le résultat du travail de la municipalité, c’est l’effort de chacun, net-
toyer son bout de trottoir, fleurir sa façade, entretenir son jardin, ne rien jeter dans 
la rue, fait l’agrément de tous, touristes et habitants.
Dans le domaine associatif, des loisirs et de la culture, ce printemps, hélas, sera 
encore bien discret, toujours sous la menace de la pandémie de Covid 19, rien 
n’est possible. Cependant l’espoir renaît avec la vaccination en cours et nous 
espérons que l’été sera propice à nous retrouver, à échanger, à vivre ensemble 
à nouveau. Croisons les doigts et protégeons nous. Ne relâchons pas les gestes 
barrières.

Jacques-André Boquet

Réglementation de l’usage du feu
En application des dispositions législatives en vigueur et du Rè-
glement sanitaire départemental, le brûlage à l’air libre de tout 
type de déchets des particuliers, des professionnels et des col-
lectivités est interdit toute l’année. 

Ces déchets doivent impérativement 
être déposés à la déchetterie la plus 
proche, recyclés (compostage...) ou di-
rigés vers les filières appropriées. 
Toutefois, des demandes de dérogation 
pourront être sollicitées dans le strict 
respect des dispositions définies par 
l’arrêté n° 23-2019-07-03-002 en date 
du 3 juillet 2019.
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Affaires scolaires

Inscriptions à l’école 
Les inscriptions à l’école seront ouvertes en mairie le 3 mai 2021. Vous devrez vous 
munir de votre carnet de famille et du carnet de santé de votre enfant. 
Une fois l’inscription en mairie réalisée, vous rencontrerez la directrice de l’école 
concernée pour finaliser son admission. 
Les enfants primo scolarisés de maternelle seront accueillis pour un temps de par-
tage le lundi 5 juillet en matinée. 

RPI : projet de fermeture d’une classe
Motion du conseil municipal de La Celle Dunoise/St Sulpice le Dunois et de la 
Communauté de Communes du Pays Dunois :
Considérant que le département n’est structurellement pas en capacité d’assurer la 
présence quotidienne d’un enseignant dans chaque classe : il en résulte que des 
élèves sont quotidiennement privés du droit à l’éducation,
Considérant que les cartes scolaires successives manquent de sincérité puisque 
les moyens alloués au remplacement lors des opérations de carte scolaire ne sont 
pas effectivement à disposition des écoles, tout particulièrement en ce qui concerne 
le remplacement, 
Considérant qu’une régularisation est nécessaire pour restaurer la confiance des 
personnels, des usagers et des élus,
Considérant que cette régularisation ne saurait être possible sans que des moyens 
spécifiques soient abondés pour répondre à cette situation préoccupante, 
Considérant que 220 postes 1er degré n’ont pas été ventilés dans les départe-
ments, 
Considérant que les représentants des personnels du CTSD de la Creuse se sont 
unanimement opposés à la proposition de carte scolaire présentée le jeudi 25 fé-
vrier et demandent à ce que la dotation départementale soit abondée à hauteur des 
besoins, notamment de remplacement, qui sont structurellement de 10 Équivalents 
Temps Plein.
Considérant que le problème des remplacements ne doit pas être résolu par une 
suppression de classes dans les écoles afin de récupérer les enseignants pour leur 
demander d’assurer les éventuels remplacements. 
Considérant que la baisse actuelle du nombre des enfants scolarisés n’est que 
temporaire et que l’on constate actuellement un rebond de l’immobilier avec des fa-
milles qui essaient de quitter les villes pour rechercher des conditions de vie moins 
stressantes et plus épanouissantes à la campagne. Que notre Ruralité peut leur 
apporter cette opportunité. Qu’il y a lieu pour cela de maintenir les services de 
proximité dans lesquels les écoles sont au premier plan.
Le Conseil municipal de La Celle Dunoise ne veut pas de suppression de classe 
dans le RPI La Celle Dunoise – St Sulpice le Dunois et que des élèves soient privés 
d’école ou aient à parcourir des distances déraisonnables pour rejoindre une école. 
Le Conseil municipal s’associe à la demande de dotation supplémentaire pour 
abonder les moyens du département afin d’assainir la situation et permettre à TOUS 
les élèves d’avoir quotidiennement la présence d’un enseignant et des conditions 
de scolarisation garanties et adaptées au regard de l’hyper-ruralité de notre dépar-
tement. 
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Billet d’humeur, billet d’humour

Des hommes, des machines et du bruit.
Un jour (ou une nuit, je ne sais pas exactement) l’homme inventa le moteur à ex-
plosion... Dès lors proliférèrent les machines à moteurs à explosions et aussi du 

coup les gaz d’échappement qui s’avèrent 
être aussi des gaz à effets de serre, mais 
c’est une autre histoire même si cela semble 
aussi explosif. 
La particularité des explosions en général 
c’est que ça fait du bruit et les explosions 
dans les moteurs n’échappent pas à cette 
règle. Mais Il faut avouer que ça a bien sim-
plifié le jardinage et le bricolage et je suis le 
premier à tondre, débroussailler, percer ou 
visser.

Du coup dans la Celle Dunoise, au Chiron, à Cessac, à Longsagne, le lundi on 
entend les perceuses, le mardi les débroussailleuses, le mercredi les raboteuses, 
le jeudi les tondeuses, le vendredi les ponceuses, le samedi les motoculteurs et 
sourions, la commune possède même une machine à moteur à explosion qui est 
une rigoleuse. Tout cela est bien normal il faut bien que le travail se fasse…
Et vient le dimanche, on se dit que le dimanche on va se reposer, après tout 
même Dieu parait-il s’est reposé le septième jour. On pense qu’on va pouvoir 
profiter du chant des oiseaux, murmurer à l’oreille de placides limousines qui 
nous répondront : « Meuh, non ! » ou encore écouter tranquillement Simon et 
Garfunkel nous chanter « The sound of silence ». On pense que le dimanche 
pas de pétarades, pas de « vroum vroum » intempestifs, malheureusement non ! 
Le dimanche comme tous les autres jours dans nos villages ou dans le bourg, 
c’est perforeuse, bétonneuse, vibreuse, dégauchisseuse, scieuse, raboteuse, 
défonceuse, tronçonneuse, j’en passe et des plus bruyantes.
Adieu, tranquillité, au revoir sérénité, fini le barbecue, et bye-bye le résident 
secondaire ou le touriste venu chercher le calme dans nos campagnes, touriste 
qui fuit le bruit comme le chevreuil fuit le chasseur.
Gageons qu’il n’y a pas volonté de nuire dans tous ces travaux dominicaux, peut-
être l’inconscience que les voisins aussi ont des oreilles et que le vent parfois 
porte loin. Il y a aussi la volonté d’aller plus vite, de ne pas remettre au lendemain, 
tout cela est fort louable mais fort bruyant. 
Alors parions, maintenant  que nous avons pris conscience des décibels nuisibles 
au repos dominical, qu’il n’y aura pas besoin que la commune prenne un arrêté 
interdisant l’usage des engins bruyants le dimanche pour qu’ensemble nous ces-
sions de faire du bruit; et comme le chantait Brassens : Gloire à celui qui n’ayant 
pas d’idéal sacro-saint, se borne à ne pas trop emmerder ses voisins ! Surtout le 
dimanche et les jours fériés.

Jacques-André Boquet
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La page des villages

La page des villages requiert votre indulgence... : Des circonstances excep-
tionnelles ont (pour la première fois !) retardé les recherches nécessaires 
concernant La Tronchette, village qui devait être traité dans ce numéro. Il le 
sera dans celui de l’été.
Les villages sont très importants pour (presque) toutes les communes creu-
soises, ils le sont pour la Celle Dunoise. Les personnes qui ne sont pas ac-
coutumées sont toujours étonnées de cette utilisation du terme « village » ; 
beaucoup préféreraient parler de « hameau » ; mais « en Creuse on dit village 
et non hameau ».
Mais le village n’est-il pas plus que le hameau, qui n’est peut-être qu’une 
simple division postale et administrative ?
Le village témoignait d’un habitat tout à la fois dispersé sur tout le territoire de 
la commune et très dense dans les villages. Le village représentait le lieu de 
vie et de travail, bien souvent de mariage, pour ses habitants. Les communaux 
appartenaient à la collectivité du village qui en avait la gestion, la pâture libre 
des troupeaux était organisée sur le territoire du village. De nombreux creu-
sois émigrés et qui ont été arrêtés lors de la Commune de Paris de 1871, ont 
donné le nom de leur village comme lieu de naissance et non le nom de leur 
commune.
Je terminerai la modeste présentation des villages : il m’en reste 5.
Portez vous bien en ces temps difficiles : tous ceux des villages, mais ceux du 
bourg également.

Josiane Garnotel

Puylareau et Puymanteau
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La page des écoliers

Correspondance avec une école du Togo
Mardi, le 2 février 2021
Bonjour chers amis,
Nous sommes les élèves de CE2 de l’Ecole Primaire Publique de Tchannadè, dans la 
commune de Kozah 1, Kara. C’est au nord du Togo. Dans notre classe il y a 16 filles 
et 24 garçons. Notre maître s’appelle Samiè Essohanam. Notre classe est un apatam 
entouré de claies. Le toit est en tôle. Nous avons 20 tables-bancs de 2 places.
Nous allons vous parler des activités en classe, le temps qu’il fait chez nous, des 
activités de nos parents.
Voici quelques dessins de la classe. Merci.

Vos amis du Togo
.

Awasse le secrétaire du jour et M SAMIE, notre maître Une vue de la classe.

Tout le monde porte le masque.

Notre lave-main.Séance de mise au point 
collective du texte.

La lettre manuscrite par 
Nanthan, chargé du journal
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Les écoles du RPI mutualisent leur blog
A l’heure où ces lignes sont écrites nous ne savons pas ce qu’il adviendra 
d’une des classes du RPI. Mais ce dont nous sommes sûr c’est que nous 
gardons l’envie de travailler ensemble. Depuis 2017, l’école de La Celle s’est 
dotée d’un blog dans lequel elle a déjà publié de nombreux articles écrits 
pour la plupart par les élèves. Ecrire pour être lu, ou comment donner du sens 
à cet apprentissage si difficile qu’est l’écriture. C’est l’objectif que s’est fixé 
l’équipe enseignante de La Celle rejointe depuis peu par celle de St Sulpice 
qui publiera désormais dans ce blog désormais mutualisé.
Venez nous lire, laissez vos commentaires, et découvrez la vie des écoles. 
Pour nous retrouver taper « blog école la Celle Dunoise st Sulpice » dans votre 
moteur de recherche habituel, puis gardez nous dans vos favoris !
Adresse du blog : https://blogsenclasse.fr/23-la-celle-dunoise-ecole/
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La vie des associations

Comité des fêtes
Après une année de repos forcé suite à la pandémie, le Comité des Fêtes Cellois 
espère redémarrer ses activités.
Nous commencerons le 18 Avril par une foire aux livres, vynils et jeux de société. 
Le vide grenier aura lieu le 4 Juillet sur le camping des Sillons, les inscriptions 
peuvent déjà se faire (voir le site Brocabrac).
La fête foraine se déroulera le week-end du 31 Juillet et 1er Août avec les jeux 
inter villages le dimanche. Me contacter si vous souhaitez participer.
Étant donné la crise sanitaire actuelle nos manifestations peuvent être annulées à 
la dernière minute.
En espérant vous retrouvez prochainement, je vous souhaite une meilleure année.
À bientôt à tous.

Présidente du CDF Cellois, Françoise Demonja,

Ouverture d’un Drive de producteurs à La Celle Dunoise !

Pour que consommateurs et producteurs puissent se rencontrer, l’association 
Court Circuit a décidé d’organiser une distribution hebdomadaire qui débutera 
dès le mois de mars.
Vous pourrez y trouver  légumes, pains, bières, tisanes, agneau, porc, veau, 
volaille, bœuf, œufs, miel, confitures, fromages, yaourts, beurre, cuirs de fruits, 
terrines, saucisson, huiles de soin, boulettes énergie, plats traiteur...
L’inscription se fait en se connectant sur www.cagette.net.
Il vous faut demander à rejoindre le groupement Court Circuit. Lorsque votre 
demande est enregistrée, vous pouvez passer votre première commande, dès le 
dimanche suivant. L’adhésion est de 10 euros par foyer, pour une période d’une 
année .
Chaque dimanche, un mail vous informe de l’ouverture des commandes. Elles se 
ferment le mardi soir. Les livraisons s’effectueront tous les vendredis à la boutique. 
Il vous sera possible de récupérer vos commandes de 15h30 à 18H, tant que le 
couvre feu sera en vigueur, et sinon par  la suite, ce sera de 16h30 à 19h.
Court circuit cagette entend développer également son recrutement de producteurs 
pour proposer davantage de produits dans son offre.
Rendez-vous tous les vendredis au 18 rue de la Marche, à La Celle Dunoise !
Pour tout renseignement, le 06 85 81 92 41. 



25

La vie de l’ACE (Association Celloise d’Entraide)
Nous vous informons, qu’au vu de la situation sanitaire, notre assemblée générale 
ordinaire n’aura pas lieu cette année.
Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une adhésion. Le prix reste 
inchangé (15€).
Concernant nos manifestations, nous espérons pouvoir en réaliser quelques unes.
Néanmoins la situation actuelle, ne nous permet pas d’organiser correctement 
notre traditionnelle exposition de peintures. C’est pour cela, que cette dernière 
n’aura encore pas lieu cette année.
De plus, à l’heure actuelle, nous ne savons pas si nous pourrons reprendre nos 
différentes activités (atelier peinture, gym et zumba) avant juillet. Elles ont été 
arrêtées en octobre à l’annonce du 2ème confinement.
Nous ne manquerons pas de vous faire savoir la reprise ou non de nos activités, 
ainsi que la tenue ou non de nos manifestations.
Continuez à prendre soin de vous et espérant vous revoir très vite lors de 
manifestation.
Pour tous renseignements, merci de contacter le 07-63-11-58-00 ou le 05-55-89-01-24.

La Présidente, Jeannine Carenton 

La Gaule Celloise.
La pandémie de la Covid 19 qui hélas, semble vouloir durer, rend plus qu’incertaine 
la tenue d’une assemblée générale de la Gaule Celloise.
En conséquence il me semble judicieux de faire un bilan d’une part, des actions 
effectuées en 2020, d’autre part d’envisager ce que 2021 va nous réserver.
En 2020 ,le concours de pêche n’a pu avoir lieu . Si le virus veut bien nous laisser 

un peu de répit, peut-être sera t-il possible de 
l’organiser début Août 2021, mais rien n’est 
moins sûr, aucun risque sanitaire ne sera pris. 
L’empoissonnement de 2020 s’est résumé à 
deux lâchers de truites arc-en-ciel et un lâcher 
d’une vingtaine de brochets.
Pour 2021, hormis les traditionnels lâchers d’arc 
en ciel, en principe fin avril et fin juin il a été 

procédé à un lâcher de 150 kgs de gardons.
De nouvelles élections de bureau devraient se tenir à la fin de l’année.
Nous sommes à la recherche de bonnes volontés pour compléter le bureau suite 
à quelques démissions, pour cause de santé et de déménagement. 
N’hésitez pas à me contacter à cet effet.
Bonne année piscicole à toutes et à tous. 

Le Président, Patrick Deuquet
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Le paradis de Pablo
Après un hiver « gadouilleux », des chevaux grippés et autres bobos hivernaux, 
une météo peu clémente et des cavaliers courageux, voici le printemps !

Les cours d’équitation battent 
leur plein et nous regrettons de 
ne pas pouvoir vous accueillir 
plus nombreux en particulier le 
samedi. Notre cavalerie ne peut 
pas être augmentée car l’espace 
dont nous disposons ne le permet 
pas,
Vous retrouverez les horaires des 
activités hebdomadaires pour les 
Cours d’équitation avec Corinne 
Marchal, monitrice indépendante 
diplômée BEES 1, en dernière 
page de cette Passerelle (du 

moins nous l’espérons, sinon appelez au 06 01 76 15 63). Corinne encadre 
également les balades montées. Avec les beaux jours, des créneaux pour les 
cours d’équitation adaptée (pour les personnes en situation de handicap) sont 
réservés les mardi voire le vendredi.
Depuis le mois de septembre 2020, Louna nous a rejoint pour son stage dans le 
cadre de sa formation Conduite et Gestion d’une Entreprise Hippique. Puis, en 
janvier 2021, Lisa, sa sœur qui suit la même formation, mais pas dans le même 
établissement, a rejoint l’équipe pour son stage également. Elles vous accueilleront 
quand elles seront présentes. Elles travaillent régulièrement la cavalerie et nous 
donnent un coup de main précieux dans le suivi des chevaux mais aussi sur le 
plan administratif.
Les séances de médiations par l’animal ont également repris soit au centre 
équestre soit en institutions où la venue des chiens Pouky et Pymouss est attendue 
avec impatience.
Dans ce cadre, Françoise a développé un projet commun avec l’EHPAD Les 
Signolles, de Ajain, autour du « Printemps des Poètes ».
www.printempsdespoetes.com/Le-printemps-des-poetes-aux-Signolles
En ce début d’année, l’association a été sollicitée pour être membre :
– du conseil d’administration du CDOS (Comité Départemental Olympique et 
Sportif) un représentant y a été élu,
– de la commission tourisme de la ComCom Pays Dunois.
Par ailleurs, nous prenons part activement au Collectif Pratiques Partagées valides-
handicapés au sein de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT).
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COVID-19 : Sachez que nous mettons tout en œuvre pour respecter les consignes 
que nous donne le ministère des sports pour une pratique de votre sport dans des 
conditions optimum de sécurité : ce qui peut impliquer le port du masque et surtout 
le nettoyage par chacun de tout ce que est manipulé. Nous vous remercions par 
avance de votre compréhension.
Acte de cruautés envers les équidés : restons attentifs, rien n’est résolu. Dans tous 
les cas, si vous remarquez quelque chose d’anormal : prévenez le 17, faites des 
photos des véhicules suspects, mais ne vous mettez pas en danger.

Vous voulez en savoir plus :
Le Paradis de Pablo – Centre Equestre

15 rue des Pradelles – 23800 LA CELLE DUNOISE
tél : 06 01 76 15 63

Suivez nos actualités sur Facebook : paradisdepablo

Et au milieu coule la Creuse
Vous avez aimé participer à nos animations ou vous êtes ou avez été adhérents 
et actifs dans notre association, donc vous serez intéressés par son actualité.
Les impératifs liés à la pandémie vont probablement s’assouplir dans quelques 
mois et nous pourrons alors envisager des activités diverses et régulières.
Pour prévoir, organiser et mener à bien un projet il faut bien-sûr, des bénévoles ; 
et c’est là le problème actuellement, nous sommes trop peu nombreux.
Lors de rencontres avec nos anciens adhérents, ils nous questionnent sur la 
reprise des randonnées, des ateliers photos, des conférences, des expositions, 
etc…
Nous avons impérativement besoin de vous pour repartir, chacun à son niveau 
peu faire quelque chose pour faire avancer les projets.
Parlons en autour de nous, il y a un peu de nouveaux habitants venus s’installer 
sur la commune et alentours, nous devons les intéresser à notre association.
Après cette période sans contacts sociaux, le besoin d’activités collectives, 
festives et culturelles sera impératif.
De nombreux projets ont été évoqués lors de l’assemblée générale et nous 
travaillons particulièrement sur deux d’entre eux :
• Le parcours découverte dans le Bourg (parcours oiseau) une équipe de nos 
bénévoles se charge du recensement, des recherches historiques et de la 
rédaction des informations sur le petit patrimoine rencontré sur ce parcours
• La grande exposition sur les ponts, prévue pour l’été 2022.
N’hésitez pas à nous contacter.
Michel Minaret, président, 06 74 02 04 92
Ghislaine Cerclay, secrétaire, 06 44 71 95 20

Le Président, Michel Minaret
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Les Jardins d’Utopaille
Avec le printemps la vie revient doucement dans les jardins d’Utopaille, et 
notamment pour les plantes que l’on regarde souvent trop peu, celles qui 
sont dites sauvages.

Alors si vous souhaitez venir les voir de 
plus près, guidé.e par Maria Sperring 
(permacultrice de longue date au 
« Blé en herbe » de La Cellette), les 
Jardins d’Utopaille seront ravis de 
vous accueillir le dimanche 18 avril 
ou le dimanche 2 mai pour un atelier 
de découverte et cuisine des plantes 
sauvages.
L’atelier commence vers 10h par la 
visite du jardin et la cueillette des 
plantes, puis passe en cuisine pour 
les transformer en mets savoureux 
que l’on déguste ensemble.
Les détails de l’organisation seront 
ajustés en fonction des contraintes 
sanitaires du moment, notamment 
en ce qui concerne le nombre de 
participants.
Chacun repartira avec une fiche 
de recettes composant un repas 
complet.
Prix libre sur une base minimale de 
15€ par personne.
Il est indispensable de vous inscrire 
soit :
par mail : utopaille23@gmail.com, 
soit par sms / tel au 06 65 49 27 11.
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La Maison d’Icelle
La Maison d’Icelle à La Celle Dunoise, c’est pour bientôt !
La Taverne du poney qui tousse deviendra bientôt La Maison d’Icelle : un lieu 
nouveau de convivialité à investir.

Dans quelques mois, vous retrouverez un restaurant, un bar et une épicerie 
mais vous découvrirez également toutes les activités proposées par La 
Maison d’Icelle!
Car La Maison d’Icelle sera avant tout une Maison pour tous et pour toutes. 
Ce sera un lieu chaleureux, où l’on pourra aussi bien manger, travailler, boire 
un verre, faire ses courses, échanger et discuter, lire, participer à un atelier, 
voir une exposition ou assister à un spectacle d’art vivant…
Vous y trouverez également un espace de travail, des postes d’ordinateurs, 
une salle où pratiquer de nombreuses activités culturelles et ateliers de toutes 
sortes (théâtre, écriture, danse, arts-plastiques, bien-être, numérique, ciné-
débat, lectures, etc.). Ce sera un lieu vecteur de liens entre les habitants 
du territoire, la municipalité de La Celle Dunoise, les associations, les 
producteurs locaux, et toutes les personnes d’ici et d’ailleurs qui voudraient 
s’y investir. Chacun sera libre de s’impliquer et d’être force de proposition.
Grâce à la confiance que nous a accordée l’équipe municipale de La 
Celle Dunoise, nous souhaitons construire La Maison d’Icelle pour vous 
et avec vous. Vous êtes invités à répondre à ce petit questionnaire pour 
nous permettre de connaître vos attentes, vos besoins et vos envies pour 
ce nouveau lieu. Ce projet est en construction, et votre implication peut 
commencer dès aujourd’hui.
Vous pouvez déposer ce questionnaire à la Mairie, ou dans la 
boite aux lettres de la Maison d’Icelle  ou nous envoyer un mail à  
lamaisondicelle@gmail.com
Nous serions très heureuses de pouvoir échanger sur ce projet avec vous, à 
cette même adresse.
A bientôt, au plaisir de vous rencontrer,

Rafaëlle & Aimée
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Prévention de la maladie de Lyme

Se protéger des tiques, porteuses de nombreuses maladies, est une priorité. 
A l’extérieur, portez des vêtements longs et clairs (manches longues, chaussures fermées, 
chapeau), utilisez des répulsifs et traitez les animaux domestiques. Inspectez-vous minu-
tieusement après chaque sortie. Attention, les tiques peuvent être très petites. Pensez au 
dos et au cuir chevelu.
N’utilisez qu’un tire-tique (disponible en pharmacie 
ou vétérinaire) pour les enlever ; ne mettez aucun 
produit comme l’éther, l’alcool ou la vaseline. Puis 
désinfectez la plaie. Surveillez l’endroit de la pi-
qûre pendant au moins 1 mois.
Consulter un médecin en cas d’érythème migrant 
(tache rouge qui n’apparaît que moins d’une fois 
sur deux), de symptômes grippaux, et/ou de dou-
leurs inexpliquées.
Conseil utile : notez la date de piqûre et photogra-
phiez tout symptôme dermatologique.
Vous pouvez déclarer toute piqûre de tique grâce 
à l’application Citique :
Signalement-Tique est une application disponible 
gratuitement pour les smartphones ios et android 
ainsi que via son site internet. Mise en service par 
l’Inra, l’Anses et le ministère des Solidarités et de 
la Santé, elle permet de signaler rapidement aux 
scientifiques les piqûres de tiques, qu’elle soient 
repérées sur un humain ou un animal. En outre, 
après avoir signalé une piqûre de tique, l’applica-
tion vous permettra d’envoyer la tique au labora-
toire pour analyse. Cette tique sera conservée dans 
une tiquothèque, collection unique en France, mise 
à la disposition de tous les chercheurs partenaires 
du projet.
https://www.citique.fr/signalement-tique/ 
Et pour déclarer sur internet (pour ceux qui n’ont 
pas de smartphone) : http://ephytia.inra.fr/
fr/P/159/Signalement_TIQUE
L’association France Lyme, association de lutte 
contre les maladies vectorielles à tiques, est une 
association nationale loi 1901 reconnue d’intérêt 
général et agréée par le Ministère de la Santé. Elle organise de la prévention pour tous les 
publics, et soutient et conseille les malades. Site internet : https://francelyme.fr/site/ 
La Section Creuse de France Lyme, créée en mai 2017, propose des actions de prévention 
et organise des permanences, conférences, stands de prévention, etc. 
Pour toute information, contact uniquement par mail à : creuse@francelyme.fr 
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Informations pratiques

Horaires d’ouverture au public de la mairie : 
• Lundi : 8h à 12h
• Mardi : 13h30 à 17h
• Mercredi : 8h à 12h
• Jeudi : 13h30 à 17h
• Vendredi : 8h à 12h

Téléphone mairie : 05 55 89 10 77

Courriel maire : mairie@lacelledunoise.fr

Illiwap : n’oubliez pas de télécharger l’application d’informations d’urgences 
de la commune
Ceux qui possèdent l’application peuvent devenir les passeurs de ces 
informations auprès de ceux qui ne peuvent l’installer.

Facebook : @communedelacelledunoise

Internet : www.lacelledunoise.fr 

Numéros utiles :
 Pompier : 18
 Gendarmerie : 17
 Samu : 15
 Numéro d’urgence européen : 112
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Agenda

DIMANCHE 18 AVRIL : 
Foire aux livres, vynils et jeux de société. Comité des fêtes
Atelier de découverte et cuisine des plantes sauvages. Les Jardins d’Utopaille

DIMANCHE 2 MAI :
Atelier de découverte et cuisine des plantes sauvages. Les Jardins d’Utopaille

DU 13 AU 16 MAI : 
Stage de Jazz. Doris Production

DIMANCHE 4 JUILLET  : 
Vide grenier sur le camping des Sillons. Comité des fêtes

MERCREDI 28 JUILLET : 
Marché de Producteurs. Municipalité

WEEK-END DU 31 JUILLET ET 1ER AOÛT : 
Fête foraine. Comité des fêtes 

DIMANCHE 1ER AOÛT :
Jeux inter-villages. Comité des fêtes

Cours d’équitation au Paradis de Pablo :
LES MARDIS :
- 14h30 équitation adaptée.
ou pendant les VACANCES SCOLAIRES cours à
- 14h30 cavaliers débutants à Galop® 3,
- 15 h30 cavaliers confirmés Galop® 4 à 7.
LES MERCREDIS :
- 14h30 cavaliers débutants à Galop® 3,
- 15 h30 cavaliers confirmés Galop® 4 à 7.
LES SAMEDIS :
- 10h30 baby poney de 2 à 7 ans avec 1 adulte accompagnant,
- 15h cavaliers débutants à Galop® 3,
- 16h30 cavaliers confirmés Galop® 4 à 7.


