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Le mot du Maire

Chers Amis Cellois, 

Les règles sanitaires se sont adoucies et la vie reprend son cours ha-
bituel. 
Nous pouvons enfin sortir plus facilement, rentrer plus tard, rencontrer 
nos parents, nos enfants, nos amis, aller dans les lieux publics, retour-
ner au bar ou au restaurant …

Grâce aux précautions prises par nous tous, cette épidémie s’éloigne, 
mais restez vigilants, protégez-vous et protégez vos proches…
Notre Commune a participé aussi à la lutte contre la Covid grâce à son 
personnel médical, avec tous les risques que cela pouvait compor-
ter. Plusieurs d’entre eux ont attrapé la maladie, heureusement sans 
conséquences. Merci pour leur dévouement ! 
Le 27 Mars et le 24 Avril, dans notre salle des loisirs, c’est à chaque 
fois, plus d’une centaine de personnes de La Celle, mais aussi de 
Fresselines, Naillat, Chéniers… qui ont bénéficié d’injections de vac-
cins. 
Cette opération sous l’égide de la Préfecture a pu être menée à bien 
grâce à la mobilisation du personnel médical, bien sûr, mais aussi des 
employés communaux, des bénévoles de l’ACE et des élus. Ils ont par-
ticipé à ces opérations de prévention sanitaire solidaire. 
Que tous soient chaleureusement remerciés. 
Les opérations de vaccinations continuent actuellement à Guéret, La 
Souterraine… et dans les cabinets médicaux, pharmacies …
C’est tous ensemble que nous terrasserons cette épidémie !

Durant cette nouvelle vague d’infections, les services ont continué à 
être assurés, Mairie, Ecole, Poste, services médicaux et paramédi-
caux... 
Notre coiffeuse a continué à travailler et l ’Auberge a ré-ouvert, avec 
toutes les précautions indispensables, et avec une affluence qui fait 
plaisir. 
Les Cellois et Creusois ont envie de retrouver leurs habitudes et de 
passer de bons moments conviviaux. 
Un nouvel établissement « Les Tables d’Icelle » a ouvert, à la place 
de la Taverne, après des travaux importants de remise à niveau. Une 
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équipe de bénévoles et de salariés vous y accueillera avec beaucoup 
d’attentions pour vous faire découvrir des « spécialités du Monde » et 
vous proposer du pain, des brioches, de l’épicerie de qualité en circuit 
court ou des souvenirs locaux. 
Nous les remercions de faire revivre cet endroit, et de répondre à un 
besoin essentiel. Je félicite l’équipe de sa motivation et nous leur sou-
haitons une bonne saison estivale. 

Nous avions parlé dans le précédent numéro de La Passerelle de notre 
école et du risque de fermeture d’une classe sur notre RPI et à La 
Celle en particulier. 
L’Inspecteur d’Académie a acté cette fermeture… ainsi que pour 8 
autres communes.
Nous ne baissons pas les bras et avec St Sulpice le Dunois, les parents 
d’élèves, les enfants et les enseignants … Nous continuons à lutter.
Nous avons réuni dans la cour de notre école le samedi 29 Mai une 
centaine de personnes qui contestaient cette décision. Etaient pré-
sents avec nous  M. JJ Lozach, sénateur, Mme G. Barrat et M. C. Victor 
conseillers régionaux, M. Vergnier, président de l’Amac, les représen-
tants de syndicats d’enseignants, Le président national de la FCPE, 
ainsi que d’autres représentants venant de Creuse et de Haute Vienne. 
Nous avions aussi avec nous des élus et des habitants des Communes 
de St Sulpice, Chéniers, Lafat, Bussière Dunoise… 
Merci pour cette mobilisation qui a été réussie et fortement médiati-
sée… comme un « cas d’école » de la défense de la Ruralité. 
La lutte continue et des recours ont été déposés. A suivre. 

L’été est maintenant installé et je vous souhaite d’en profiter au sein de 
notre belle et dynamique Commune. Prenez soins de vous !

      Claude Landos
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Les conseils municipaux

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021
- Membres présents : Mesdames et Messieurs, Claude Landos, Jacques-André Boquet,
Jérôme Ducher, Didier Lamoureux, Françoise Demonja, Nicolas Deuquet, Xavier Devaux,
Rémi Durin, Isabelle Evrard, Aurélia Fluteau, David Lamoureux, Sylvain Mauchaussat, Isabelle Martini.
- Membres Excusés : Madame Arnela Salkanovic –Tessier a donné pouvoir à Monsieur Boquet.
- Monsieur Jacques-André Boquet est nommé secrétaire de séance.
- Adoption du compte rendu du conseil municipal du 4 février 2021:
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu du conseil du 4 février 2021.
- Informations du maire dans le cadre de ses délégations:
Monsieur le maire informe le conseil que dans le cadre de ses délégations et pour permettre la bonne 
marche des finances communales il a demandé l’ouverture d’une nouvelle ligne de crédit d’un montant 
de 50 000 € pour une durée de un an qui fait suite à la précédente ligne de crédit qui s’achevait.
ORDRE DU JOUR :
Monsieur le maire demande au conseil municipal l’autorisation de rajouter les trois points suivants à 
l’ordre du jour :
- Demande de subvention « Boost communes » auprès du département.
- Signature d’un contrat Boost communes avec le département.
- Convention tourisme avec le pays dunois.
1) Réorganisation du bureau municipal
(...) Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au Maire dont la démission a été acceptée le 1er fé-
vrier 2021 par Madame la Préfète de la Creuse, Monsieur le Maire rappelle que la création du nombre 
d’adjoints relève de la compétence du Conseil municipal. En vertu de l’article L 2122-2 du Code gé-
néral des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine librement le nombre d’adjoints sans 
que celui-ci puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil municipal.
Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de quatre adjoints. Le conseil municipal 
a fonctionné jusqu’alors avec quatre postes d’adjoints.
Suite à la démission de Madame Godin, Monsieur le Maire propose de réorganiser le bureau municipal 
de la façon suivante :
- 1er adjoint : Monsieur Jacques André Boquet avec délégations au tourisme, à l’urbanisme, aux fi-
nances, et représentation de la commune à la Communauté de communes du Pays Dunois.
- 2ème adjoint : Monsieur Jérôme Ducher avec délégations aux Ecoles et au RPI, à la communication 
et au suivi administratif du personnel.
- 3ème adjoint : Monsieur Didier Lamoureux avec délégations à l’assainissement, aux réseaux, au 
patrimoine, aux bâtiments municipaux, à la voirie, aux chemins, aux travaux et référent du service 
technique communal.
Après en avoir délibéré le Conseil municipal à l’unanimité :
Décide de porter à trois le nombre de poste d’Adjoints au Maire avec l’organisation du bureau muni-
cipal ainsi présentée.
2) Représentation dans les organismes extérieurs
Monsieur le Maire rappelle que Madame Catherine Godin représentait la commune dans un certain 
nombre d’organismes extérieurs et qu’il convient de la remplacer dans ces instances tel que proposé 
ci-après :
- CLECT auprès de la CCPD : nouveau titulaire : Monsieur Jacques-André Boquet
- SIARCA: nouveau suppléant : Monsieur David Lamoureux
- SDIC 23 : nouveau suppléant : Madame Françoise Demonja
- CNAS : nouveau correspondant élu : M. Jérôme Ducher
Après avoir entendu les propositions de Monsieur le Maire, le Conseil municipal à l’unanimité approuve 
ces propositions de nominations.
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3) Projet estival pour le local commercial municipal rue des Pradelles
Madame isabelle Martini fait lecture du projet rédigé par les associés pour la reprise estivale du bar, 
épicerie et restaurant dans les locaux communaux du 18 rue des Pradelles pour les mois de juin, juillet 
et août 2021.
Madame Isabelle Evrard dit qu’il faudrait envisager une fermeture de l’épicerie à 12h30 et non pas 
12h00. Monsieur Jérôme Ducher évoque les solutions possibles pour le matériel nécessaire au bon 
fonctionnement du bar-restaurant, lave-vaisselle et friteuse notamment.
Le conseil municipal, après avoir entendu le projet et débattu,
- approuve à l’unanimité le projet tel que présenté,
- autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.
4) Suppression des régies de recettes de la collectivité et de la régie d’avance
Cette délibération est ajournée à la demande de Monsieur le Maire, le cadre légal demandant encore 
quelques éclaircissements qui seront étudiés avec Monsieur le trésorier de La Souterraine.

5) Création d’une régie mixte « Tourisme » de recettes et de dépenses 

pour lesstructures touristiques communales (camping de la Baignade, Tennis du camping de la Bai-
gnade, camping des Sillons, gîtes et chalets)
Cette délibération est ajournée à la demande de Monsieur le Maire. Les deux délibérations seront 
représentées lors du prochain Conseil Municipal.
6) Motion contre la fermeture d’une classe à l’école de la Celle Dunoise.
Considérant que le département n’est structurellement pas en capacité d’assurer la présence quoti-
dienne 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 départements,
Considérant que les représentants des personnels du CTSD de la Creuse se sont unanimement oppo-
sés à la proposition de carte scolaire présentée le jeudi 25 février et demandent à ce que la dotation 
départementale soit abondée à hauteur des besoins, notamment de remplacement, qui sont structu-
rellement de 10 ETP.
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 un rebond de l’immobilier avec des familles 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 ne veut pas de suppression d’une classe dans le RPI La Celle Dunoise Saint 
Sulpice le Dunois et que des élèves soient privés d’école ou aient à parcourir des distances déraison-
nables 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 pré-
sence d’un enseignant et des conditions de scolarisation garanties et adaptées au regard de l’hyper 
ruralité de notre département.
Le conseil municipal à l’unanimité adopte la motion proposée par Monsieur le Maire.
7) Signature d’un contrat « Boost’comm’une » avec le Département
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la possibilité de signer un contrat avec le Département 
dans le cadre du dispositif Boost’Commune permettant de soutenir les projets d’investissement dans 
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3 domaines qui sont :
- L’aménagement d’espaces publics
- La voirie communale
- L’aménagement ou la construction de bâtiments communaux
A la suite de la signature du contrat, un programme prévisionnel avec les fiches de travaux peut être 
présenté afin de solliciter les subventions, avec un taux d’aide indexé selon le niveau du potentiel 
financier par habitant de la commune soit un taux d’aide pour la commune de 20%.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
Autorise le Maire à signer le contrat Boost’Commune 2020-2022 avec le Département.
8) Demande de subventions « Boost’Communes » auprès du département
La commune envisage des travaux de rénovation énergétique pour les logements conventionnés si-
tuée, 48 rue de la Marche, consistant en, une isolation des murs, 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.
Ces travaux programmés d’après une étude énergétique réalisée par le Syndicat des Energies de la 
Creuse permettent d’envisager une réduction de 32 % des consommations énergétiques des deux 
logements et permettront d’accueillir deux familles sur notre territoire.
Après consultations 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 est le suivant :
- DETR : (35%) soit 33 614.78 €
- DSIL (plan de relance) : (35% sauf électricité) soit 29 342.71 €
- Contrat Boost commune : 13 876.31 € (Taux 20% maximum).
- Reste à charge pour la commune (20%) : 19 208.45 € HT.
Afin de mener à bien cette opération, le conseil municipal autorise Monsieur Landos, Maire à solliciter 
l’attribution d’une subvention départementale au titre du contrat Boost’Commune 2020-2022 et à si-
gner tous documents relatifs à cette affaire.
9) Convention de mutualisation avec la Communauté de Communes du Pays Dunois (CCPD)
Monsieur Boquet donne lecture d’un projet de convention à signer conjointement avec la CCPD qui se 
rapporte à la reprise de la compétence Tourisme par la communauté de communes.
Cette convention prévoit notamment l’accompagnement technique par les agents du service tourisme 
de la CCPD à compter du 1er janvier 2021. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
Est favorable à la signature de la convention avec la Communauté de Communes du Pays Dunois, 
mandate le Maire à pourvoir aux effets ci-dessus.
Affaires diverses
Monsieur Boquet informe le conseil municipal des projets de la communauté de communes du Pays 
Dunois en matière d’urbanisme et de l’éventuelle prescription d’un Plan Local d’Urbanisme. Après 
avoir rappelé que seule la CCPD avait compétence en matière d’aménagement de l’espace et pré-
senté les différents documents d’urbanisme existant Monsieur Boquet propose au conseil municipal 
de la Celle Dunoise de soutenir la démarche PLUi de la CCPD. Le conseil municipal à l’unanimité se 
prononce favorablement pour la prescription d’un PLUI par la communauté de communes.
Monsieur Landos et Madame Demonja donnent des informations sur la campagne de vaccination Co-
vid 19 en cours et sur l’organisation de la journée de vaccination du samedi 27 mars à la Celle Dunoise.
Monsieur le Maire signale que le Rapport sur les Prix et la Qualité du Service Evolis, élimination des 
déchets 2019 est disponible à la consultation en mairie.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2021
- Membres présents (dans l’ordre du tableau): Mesdames et Messieurs, Claude LANDOS, Jacques-An-
dré BOQUET, Jérôme DUCHER, Didier LAMOUREUX, Nicolas DEUQUET, Sylvain MAUCHAUSSAT, 
Isabelle EVRARD, David LAMOUREUX, Xavier DEVAUX, Arnela SALKANOVIC-TESSIER, Aurélia FLU-
TEAU, Isabelle MARTINI, Françoise DEMONJA.
- Membres Excusés : Monsieur Rémi Durin donne pouvoir à Madame Françoise Demonja.
- Madame Françoise Demonja est nommée secrétaire de séance.
- Adoption du compte rendu du conseil municipal du 25 mars 2021:
Le conseil municipal adopte à l’unanimité, moins une abstention pour absence, le compte rendu du 
conseil du 25 mars 2021.
ORDRE DU JOUR :
1) Finances communales
- Budget Assainissement : Approbation du Compte de Gestion 2020, dressé par Monsieur VUL-
LIET, Comptable assignataire.
Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l’or-
donnateur.
En application des dispositions des articles L1612-12 et L2121-31 du Code général des collectivités 
territoriales, l’assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui 
doit être voté préalablement au compte administratif sous peine d’annulation de ce dernier par le juge 
administratif.
Après s’être fait présenter le budget primitif du budget assainissement de l’exercice 2020 et les dé-
cisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dé-
penses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer,
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figu-
rant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité approuve le compte de gestion dressé par 
le trésorier municipal pour l’exercice 2020. Ce compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordon-
nateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
- Budget Assainissement : Approbation du compte administratif 2020
Monsieur Jacques-André Boquet est désigné et élu Président pour le vote du compte administratif. Le 
Conseil Municipal examine le compte administratif qui s’établit ainsi :
En fonctionnement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 38 861.20€ et les dépenses à 38 161.87€ soit 
un excédent de 699.33€ pour 2020, il n’y a pas d’excédent antérieur à ajouter soit un solde d’exécution 
cumulé positif de 699.33€.
En investissement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 136 022.20€ et les dépenses à 39 662.81€ soit 
un excédent de 96 359.39€ pour 2020 duquel se retranche le déficit antérieur de 88 802.49€ soit un 
solde d’exécution cumulé positif de 7 556.90€.
Les restes à réaliser de 2020 font apparaître un solde néant.
Monsieur Claude LANDOS, Maire, se retire de la séance le temps du vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : Approuve à l’unanimité le compte admi-
nistratif 2020 du budget assainissement.
- Budget Assainissement :  Affectation du résultat d’exploitation au budget primitif 2021
Le Conseil Municipal après avoir entendu ce jour les comptes de gestion et administratif 2020 résumés 
comme ci-après :
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Délibère et décide à l’unanimité d’affecter les résultats ci-dessus de la manière suivante : 
1 – Couverture du besoin de financement de la section d’investissement
     (Crédit au compte 1068 sur BP 2021)      0.00€
2 – Affectation complémentaire en « Réserves » (Crédit au compte 1068 sur BP 2021)      0.00€
3 – Reste sur excédent d’investissement à reporter au BP 2021 (Ligne 001)        7 556.90€ 
4 – Reste sur excédent d’exploitation à reporter au BP 2021 (Ligne 002)  699.33€
-Budget Assainissement : Approbation du budget primitif 2021 
Monsieur Boquet, 1er Adjoint présente une maquette de budget primitif pour 2021 du budget assainis-
sement. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2021 comme suit

DEPENSES RECETTES
Section d’exploitation 41 536.33€ 41 536.33
Section d’investissement 160 682.90€ 160 682.90€
TOTAL 202 219.23€ 202 219.23€

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget primitif 2021 du bud-
get assainissement arrêté comme ci-dessus.
- Approbation du Compte de Gestion 2020 du Budget principal dressé par Monsieur Vulliet 
Comptable assignataire.
Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l’or-
donnateur.
En application des dispositions des articles L1612-12 et L2121-31 du Code général des collectivités 
territoriales, l’assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui 
doit être voté préalablement au compte administratif sous peine d’annulation de ce dernier par le juge 
administratif.
Après s’être fait présenter le budget primitif du budget principal de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer,
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figu-
rant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion dressé par 
le trésorier municipal pour l’exercice 2020. Ce compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordon-
nateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
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- Budget Principal : Approbation du compte administratif 2020
Monsieur Jacques-André BOQUET est désigné et élu Président pour le vote du compte administratif. 
Le Conseil Municipal examine le compte administratif qui s’établit ainsi :
En fonctionnement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 521 152.12€ et les dépenses à 474 599.67€ 
soit un excédent de 46 552.45€ pour 2020 auquel s’ajoute l’excédent antérieur d’un montant de 76 
883.61€ soit un solde d’exécution cumulé positif de 123 436.06€.
En investissement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 212 080.54€ et les dépenses à 130 892.37€ 
soit un excédent de 81 188.17€ pour 2020 duquel est retranché le déficit antérieur de 116 269.15€ soit 
un solde d’exécution cumulé négatif de 35 080.98€.
Les restes à réaliser de 2020 font apparaître un solde néant. Monsieur Claude LANDOS, Maire, se 
retire de la séance le temps du vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le compte administratif 2020 du 
budget principal.
- Budget Principal : Affectation du résultat au budget primitif 2021
Le Conseil Municipal après avoir entendu ce jour les comptes de gestion et administratif 2020 résumés 
comme ci-dessous :

Délibère et décide à l’unanimité d’affecter les résultats ci-dessus de la manière suivante 
1 – Couverture du besoin de financement de la section d’investissement
   (Crédit au compte 1068 sur BP 2021) 35 080.98 €
2 - Affectation complémentaire en « Réserves »  (Crédit au compte 1068 sur BP 2021) 0.00 €
3 - Reste sur excédent d’investissement à reporter au BP 2021 (Ligne 001) 0.00 €
4 - Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2021
   (Ligne 002 – Report à nouveau créditeur) 88 355.08 €

- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2021
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’à compter de l’année 2021, la Taxe d’Habitation sur 
les Résidences Principales (THRP) ne sera plus perçue par les communes, mais par l’Etat. Cette perte 
de ressources est compensée pour les communes par : Le transfert de la part départementale de Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)
La mise en œuvre d’un coefficient correcteur d’équilibrage (rapport entre les recettes avant réforme et 
après réforme) calculé à partir de 2021 et figé pour les années suivantes.
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 33.12% (soit le 
taux communal de 2020: 10.19% + le taux départemental de 2020 : 22.93%).
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas augmenter les taux 
d’imposition 2021 et donc de les porter / maintenir à :
Taxe foncière propriétés bâties (TFPB) : 33.12%
Taxe foncière propriétés non bâties (TFPNB) : 53.57% Mandate le Maire pour signer les documents 
relatifs aux effets ci-dessus.
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- Budget Principal : Approbation du budget primitif 2021
Monsieur Boquet, 1er Adjoint présente une maquette de budget primitif pour 2021 du budget principal. 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2021 comme suit :

DEPENSES RECETTES
Section de fonctionnement 569 309.08€ 569 309.08€
Section d’investissement 249 360.78€ 249 360.78€
TOTAL 818 669.86€ 818 669,86€

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget primitif 2021 du bud-
get principal arrêté comme ci-dessus.

2) Régies communales
Ces délibérations nécessitant l’assentiment du percepteur, cet assentiment ne nous étant pas parve-
nu, les délibérations concernant les régies municipales sont reportées à nouveau.

3) Informations sur les affaires en cours et divers
- Monsieur Landos, Maire, fait le point sur la panne importante intervenue sur le réseau d’eau potable 
pour les abonnés fournis par le SIAEP Chambon/Fresselines. Un suivi de la crise et des interventions 
ont été faites par la Mairie au fur et à mesure des urgences transmises par la population.
Des discussions continuent auprès de la SAUR et du SIAEP pour sécuriser au mieux le service de 
distribution de l’eau. Des problèmes d’informations parcellaires existent aussi avec le SIAEP Vallée de 
la Creuse et la SAUR lors des purges effectuées sur notre réseau, ce qui nous empêchent de prévenir 
les usagers en temps et en heure. Nous allons essayer de régler ce problème.
- Monsieur Landos, Maire, évoque la crise sanitaire : Le taux d’incidence est autour de 80 pour 100 000 
habitants en Creuse. Madame Françoise Demonja relate la journée de vaccination du samedi 27 mars 
où 111 vaccinations ont été faites dans la salle des loisirs de la Celle Dunoise.
- Monsieur Landos fait lecture du courrier du rectorat, confirmant officiellement la fermeture d’une 
classe à l’école de la Celle dunoise. Le conseil municipal unanime réaffirme son opposition à cette 
fermeture. Une discussion autour des actions à mener s’engage, une réunion est organisée le mardi 
13 avril à 14h00 pour les finaliser.
- Monsieur Boquet fait un résumé du conseil communautaire du jeudi 8 mars, consacrée aux budgets, 
évoquant notamment les projets d’investissement de la CCPD.
- Monsieur Landos propose que le prochain conseil municipal se tienne le jeudi 22 avril à 20h00 pour 
permettre de délibérer, avant fin avril, sur un dossier de subvention « Boost’communes ». Le conseil 
municipal à l’unanimité accepte cette proposition.
Plus personne ne souhaitant intervenir le conseil municipal est déclaré clos à 22h20.

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AVRIL 2021
- Membres présents : Mesdames et Messieurs, Claude LANDOS, Jacques-André BOQUET, Jérôme 
DUCHER, Didier LAMOUREUX, Nicolas DEUQUET, Sylvain MAUCHAUSSAT, Isabelle EVRARD, David 
LAMOUREUX, Xavier DEVAUX, Arnela SALKANOVIC-TESSIER, Aurélia FLUTEAU, Isabelle MARTINI, 
Rémi DURIN, Françoise DEMONJA.
- Monsieur Nicolas Deuquet est nommé secrétaire de séance.
- Informations du maire dans le cadre de ses délégations:
Locations de gites au camping de la baignade : Deux personnes sont en hébergement d’urgence, 
dans deux chalets du camping de la Baignade à un tarif préférentiel. Une solution pérenne devra être 
trouvée avant l’été.
ORDRE DU JOUR :
1) Finances communales
- Travaux école primaire : Demande de subventions « Boost’commune » auprès du Département
Monsieur Lamoureux 3ème Adjoint Responsable Commission Voire Assainissement Bâtiments et
Patrimoine rappelle la délibération 2020-08-7 du 10 décembre 2020 par laquelle une subvention DTER 
a été sollicitée pour le projet de travaux de rénovation des sanitaires de l’école primaire située Route 
des Peintres. Les travaux consistent à l’isolation des murs et plafonds, la rénovation des plomberies, 
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la mise aux normes électriques, le changement des portes et fenêtres extérieures, l’application d’une 
peinture neuve.
Le projet est éligible au contrat Boost’Commune 2020-2022 signé avec le Département et la commune 
pourrait obtenir un financement supplémentaire à savoir :
- Coût total des travaux (HT)  : 15 747.03 € HT soit 18 709.43 € TTC
- DETR (70% du HT)  : 11 022.92 €
- Boost’Commune (HT)  : 1 574.70 €
- Part communale (fonds propres) : 6 111.81 € TTC
Afin de mener à bien cette opération, le conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur Landos, 
Maire à solliciter l’attribution d’une subvention départementale au titre du contrat Boost’Commune 
2020-2022 et à signer tous documents relatifs à cette affaire, les crédits ayant été prévus au budget.
2) Régies
- Suppression des régies
- Création d’une régie mixte « Tourisme »
Ces deux délibérations sont ajournées à nouveau faute d’accord de la perception.
3) Intercommunalité
- Adoption des statuts de la CCPD
(...) Monsieur le Maire expose que :
- l’adoption des statuts intervient suite à la défusion, la Communauté de communes du Pays dunois ne 
disposant pas de ses propres statuts permettant une réelle lisibilité des compétences exercées sur le 
territoire et dans le cadre de la prise de la compétence « autorité organisatrice de la mobilité (AOM)», 
à compter du 1er juillet 2021,
- conformément à l’article L.5211-17 du CGCT, il appartient aux conseils municipaux des communes
membres, de délibérer sur l’adoption des statuts de la Communauté dans un délai de 3 mois à comp-
ter de la notification de la décision.
Il propose au Conseil municipal de délibérer sur l’adoption du projet de statuts de la Communauté de 
communes du Pays dunois, annexés (annexe I) à la présente délibération.
Après délibération, à l’unanimité le conseil municipal,
- valide le projet des statuts de la Communauté de Communes du Pays Dunois
- précise que la délibération sera exécutoire dès sa transmission à la Préfecture de la Creuse.
4) Questions et informations diverses
Monsieur Landos rappelle que les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin 
2021, deux bureaux seront nécessaires. Une commission de révision des listes électorales devra se 
tenir entre le 27 et le 30 mai.
Madame Salkanovic-Tessier fait savoir au conseil qu’une demande de location estivale a été faite 
auprès de la commune pour loger un berger itinérant du CEN (Conservatoire des Espèces Naturelles) 
qui passera sur la Celle Dunoise cet été avec son troupeau dans le cadre de l’entretien des milieux 
naturels. Monsieur Landos lui répond que la commune a donné un accord de principe et proposera 
une solution de logement.
Monsieur Landos propose une date de réunion de travail du conseil municipal le 20 mai à 20h00. Ob-
jet : Bilan de l’année écoulée et perspectives 2021/2022.
Madame Evrard fait savoir qu’une voiture est stationnée sur le parking de la taverne depuis plus de six 
mois. Monsieur Landos dit que le propriétaire a déjà été contacté et qu’il fera le nécessaire pour faire 
enlever cette voiture au plus vite.
Madame Demonja demande que le conseil soit informé des dates de congés du personnel afin de 
s’organiser. Elle demande aussi que soient réglées les relations et attributions entre les agents char-
gés du tourisme.
Monsieur Landos donne des informations sur la fermeture d’une classe, il précise que nous n’avons 
pas de réponses au courrier envoyé à l’académie et que des recours vont être engagés.
Madame Demonja rappelle qu’une deuxième séance de vaccinations aura lieu le samedi 24 avril à la 
Celle Dunoise.
Monsieur Landos précise qu’une forte hausse du taux d’incidence en Creuse a été constatée ces 
derniers jours.
Monsieur Ducher évoque la rencontre avec « la Maison d’Icelle », la mairie et la région pour discuter 
des possibilités de financement de l’épicerie locale en préparation.
Madame Demonja demande s’il y a des retours pour les questionnaires distribués par la « maison 
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d’Icelle » Monsieur Ducher lui confirme que ces retours sont positifs et constructifs.
Monsieur Landos propose au conseil d’acheter les cartes prépayées de restauration et d’épicerie des 
« tables d’Icelle » qui permettent à l’association d’avoir de la trésorerie.
Madame Martini présente les projets de l’association « Possum » cet été à la Celle. Stages de théâtre 
et spectacles. Un partenariat est établi avec l’école de théâtre de Limoges.
Madame Demonja fait remarquer que si les associations utilisent durant de longues périodes les salles 
communales gratuitement, il n’est plus possible de les louer aux particuliers, que c’est un manque de 
recettes pour la commune et qu’il faudrait réfléchir à une façon de réguler les utilisations gratuites des 
salles pour les associations.
Monsieur Landos fait savoir au conseil qu’un stage de Jazz aura lieu à la Celle Dunoise du 12 au 16 
mai, qu’un stage yoga se tiendra en août, qu’en en juillet aura lieu un concert de musique baroque 
dans l’église, et qu’en août deux concerts de musique classique auront lieu dans l’église.
Monsieur Didier Lamoureux évoquant les travaux électriques nécessaires au déplacement de la fête 
foraine sur la place de la salle des loisirs, fait savoir qu’Enedis a délégué ces travaux au SDEC. Un 
rendez-vous est à venir pour caler les travaux.
Madame Demonja demande à ce que soit entrepris des travaux de réparation ou que soient changées 
les portes des garages sous l’école qui sont en piteux état.
Madame Salkanovic-Tessier évoque le problème de personnes qui n’auraient pas de cartes pour utili-
ser les conteneurs collectifs dans le bourg. Monsieur Landos répond qu’en principe les habitants ont 
une carte personnelle pour utiliser les poubelles collectives.
Plus personne ne souhaitant intervenir le conseil municipal est déclaré clos à 21h40.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2021
Membres présents : Mesdames et Messieurs, Claude LANDOS, Jacques-André BOQUET, Jérôme 
DUCHER, Didier LAMOUREUX, Nicolas DEUQUET, David LAMOUREUX, Xavier DEVAUX, Arnela 
SALKANOVIC-TESSIER, Aurélia FLUTEAU, Isabelle MARTINI, Rémi DURIN, Françoise DEMONJA.
Membres Excusés : Isabelle EVRARD a donné pouvoir à Aurélia FLUTEAU, Sylvain MAUCHAUSSAT 
à Didier LAMOUREUX.
Monsieur Jérôme Ducher est nommé secrétaire de séance.
Adoption du compte rendu du conseil municipal du 22 avril 2021
ORDRE DU JOUR :
1) Finances communales
Redevance annuelle 2021 pour occupation du domaine public due par les opérateurs de communi-
cations électroniques.
Monsieur le Maire propose de fixer les redevances d’occupation du domaine public 2021 dues par les 
opérateurs de communications électroniques sur le patrimoine au 31 décembre 2020 qui s’élève à 2 
722.89€. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
Décide de fixer la redevance d’occupation du domaine public conformément aux dispositions des 
articles R20-45 à R20-54 du Code des postes et télécommunications électroniques à son montant 
maximum, révisé au 1er janvier de chaque année ;
Précise qu’au 31 décembre 2020 le total des artères aériennes est de 33.34 km, le total des artères 
souterraines et de 21.028 km et la surface des autres installations est de 0.7 m².
Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et à prendre les mesures néces-
saires aux effets ci-avant exposés.
Demande de subvention exceptionnelle de participation à l’achat d’un tapis de glisse par l’association 
Et au milieu coule la Creuse (EAMCLC).
Monsieur le Maire fait part d’une demande de subvention exceptionnelle émanant de l’association Et 
au milieu coule la Creuse pour l’achat d’un tapis de glisse utilisé lors des manifestations estivales les 
précédentes années.
Le Conseil municipal à l’unanimité moins une abstention, après en avoir délibéré, décide d’octroyer 
une subvention de 186 euros à l’association EAMCLC ; précise que cette somme sera prélevée au 
chapitre 65 prévu au budget primitif 2021 à l’article 65737.
2) Régies
Après de nombreuses mises au point et rencontres avec les services de la trésorerie, le dossier « 
Régies » a été finalisé. Il est donc possible de voter les délibérations en CM :
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Suppression des régies de recettes de la collectivité et de la régie d’avance
(...) Considérant que dans la perspective d’une meilleure rationalisation et sécurisation des fonds et 
des régisseurs, la commune de La Celle Dunoise souhaite regrouper la majorité des régies munici-
pales par la mise en place de deux régies. Pour cela il est nécessaire de clore les anciennes régies 
existantes ci-dessus listées. Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
Décide de la suppression des régies de recettes du camping des Sillons, du camping de la Baignade, 
du tennis du camping de la Baignade, des gîtes et chalets, de photocopies et de la régie d’avance, 
au 31 mai 2021, dit qu’il est mis fin aux fonctions des précédents régisseurs et mandataires des régies 
sus nommées. Charge le Maire et le Comptable assignataire chacun en ce qui le concerne de l’exé-
cution de la présente décision.
Création d’une régie mixte « Tourisme » de recettes et de dépenses pour les structures touristiques 
communales (camping de la Baignade, camping des Sillons, gîtes et chalets)
Dans la perspective d’une meilleure rationalisation et sécurisation des fonds et des régisseurs, la com-
mune de La Celle Dunoise souhaite regrouper la majorité des régies « tourisme » et créer une régie 
mixte communale Tourisme pour les opérations de recettes et de dépenses des locations des gîtes 
et des chalets, du camping de la Baignade, et du camping des Sillons, à compter du 1er juin 2021.
(...) Après en avoir délibéré le conseil municipal, par 13 voix pour et 1 abstention, monsieur le maire 
ne prenant pas part au vote décide :
Article 1 : Il est institué une régie mixte de recettes et d’avances « Tourisme ». Cette régie est installée 
à La Celle Dunoise (23800), Mairie 1 route des Peintres et fonctionnera toute l’année.
Article 2 : La régie encaisse les produits suivants :
Produits des séjours des campings de la Baignade, des Sillons, des gîtes et des chalets, (compte 
d’imputation : 70632).
Cautions sur les contrats de location des gîtes et chalets.
Produits des charges locatives : électricité, location de draps, vaisselle cassée, mobilier cassé 
(compte d’imputation : 7088)
Forfait ménage (compte d’imputation : 7088)
Supplémentaire sanitaire Covid (compte d’imputation : 7088)
Encaissement des Taxe de séjour et Taxe additionnelle pour le compte de la Communauté de Com-
munes du Pays Dunois.
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement sui-
vants : Numéraire, Chèques bancaires, Chèque vacances, Tickets vacances CAF, Cartes bancaires, 
Paiement en ligne, virement bancaire. Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance.
Article 4 : La régie paie les dépenses suivantes :
Remboursements des séjours et/ou réservations (acompte, solde, totalité) pour les gîtes et chalets.
Reversement des Taxe de séjour et Taxe additionnelle pour le compte de la Communauté de com-
munes du Pays Dunois.
Restitution des cautions sur les contrats de location des gîtes et chalets.
Article 5 : Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
Virement bancaire, carte bancaire, numéraire, chèque.
Article 6 : Un compte de Dépôt de Fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la DDFIP 
de la Creuse.
Article 7 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. 
Article 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 3 
000 €. Le montant de la seule encaisse en numéraire est fixé à 1 000 €. Le régisseur est tenu de verser 
au Comptable public assignataire le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum, et au 
minimum une fois par mois.
Article 9 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 000 €.
Article 10 : Le régisseur verse auprès du Maire la totalité des justificatifs des opérations de recettes au 
minimum une fois par mois.
Article 11 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant sera fixé dans l’acte de no-
mination selon la réglementation en vigueur.
Article 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur ; 
le régisseur suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur.
Article 13 : Le Maire de la commune de La Celle Dunoise et le comptable public assignataire sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Création d’une régie de recettes « Sports et Activités de pleine nature » pour les activités sportives et 
manifestations « nature »
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Dans une dynamique de développement touristique et à la suite de la création de la régie mixte «Tou-
risme», il est proposé à l’assemblée de créer une régie communale de recettes «Sports et Activités de 
pleine nature» pour les encaissements de recettes occasionnées par les activités sportives et manifes-
tations diverses de pleine nature organisées par la commune à compter du 1er juin 2021.
(...) Après en avoir délibéré le conseil municipal, par 13 voix pour et 1 abstention, monsieur le maire 
ne prenant pas part au vote décide :
Article 1 : Il est institué une régie de recettes « Sports et Activités de pleine nature ». Cette régie est 
installée à La Celle Dunoise (23800), Mairie 1 route des Peintres et fonctionnera toute l’année.
Article 2 : La régie encaisse les produits suivants :
Locations du terrain de tennis du terrain de camping de la Baignade, (compte d’imputation : 70631). 
Locations de matériel des sports nautiques (compte d’imputation : 70631).
 Locations de cycles (compte d’imputation : 70631).
Recettes des manifestations et animations natures (compte d’imputation : 70632).
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement sui-
vants : Numéraire, Chèques bancaires, cartes bancaires. Elles sont perçues contre remise à l’usager 
d’une quittance. Article 4 : Un compte de Dépôt de Fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité 
auprès de la DDFIP de la Creuse.
Article 5 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. 
Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
500 €. Le montant de la seule encaisse en numéraire est fixé à 250 €. Le régisseur est tenu de verser 
au Comptable public assignataire le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum, et au 
minimum une fois par mois.
Article 7 : Le régisseur verse auprès du Maire la totalité des justificatifs des opérations de recettes au 
minimum une fois par mois.
Article 8 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant sera fixé dans l’acte de nomi-
nation selon la réglementation en vigueur.
Article 9 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur ; 
le régisseur suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur.
Article 10 : Le Maire de la commune de La Celle Dunoise et le comptable public assignataire sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
3) Travaux et bâtiments communaux
Adhésion à un Groupement de commande pour l’Achat d’Energie (GAE), de travaux, de fournitures, de 
services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique ».
(...) Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de 
mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix,
Considérant que les Syndicats d’Energies de la région Nouvelle Aquitaine s’unissent pour constituer 
un groupement de commandes, avec des personnes morales de droit public et de droit privé, pour 
l’achat d’énergies, de travaux, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique, Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée,
Considérant que pour satisfaire ses besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des mar-
chés ou des accords-cadres,
Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) sera le coor-
donnateur du groupement,
Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la Commune de La Celle Dunoise au regard 
de ses besoins propres,
Sur proposition de Monsieur le Maire et, après avoir entendu son exposé, le Conseil Municipal décide, 
après en avoir délibéré à l’unanimité des membres et représentants :
L’adhésion de la Commune de La Celle Dunoise au groupement de commandes pour « l’achat d’éner-
gies, de travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » pour une 
durée illimitée, d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement joint en 
annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération,
d’autoriser Monsieur le Maire à faire acte de candidature aux marchés d’énergies (électricité, gaz 
naturel, fioul, propane, bois…) proposés par le groupement suivant les besoins de la Commune de 
La Celle Dunoise
d’autoriser le coordonnateur et le Syndicat d’énergies dont il dépend, à solliciter, autant que de besoin, 
auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations re-
latives à différents points de livraison,
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d’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement et, notamment pour 
les marchés d’énergies, sa répercussion sur le ou les titulaire(s) des marchés conformément aux mo-
dalités de calcul de l’article 9 de la convention constitutive.
de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou mar-
chés subséquents dont la Commune de La Celle Dunoise est partie prenante.
de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
dont la Commune de La Celle Dunoise est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget.
Projet de rénovation thermique des bâtiments et création d’une chaufferie automatique au bois Mon-
sieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats des études diagnostiques réalisées lors 
du mandat précédent sur le corps du bâtiment mairie-école-logements-cantine, avec une faisabilité 
potentielle de chaufferie bois pour l’ensemble du corps du bâtiment. Les deux études sont réalisées 
par le bureau d’étude ABC Energie et concluent à la faisabilité d’un projet ambitieux. Il s’agit princi-
palement de la rénovation thermique du bâtiment qui peut être associée à la création d’une chaufferie 
automatique au bois pour les besoins de chauffage de : La mairie, les logements, l’école, la cantine 
scolaire.
La rénovation du bâtiment, en plus de la dimension énergétique, nécessitera des travaux de modifica-
tions ou de réaménagements conséquents, notamment pour la partie mairie, mais aussi des travaux 
de mises aux normes PMR (accessibilité pour personnes à mobilité réduite).
Il s’agira donc de réaliser une opération de travaux de rénovation thermique et, le cas échéant, de 
création d’une chaufferie automatique aux bois.
Le Conseil Municipal estimant manquer d’informations sur ce projet souhaite que cette délibération 
soit reportée après une présentation par le SDEC de sa mission d’assistance à maitrise d’ouvrage au 
conseil municipal. Compte tenu de cette demande Monsieur Landos, Maire, retire de l’ordre du jour 
cette délibération et demandera au SDEC d’intervenir devant le conseil municipal.
4) Ecole RPI La Celle Dunoise – Saint Sulpice le Dunois
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) La Celle Dunoise (LCD) – Saint Sulpice le Dunois 
(SSLD) : Organisation du temps scolaire à la rentrée scolaire 2021/2022
(...) Vu la délibération 2018-02-17 par laquelle la commune de La Celle Dunoise a validé l’organisation 
du temps scolaire du RPI La Celle Dunoise (LCD) – Saint Sulpice le Dunois (SSLD)réparti sur 4 jours 
à compter de la rentrée scolaire de 2018 pour une durée de 3 années. La période des 3 ans étant 
écoulée il convient de délibérer à nouveau. Le conseil d’école réuni le 3 mai 2021 a validé le maintien 
de l’organisation existante, à savoir :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide du maintien de l’organisation exis-
tante pour une nouvelle période de 3 années telle que voté lors du conseil d’école du 3 mai 2021 ; 
charge Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents nécessaires à 
cette affaire.
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5) Questions et informations diverses
Suppression d’une classe à la Celle Dunoise :
La mobilisation contre la carte scolaire qui doit supprimer 10 classes en Creuse continue. Pour La 
Celle Dunoise, 3 recours gracieux ont été engagés, auprès du Dasen, auprès de l’académie, auprès 
du ministre de l’éducation nationale. Une nouvelle manifestation s’est tenue le samedi 22 mai à Guéret. 
Une manifestation avec des répercussions nationales est organisée à la Celle Dunoise samedi 29 mai 
à 15h00 en présence de Monsieur Michel Vergnier (AMAC), de Monsieur Jean jacques Lozach (séna-
teur) de Madame Geneviève Barrat et de Monsieur Cyril Victor, Conseillers Régionaux, de Monsieur 
Rodrigo Arenas, président national de la FCPE, des syndicats enseignants et de différentes person-
nalités et Maires.
Elections Départementales et Régionales
La vaccination est ouverte à tous les adultes. La commission de contrôle des listes électorales se 
réunira le 28 mai.
Atlas Biodiversité Communale
Une réunion aura lieu au mois de juin pour présenter l’ABC au conseil municipal et au comité de pi-
lotage.
Animations estivales :
La location de canoés sera possible cet été en lien avec le Kayak Club d’Aubusson. Monsieur Ducher 
demande si la baignade sera autorisée pendant la période estivale. Monsieur Landos dit ne pas avoir 
de nouvelles et qu’en principe celle-ci sera encore interdite en 2021. Un rendez-vous sera pris avec 
l’ARS pour définir des évolutions possibles.
Plus personne ne souhaitant intervenir le conseil est déclaré clos à 21h40.

État civil

Décès, nous regrettons :
Maurice DANJON, né en 1939, le Bourg, décédé le 14 avril.
André GANET, né en 1947, l’Age, décédé le 20 avril, inhumé le 23 avril.
Jean VAURY, né en 1930, le Coureau, décédé le 25 avril, inhumé le 27 avril.
Jacques NADAL, né en 1930, le Bourg, décédé le 10 mai, inhumé le 14 mai.
Bernardine MONBRUN épouse BERTHEAU, née en 1925, Lavaud, décédée le 20 mai.
Jaques DELAGE, né en 1925, le Grand Marseuil, décédé le 23 mai, inhumé le 26 mai.
Monique LOUIS, veuve PASQUIGNON, décédée le 1er juin, inhumée le 4 juin.
Paulette BOUTON, née CHARBONNIER en 1926, décédée le 8 juin, inhumée le 11 juin.
L’ensemble du Conseil municipal s’associe à la peine des familles.

A l’occasion de leur mariage le 15 mai, nous félicitons Fréderic 
COCHET et Aurélie MEREAUX et leur souhaitons tous nos vœux de 
bonheur.

Nous remercions nos généreux donateurs :
Une personne anonyme qui a fait un don de 5 € pour la Passerelle.
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Un an de gestion municipale

Un an après son installation, le conseil municipal a souhaité se réunir 
le 20 mai, sans délibérer, pour faire le point sur les actions entre-
prises depuis l ’élection de mars 2020. Vous retrouverez ci-dessous le 
programme qui vous avez été proposé et les discussions et réflexions 
autour de celui-ci :

 « VIVRE ENSEMBLE » 
Solidarités, santé, action sociale, jeunesse, vieil lesse, handicap.
Poursuivre l’accessibilité des bâtiments communaux : 
Cette démarche est entreprise dans les études de rénovation de l’en-
semble Mairie/Ecole. Compte tenu du coût de ces travaux, sont évo-
qués les finances communales et le constat d’un exercice déficitaire 
en 2019 qui n’a permis pratiquement aucun investissement en 2020. 
Il est rappelé la nécessité de sortir 40000 à 50000 € sur le résultat 
de fonctionnement pour pouvoir f inancer les projets d’investissement.
Donner une information de qualité (Passerelle et Site Internet 
communal) : 
Tout le monde s’accorde sur le fait que la communication s’est amé-
liorée, le conseil remercie Monsieur Jérôme Ducher pour la rénovation 
du site Internet. I l est souligné l’ intérêt des infos Il l iwap et de la page 
Facebook, fort suivis.
Travailler à la mise en place d’un lieu de vie intergénérationnel : 
Peut-être que la « maison d’Icelle » sera ce l ieu. Pour certains, si ce 
projet réussit ce sera le « projet du mandat ». D’autres demandent de 
veil ler à impliquer les habitants du vil lage dans le projet. L’uti l isation 
du terme « tiers l ieu » semble prêter à confusion. 
Créer un livret d’information et des services pour les habitants : 
Ce livret, compte tenu des autres moyens d’informations ne semble 
pas présenter d’intérêt pour une majorité du conseil. Par contre, un 
feuil let infos pour les touristes parait intéressant à réaliser. La com-
mission tourisme y travail lera.
Développer les échanges avec la population : 
La situation sanitaire n’a pas permis de faire de réunions publiques. 
C’est  un manque évident. Une réunion publique sera organisée en 
septembre si la situation le permet. 
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« AMÉNAGER DURABLEMENT » 
Cadre de vie, patrimoine, préservation des ressources naturelles, 
comportement écoresponsables.
Maîtriser la fiscalité locale : 
Nous n’envisageons pas d’augmentation des impôts. I ls seraient peu 
productifs et mal perçus.
Mettre en œuvre un plan de réduction des dépenses énergétiques :
Un certain nombre d’actions sont entreprises : Diagnostics, program-
mateurs, ampoules Leds. La rénovation énergétique des logements 
communaux du 48 rue de la Marche participe de cet objectif. Une 
discussion s’engage sur l ’éclairage nocturne de la commune. Le label 
« Vil lage étoilé » est évoqué. 
Rénover l’ensemble mairie / école : 
Des démarches sont entreprises, les études vont commencer. 
Rénover les logements communaux et les gites touristiques :
I l  serait souhaitable de rénover un gîte annuellement à partir de 2022.
Moderniser les campings :  
La rénovation du terrain de tennis du camping n’est pas prioritaire. 
Des questions sont posées concernant l ’uti l isation des containers 
poubelles dans les campings. Des précisions seront demandées à la 
personne chargée de l’accueil.
Lutter contre les déchets sauvages (enlèvement des encombrants, 
journées de ramassage) : 
Une journée « Randonettoyage » a été organisée en octobre dernier. 
Le conseil souhaiterait que soit organisée une journée de ramassage 
des encombrants. Bien que compliquée à mettre en œuvre, cette dé-
marche pourrait s’envisager en l istant d’avance les encombrants à 
enlever.
Améliorer l’offre de logements :
La rénovation des logements communaux du 48 rue de la Marche est 
engagée. Les travaux débuteront à l ’automne, les logements seront 
l ibres à la location en fin d’année.
Entretenir et valoriser les chemins ruraux :  
Un « Randoguide » est en préparation, les chemins sont entretenus, 
l ’entretien et balisage des chemins d’intérêt communautaire est fait 
par le Pays Dunois. 
Avoir une politique d’installation des professionnels de santé : 
La diff iculté d’attirer des médecins est évoquée ainsi que la course 
aux subventions et la concurrence entre régions. 
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« FAIRE BATTRE LE CŒUR DE LA CELLE DUNOISE » 
Économie et services, tourisme, culture, associations, citoyenneté, 
sports, loisirs. 
Aider et soutenir les associations locales :
Le conseil souhaite que soient posées des règles d’uti l isation des 
salles et biens municipaux. I l souhaite éviter l ’arbitraire dans les sub-
ventions versées.  La commission tourisme se penchera sur la ques-
tion.
Favoriser l’installation ou le maintien des commerces : 
Le conseil souhaiterait une boulangerie. Certains pensent qu’i l fau-
drait passer une annonce sur une émission de TF1. I l faut envisager 
le devenir du local « Court-Circuit ». Une boutique éphémère pourrait 
s’y installer cet été.
Favoriser le tourisme notamment dans le cadre de « la Vallée des 
peintres » et des « activités nature »: 
L’Atlas de la Biodiversité, la base sports nature, le canoë kayak par-
ticipent des activités nature. Dans le cadre des aménagements pay-
sagers de la « Vallée des peintres », deux sites sont proposés à la 
Celle Dunoise, une déclaration d’intention de la commune est à faire 
avant f in juin.
Continuer et amplifier l’embellissement de la commune (bourg et 
villages) : 
La commune s’est inscrite pour obtenir une deuxième fleur au concours 
des « Vil lages fleuris de France ». La visite du jury aura l ieu le 21 juil-
let. Le projet « Vallée des peintres » évoqué ci-dessus permettrait 
l ’embellissement du site de la baignade. 
Développer et aménager la base sport nature : 
Le conseil s’ interroge sur le devenir du bâtiment, expos, ping-pong 
l’été ? Une discussion s’engage sur le terrain de foot et sur son uti l i té. 
Peut-être faut-i l s’ inscrire dans les entreprises d’événementiels (ma-
riages, événements, entreprises, etc…) pour favoriser la location de 
nos salles et bâtiments.
Aménager et sécuriser le bourg et les villages : 
Des aménagements sont attendus par la population. I l faut reprendre 
l ’étude existante et la finaliser. I l reste à trouver les financements.
Rénover et mettre en valeur le patrimoine : 
La statue dite « Vierge des Chantadoux » a été rapportée à l ’église, 
l ’oratoire n’a pas été rénové. La cloche de l’église est fendue, l ’en-
tretien de l’église est nécessaire (peintures, tapis, etc.). Un legs de 
20000 € pour la rénovation du patrimoine de l’église a été fait. I l  faut 
vérif ier si ce don est considéré comme un fond propre de la com-
mune. Il faut prioriser la sécurité et la réparation de la cloche.
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Commission Travaux

Programme national pour les Ponts
En avril 2021, notre commune s’est portée candidate et a été retenue pour béné-
ficier du Programme national pour les Ponts, une des déclinaisons territoriales du 
Plan France Relance.

La Celle Dunoise, parmi 28 000 autres communes, est concernée par ce pro-
gramme qui propose un  service gratuit offrant une prestation d’ingénierie pour le 
recensement et l’évaluation préliminaire de l’état des ponts et murs de soutène-
ment des voiries communales.
Ce recensement sera réalisé entre l’été 2021 et la fin 2022 par des professionnels 
de bureaux d’études privés, qui interviendront sous le pilotage et le contrôle du 
Cerema, établissement public de l’Etat disposant d’une expertise historique et 
reconnue en voirie et en ouvrages d’art.
A l’issue de l’évaluation, nous recevrons un « carnet de santé » pour chacun 
de nos ponts et murs. Outre les éléments descriptifs de l’ouvrage, ce document 
comprendra une première estimation de l’état de l’ouvrage et des suggestions de 
surveillance et d’entretien. Nous disposerons ainsi d’une meilleure connaissance 
de notre patrimoine, et d’une aide pour l’exercice de nos responsabilités de ges-
tionnaire de ces ouvrages. Ces données viendront également alimenter une base 
de données nationale permettant de dresser un recensement et un état général 
des ponts et murs gérés au niveau communal.
Un programme national en 2 phases sur 2 ans (2021-2022)
La première phase consiste à faire l’inventaire large des ouvrages sur les com-
munes éligibles et volontaires, la deuxième consiste en des évaluations plus ap-
profondies des ouvrages les plus sensibles.
Pour réaliser les visites de recensement et d’évaluation des ouvrages sur le ter-
rain, le Cerema mobilisera, au travers d’accords-cadres nationaux, les bureaux 
d’études privés sur l’ensemble des collectivités éligibles volontaires.

Didier Lamoureux
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Brûler des déchets verts, ça pollue ! 

Je reviens sur la page 18 dernier numéro de La Passerelle concernant les réglemen-
tations  de l’usage du feu pour éliminer les déchets. Il semble que le message n’ait 
pas été compris par tous …
A la Mairie, nous avons reçu ces derniers temps plusieurs signalements de feux et 
des plaintes de voisins incommodés par des fumées nauséabondes et toxiques. 
Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs ou humides) de jardin ou de 
parc ; ils font partie des biodéchets.  Il s’agit :
• de l’herbe après tonte de pelouse
• des feuilles mortes
• des résidus d’élagage
• des résidus de taille de haies et arbustes
• des résidus de débroussaillage
• des épluchures de fruits et légumes …
Enflammer des végétaux, surtout s’ils sont humides, dégage des substances toxiques 
pour les êtres humains et l’environnement.  La toxicité des émissions est encore aug-
mentée lorsque ces déchets verts sont brûlés avec d’autres déchets (plastiques, 
pneus, bois traités…)
Quelles sont les polluants provoqués par les feux de déchets verts ? 
Particules en suspension : De l’ordre du millième de millimètre. Responsables de 
bronchites chroniques, d’emphysème, d’asthme, d’augmentation du risque d’infarc-
tus... …). Il faut savoir que brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant de parti-
cules fines que rouler pendant 14 000 km avec une voiture à essence neuve !!!
Formaldéhyde : Allergisant et cancérigène.
Les premières manifestations sont maux de tête et irritations des voies respiratoires. 
Oxydes d’azote et de carbone : Atteintes du système respiratoire, migraines... 
Acrylaldéhyde : Irritant toxique de la peau et des muqueuses (oculaires et nasales). 
Hautement lacrymogène. 
Dioxines : Cancérigènes.
Peuvent pénétrer dans le corps humain par voie buccale, respiratoire et cutanée. 
Lipophiles,les dioxines se stockent dans les graisses et ne s’éliminent pas. 
Atteignent les systèmes immunitaire et cardiaque. Induisent des problèmes de crois-
sance
Autres composés organiques volatils : Atteintes des systèmes nerveux et endo-
crinien
… Et il faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage (odeurs ou 
fumées) et des risques d’incendie.
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Ce que dit la Loi 
La loi N°2020-105 du 10 février 2020 (relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire) a modifié le code de l’environnement. Il est désormais inter-
dit de brûler des biodéchets (dont font partie les déchets verts) à l’air libre et dans 
les incinérateurs. 
Les incinérateurs de jardin sont d’ailleurs interdits en France (vente et utilisation) 
depuis février 2020. Et ils ne peuvent plus être mis gratuitement à disposition des 
jardiniers. 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le code de l’environnement. 
Que risque-t-on si on calcine des déchets dans son jardin ? En cas de non-res-
pect de la circulaire, une contravention de 450 € peut être appliquée (article 131-
13 du nouveau Code pénal). Si ses voisins sont incommodés par les odeurs, ils 
peuvent par ailleurs engager votre responsabilité pour nuisances olfactives.
D’autres solutions existent pour se débarrasser de ses déchets verts : Vous 
pouvez en faire un paillage ou un compost ce qui est très facile dans nos cam-
pagnes. Ce compost pourra fertiliser votre jardin ! Vous pouvez également appor-
ter vos déchets verts en déchetterie. 
Toutes ces consignes sont valables pour les individuels, mais aussi pour les pro-
fessionnels agriculteurs, artisans.... 
Au-delà des déchets verts, brûler tout déchet est interdit…
Il ne faut plus imaginer que la Nature est capable de tout éliminer, et que chacun 
peut polluer… même un peu !!! 
Nos produits modernes ont une durabilité très longue dans la nature. En cas de 
combustion, leurs composés volatiles hautement toxiques vont polluer l’atmos-
phère, l’eau et les sols, parfois pour de très longues durées… et ils vont finalement 
nous rendre malades ! Ces pollutions, nous allons les respirer et elles vont s’inté-
grer dans la chaine alimentaire… dont nous sommes l’ultime maillon !
Et il vaut mieux prévenir que guérir ! 

Claude Landos

Cérémonie commémorative de l’armistice du 8 mai 1945 
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Procédure de raccordement à la fibre
La commercialisation de la fibre sur la commune débutera le 16 juillet.
Le raccordement est la dernière étape de déploiement du réseau avant de bé-
néficier de la puissance de la fibre. Il consiste à tirer un câble de fibre optique 
entre le point de branchement au réseau public situé dans la rue, à proximité du 
bâtiment à raccorder, et la prise optique qui est installée l’intérieur de l’habitation 
ou du local professionnel. L’équipement de l’opérateur sera ensuite branché sur 
la prise optique.
Grâce au montage financier mis en place par les collectivités, le raccordement 
n’est pas facturé à l’usager. Sur le réseau public fibre, l‘usager ne paie que son 
abonnement.
CEPENDANT sur la propriété privée, généralement, le câble fibre utilise le 
trajet existant du câble de téléphone cuivre, mais si des travaux s’avèrent 
nécessaires pour acheminer la fibre (viabilisation, élagage, goulottes à poser 
dans le logement par exemple), ils sont à la charge du propriétaire, comme 
pour les autres réseaux d’eau ou d’énergie. 
Le propriétaire peut les faire lui-même ou les confier à une entreprise d’électricité, 
de voirie et réseaux divers ou d’élagage de son choix. Sur le domaine public, les 
travaux sont pris en charge par les collectivités. Par ailleurs, certains opérateurs 
peuvent facturer des frais d’accès au service (FAS) à leurs abonnés. Ces frais ne 
sont pas des frais de raccordement.
L’abonnement à un forfait fibre auprès d’un opérateur déclenche le raccordement.

 TESTER SON ÉLIGIBILITÉ 
Sur le site de Nouvelle-Aquitaine THD www.nathd.fr/eligibilite, avec son adresse 
postale.

 S’ABONNER AUPRÈS D’UN OPÉRATEUR
C’est la condition pour être raccordé ! Choisir un opérateur et s’abonner à un 
forfait fibre. Une fois l’abonnement validé, l’installateur de l’opérateur contacte 
l’abonné pour programmer un rendez-vous de raccordement à domicile.

 RACCORDER L’HABITATION AU RÉSEAU PUBLIC FIBRE
Selon la configuration de l’habitation, le jour du rendez-vous l’intervention de rac-
cordement à domicile peut durer de 2 à 4 heures. Quand l’intervention est termi-
née, l’abonné signe un compte-rendu d’intervention.

 LA FIBRE CHEZ SOI !
Une fois le raccordement réalisé et la ligne activée par l’opérateur, l’usager n’a 
plus qu’à brancher la Box pour bénéficier d’une connexion Internet ultra rapide !

Jérôme Ducher
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Commission Tourisme, Associations,  
Loisirs, Culture

Parcours de découverte et d’orientation
C’est grâce à la Fédération Française de course d’orientation et particulièrement 
à Monsieur Jean-Louis Perissat, que nous remercions chaleureusement, qu’existe 

le parcours de découverte et d’orientation de La Celle 
Dunoise. 
Découverte et orientation, parce qu’en flânant à la re-
cherche des  bornes installées dans le bourg, seul ou 
en famille, c’est toute la richesse du patrimoine cellois 
que l’on découvre tranquillement. 
Les plus sportifs peuvent se mesurer entre eux, en 
poinçonnant la carte des 17 balises le plus rapidement 
possible, ou encore, dans le délai imparti d’une heure, 
tenter de trouver le maximum de balises. 
Les cartes du parcours, ainsi que les feuilles de contrôle 
à poinçonner sont disponibles en mairie, au « point in-
fos » à la Base Sport-Nature pendant les heures d’ou-

vertures, sur le site internet communal et dans nos commerces.
Bonne balade ou bonne course à tous !

Sorties nature
La municipalité et le CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement des 
Pays de Creuse) vous proposent quatre sorties nature cet été :
Le jeudi 8 juillet, de 10h00 à 12h30, une promenade découverte de la biodiver-
sité le long du ruisseau d’Isle, autour de la cascade du Gour enfariné. Le départ 
se fera devant la Base Sport-Nature.
Le mercredi 21 juillet, de 21h00 à 23h00, une balade nocturne sur les thèmes 
des bruits de la nuit et des étoiles. Le rendez-vous est à la salle des loisirs.
Le vendredi 23 juillet, dans le cadre de l’ABC (Atlas de la Biodiversité Commu-
nale) vous est proposé un atelier « A la découverte des oiseaux » de 9h30 à 
12h30. Rendez-vous à la mairie (salle polyvalente).

Enfin, le mardi 24 août, de 10h00 à 
12h30, une dernière sortie sera consa-
crée à la découverte des landes de 
bord, en lien avec l’Atlas de la Biodi-
versité Communale. Les Landes hu-
mides de Bord sont les seules landes 
atlantiques, humides, septentrionales 
à « Erica tetralix » présentes sur le 
nord du département de la Creuse. 
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A ce titre, elles revêtent un caractère exceptionnel 
et dénotent d’un contexte climatique, géologique et 
hydrographique particulier. Ce site remarquable pré-
sente un aspect singulier tant dans sa composition 
que dans sa structuration. Le rendez-vous se fera à 
la Base Sport-Nature où un covoiturage sera organisé 
jusqu’aux landes.
Vous pouvez participer en vous inscrivant aux heures 
d’ouverture de la mairie (tél : 05 55 89 10 77). Pour des 
raisons de sécurité et des raisons sanitaires le nombre 
de participants est limité à 15 personnes par sortie. 
Une participation aux frais de 3 € par adulte vous sera 
demandé et sera à régler le jour de la sortie. Les sor-
ties nature sont gratuites pour les moins de 12 ans.

Jacques-André Boquet

Affaires scolaires

Malgré la mobilisation de la population, le soutien d’une bonne partie de nos re-
présentants creusois, nos lettres de recours, nous sommes extrêmement malheu-
reux et en colère que, la décision de fermer une classe sur notre RPI, comme neuf 
autres écoles sur le département, soit maintenue pour la rentrée prochaine, en 
dépit d’effectifs stables dans notre école, en dépit des annonces gouvernemen-
tales sur la priorité à l’éducation et la ruralité, en dépit des projets menés par les 
deux enseignantes, etc....

Ainsi, pour la rentrée 2021, nos enfants seront répartis sur notre RPI de la façon 
suivante :
Saint Sulpice le Dunois
- Classe de Maternelle-CP - 14 élèves - Mme Cerclay
- Classe de CE1-CE2 - 18 élèves - Mme Le Bras (Directrice)
La Celle Dunoise
- Classe de CM1-CM2 - 19 élèves - Mme Duqueroix (mi-temps) et un autre ensei-
gnant (mi-temps). Jérôme DUCHER
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Billet d’humeur, billet d’humour

Il était une fois une princesse, un pustulos et une petite fille
Cette princesse plongée, depuis mars 2020, dans un profond 
sommeil, fut réveillée par la voix d’une petite fille, qui pour la ra-
mener au tourbillon de la vie, lui chanta à l’oreille :

« On s’est confiné, 
on s’est perdu de vue

puis reconfinés
alors on s’est revu » 

A son réveil, un peu comateuse, la princesse aperçue d’étranges 
spécimens, arpentant les gazons, masqués, d’autres portaient 
des blouses blanches, à croire que le monde était devenu stone.
Alors, le monstre, appelé le pustulos, resté non loin, invita la jeune princesse à un apé-
ro-zoom histoire de la mettre au jus.
 Au fur et à mesure, la princesse buvait les paroles du pustulos comme du petit lait et com-
pris que le monde qui l’entourait avait beaucoup trinqué.
La petite fille arriva au secours de la princesse, démasqua le monstre et prouva que c’était 
lui le virus !
En partant à la hâte, la princesse en perdit son escarpin, peut-être était-elle un peu trop 
pompette.
Après avoir semé ce goinfre de pustulos, elles s’arrêtèrent au jardin de la Roseraie et la 
petite fille rassura la princesse en lui expliquant, que même si elle n’avait pas une vie de 
château, la vie ici avait repris son cours normal. Plus besoin de s’arracher les cheveux, le 
coiffeur avait rouvert, histoire de tous nous mettre de bon poil !
La princesse qui n’en perdu pas une miette, avait retrouvé la banane quand elle apprit que 
l’on pouvait à nouveau mettre les pieds sous la table au bord de la rivière et déguster un 
bon Fish and Chips.
Il était temps de faire table rase du passé, fini la pression, qu’une terrasse ombragée avec 
épicerie nous accueillait côté baignade et que l’on pouvait entre autres déguster des bières 
creusoises, la princesse, un peu cruche, en avait déjà l’eau à la bouche.
Avec une larme à l’œil, la petite fille annonça que la seule ombre au tableau, c’est que son 
école allait perdre une classe, que l’on avait supprimé un poste d’enseignant à l’école de 
la Celle Dunoise. Elle demanda donc à la princesse si elle avait des pouvoirs magiques car 
la petite fille s’inquiétait pour son école, en effet, après avoir travaillé le passé simple les 
enfants devront apprendre à conjuguer le futur compliqué.
La princesse la rassura et lui proposa une anti-sèche pour ses exercices de conjugaison 
pour elle et tous les minus, elle lui promit aussi qu’elle veillerait sur son village, prête à jeter, 
à tous moments, son pousse-café sur cet avorton de virus, aucun consensus pour débar-
rasser cet irrésistible village de ce vilain pustulos.
Comme toutes les histoires, souhaitons que ce coronavirus ait une fin, et que cette pandé-
mie soit vite de l’histoire ancienne.
En effet la vie n’est pas toujours un conte de fée et il est vrai que pendant presque deux 
ans nous en avons bavé. Faisons en sorte que la résistance collective et la solidarité sortent 
vainqueur et rappelons-nous que notre cadre de vie nous laisse penser que le bonheur est 
dans le pré !
Attention car le bonheur c’est contagieux. Isabelle Evrard
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La page des villages

LA TRONCHETTE   
La Tronchette est un petit village situé sur la rive gauche de la Creuse, au sud du bourg 
de La Celle Dunoise. À 348 m d’altitude, il est édifié dans les toutes dernières courbes 
de niveau au dessus du ruisseau des Chantadoux -ou de Touérat-, qui est appelé aussi 
ruisseau de Bord et prend sa source sur la commune de Bussière Dunoise ; 70 mètres 
environ le sépare de ce ruisseau, avec une pente assez escarpée et couverte de bois 
et de taillis. À cet endroit, comme sur une grande partie de la rive gauche, le sous sol 
est constitué de leucogranite (autrefois appelé granulite). En géologie, les leucogranites 
(le préfixe est tiré du grec λευκος / leucos, « blanc ») sont des roches granitiques dans 
lesquelles les minéraux sombres (typiquement micas de type biotite et amphiboles), sont 
peu représentés, quartz et feldspaths étant donc très dominants. Il s’agit de formations 
magmatiques.

Dans ce petit village, les groupes 
d’habitations sont disposés en 
îlots, et en y regardant de plus 
près, il apparaît qu’il y a peu d’ha-
bitations mitoyennes, en enfilade, 
comme il s’en trouve dans beau-
coup de villages de La Celle Du-
noise. Ce sont plutôt des demeures 
assez grandes, avec un étage et 
encloses par une clôture ou un mur 
de pierres. Il semble possible de 
tourner autour des maisons !
Il y a peu de volets ouverts et d’ha-
bitants à l’année.

La Tronchette est un petit village isolé et ne semble pas abriter d’exploitation agricole. 
Nous y rencontrons de très beaux arbres, tels des hêtres, un superbe tilleul, des châtai-
gniers… Plusieurs vergers clôturés contribuent à donner à cet endroit un aspect char-
mant, et aussi une petite pêcherie agréablement mise en valeur.
En 1921, La Tronchette comptait 19 habitants, dans 6 maisons, en 1982 : 7 habitants pour 
toujours 6 maisons.
En 1520, dans le terrier de La Villatte, le village de La Tronchette est déjà attesté sous ce 
nom qui vient très certainement du latin médiéval « truncata » désignant le droit d’abat-
tage. Le terme latin « truncus » s’applique au « tronc », à la « souche ». Ce contexte 
signifie donc que La Tronchette a sans doute été à l’origine un lieu de déforestation, 
d’exploitation forestière aux fins d’agriculture ou de chauffage.
La seigneurie de La Villatte était une mouvance du comté de Dun et les seigneurs de 
La Villatte appartenaient à la famille de La Celle. La seigneurie est, à la fin de l’Ancien 
Régime, vendue aux frères Merle de la Brugière, il s’agissait alors d’une seigneurie consi-
dérable. À La Tronchette, les tenures étaient toutes de condition franche. Elles étaient 
pour la plus petite partie exploitées sous la forme de métayage (c’est à dire exploitées 
pour autrui : ici au bénéfice du seigneur de La Villatte) et pour la portion la plus étendue 
au profit direct du tenancier, il s’agit alors du « domaine utile ». Cette disposition ne dis-
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pensait pas de l’acquittement des redevances seigneuriales dues au comte de Dun. Les 
habitants de La Tronchette étaient tenus de faire moudre leur grain au moulin de Fanaud 
appartenant au comte de Dun bien qu’il fut souvent en très mauvais état, il faudrait savoir 
comment ils faisaient alors !
Le vieux chemin de Guéret y passe, sur son tracé entre Le Poirier et Caux.
Non loin de là, à moins d’un kilomètre, vers La Betoulle, des lieux dits Le Breuil ou Du 
Breuil rappellent une chapelle disparue : saint Jean du Breuil et un souvenir très vague 
(souvenir recueilli par Louis Lacrocq en 1920) d’un très ancien château du Breuil.
Le patronyme Delatronchette remonte certainement au Moyen Âge puisque c’est alors 
que s’est répandue la coutume de créer les « noms de famille » à partir du nom du village 
de naissance.   
Les dénombrements de 1866, 1872, 1876 et 1886 m’ont permis de relever que le nom de 
très loin le plus répandu est « Delatronchette ». En 1866, sur 18 personnes (en comptant 
les enfants), 8 portaient ce patronyme, (toujours en comptant les enfants). La coutume 
s’étant installée que les épouses et les veuves  utilisent comme nom d’usage le patro-
nyme de leur époux, 4 femmes étaient, en plus, concernées. Le nom suivant, qui compte 
6 attributaires est « Bertrand », ici sans compter les épouses. Justine Lalière est domes-
tique à 13 ans et Marie Frappat à 68 ans.
Il est piquant de constater que lors du dénombrement de 1872, les « Delatronchette sont 
subitement et momentanément devenus  « Tronchette ». Devons-nous y voir la proximité 
chronologique de la Commune de 1871 rappelant la Révolution de 1789 et l’abolition des 
marques nobiliaires ? Donc, par exemple, Baptiste Delatronchette de 1866 est devenu 
en 1872 Baptiste Tronchette.  Il est noté charpentier en 1866, maçon en 1872, toujours 
maçon en 1876 et cultivateur en 1886 , il se retrouve « Delatronchette » en 1876. Son 
épouse se nommait « Delacour » en 1866, « Lacour » en 1872, mais ne retrouvera pas 
son « De » en 1876, non plus qu’en 1886 !
Les hommes de La Tronchette sont, au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, 
essentiellement charpentiers, maçons et tailleurs de pierres. Peu sont désignés « culti-
vateurs », sans doute le sont-ils « en même temps », comme dans le cas de Baptiste ou 
d’Alexis Delatronchette déclarant en 1829 la naissance de son fils Pierre et qui se qualifie 
« cultivateur et charpentier. » Pour le dénombrement de 1866 est recensé un seul culti-
vateur pour 3 charpentiers et 1 tailleur de pierres, 1 charpentier et le tailleur de pierre 
sont  « absents ». Pour celui de 1872, il n’y a plus que 2 charpentiers mais 4 maçons et 
aucun tailleur de pierres. En 1876, 1 tailleur de pierres, 2 charpentiers et 1 maçon et 1 
cultivateur sont recensés. Mais les épouses, jusqu’à cette date n’ont pas de profession : 
elles sont épouses !  En 1886 : 2 tailleur de pierres, 4 maçons, 1 charpentier, ils sont tous 
« absents » ; il y a 6 cultivateurs et 6 cultivatrices, désignées comme telles, ainsi que les 
filles de plus de 14 ans ; 2 autres épouses sont désignées « ménagères ». 1886 est une 
année de forte population à La Tronchette, puisque nous dénombrons 34 habitants pour 
seulement 22 en 1866,19 en 1872 et 20 en 1876.
Les cultures sont dispersées sur plusieurs villages, et sont désignées sous le nom des 
lieux-dits comme « la terre de l’homme » ou « le pré de plomb ». Il y a des châtai-
gneraies, des prés, des pacages, des chènevières, des bruyères et aussi quelques « 
terres ». De nombreuses étables attestent de la présence de bétail. Plus simple semble-t-
il, « l’houche » ou « le petit jardin » qui désignent des jardins à coté des maisons d’habita-
tions, l’houche en français ancien étant synonyme de clôture et désignant un terrain clos.

Josiane Garnotel
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La page des écoliers
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Intervention technicien barrage Jardinage - plantation de légumes

Projet théâtre
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Des verbes tombés dans l’oubli ? 

Sais-tu que le chien aboie quand le cheval hennit ?
Que beugle le bœuf et meugle la vache,
Que l’hirondelle gazouille, la colombe roucoule et le pinson ramage.
Que les moineaux piaillent, le faisan et l’oie criaillent quand le dindon glousse.
Que la grenouille coasse mais que le corbeau croasse et la pie jacasse.
Et que le chat comme le tigre miaule, l’éléphant barrit,
Que l’âne braie, mais que le cerf rait.
Que le mouton bêle évidemment et bourdonne l’abeille, brame la biche quand le 
loup hurle.
Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-tu ?
Que si le canard nasille, les canards nasillardent,
Que le bouc ou la chèvre chevrote,
Que le hibou hulule mais que la chouette, elle, chuinte,
Que le paon braille et que l’aigle trompette.
Sais-tu encore ?
Que si la tourterelle roucoule, le ramier caracoule et que la bécasse croule, que 
la perdrix cacabe, que la cigogne craquette et que si le corbeau croasse, la cor-
neille corbine, et que le lapin glapit quand le lièvre vagit.
Tu sais tout cela ? Bien.
Mais sais-tu ?
Que l’alouette grisolle,
Tu ne le savais pas ? Et, peut-être, ne sais-tu pas davantage que le pivert picasse.
C’est excusable !
Ou que le sanglier grommelle, que le chameau blatère
Tu ne sais pas non plus (peut-être…) que la huppe pupule.
(Et je ne sais pas non plus si on l’appelle en Limousin la pépue parce qu’elle pu-
pule ou parce qu’elle fait son nid avec de la chose qui pue.)
Qu’importe ! Mais c’est joli : la huppe pupule !
Et encore sais-tu ?
Que la souris, la petite souris grise : devine ? La petite souris grise chicote ! Hé oui !
Avoue qu’il serait vraiment dommage d’ignorer que la souris chicote et plus dom-
mage encore de ne pas savoir, que le geai cajole !

Cette poésie, bruyante et joyeuse, est extraite de l’Albine : scènes de la vie en Limousin et 
Périgord vert, publiée en 1977 par Fernand Dupuy. Celui-ci est né en Dordogne en 1917 et 
mort à Limoges en 1999. D’abord instituteur et Résistant, il fut ensuite permanent du PCF 
et maire de Choisy le Roi. Auteur, il publia Être maire communiste chez Calmann-Lévy, 
une biograhie de Jules Ferry, puis des écrits plus personnels rappelant sa région natale : 
L’Albine, Histoires de bêtes, Pécher la truite vagabonde.

Josiane Garnotel
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Communication du SIARCA

APPEL À PARTICIPATION : LES RIVIÈRES DU BASSIN DE LA CREUSE 
ONT BESOIN DE VOUS !
Cet appel à participation concerne tous les usagers de l’eau ! Que vous soyez 
pratiquant d’un sport de pleine nature (randonnée, pêche, canoë-kayak, etc.), 
que vous ayez une activité économique liée à l’eau (agriculteur, forestier, etc.), 
que vous soyez propriétaire (étang, ruisseau, ouvrage, etc.) ou que vous soyez 
simplement intéressé par les rivières, vous êtes concerné !
Seules conditions : être habitant du territoire du Syndicat Intercommunal d’Amé-
nagement de la Rivière Creuse (et de ses affluents – SIARCA- (communes de 
Bonnat, Le Bourg d’Hem, Champsanglard, La Celle Dunoise, Crozant, Dun le 
Palestel, Fresselines, Lafat, Maison-Feyne, Naillat, St Sulpice le Dunois, Villard) 
et être disponible pour participer à 4 ateliers de concertation qui auront lieu en 
septembre et octobre 2021 (durée 1h30 – début vers 18h00/18h30 – lieux Villard 
ou St Sulpice le Dunois) :
Plusieurs collectivités dont le SIARCA, accompagnées par le CPIE des Pays Creu-
sois, se sont organisées pour lancer une démarche de concertation locale avec 
les usagers de l’eau afin que vous puissiez exprimer et partager vos idées autour 
des questions suivantes : 
« Quels sont les problèmes liés à l’eau autour de chez vous ? »
« Quelles solutions proposer et comment agir concrètement pour les ré-
soudre » ?
Pourquoi cette démarche ? Parce que le Contrat Territorial Milieux Aquatiques 
Creuse aval 2017-2021 touche à sa fin. L’heure est donc à la définition de nou-
velles actions à mettre en œuvre dans un deuxième contrat. Cet outil de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Conseil 
Départemental de la Creuse vise à réduire les différentes sources de pollutions 
ou de dégradations des rivières et des zones humides. Garantir la qualité et la 
quantité d’eau mais aussi restaurer/préserver la biodiversité de ces milieux sont 
les principaux objectifs du contrat. 
Concrètement depuis plus de 5 ans, le SIARCA avec d’autres structures et par-
tenaires œuvrent pour restaurer les boisements de berges, aménager des points 
d’abreuvement, protéger/restaurer les berges des cours d’eau, préserver/restau-
rer les zones humides, lutter contre les espèces exotiques envahissantes, accom-
pagner les propriétaires d’étangs (diagnostic de leur plan d’eau et préconisations 
pour mettre aux normes) et sensibiliser le public.
Inscription requise avant le 15 juillet 2021 à l’adresse suivante : contact@cpie-
payscreusois.com ou au 05 55 61 95 87. Afin de pouvoir vous transmettre les 
invitations et former des groupes, merci de nous préciser vos : nom, prénom, mail, 
téléphone, commune de résidence ainsi que votre lien avec l’eau (type d’usages). 
Pour de plus amples informations, la technicienne de rivières est à votre disposi-
tion : Céline Meunier (SIARCA : 06 35 56 83 35).
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La vie des associations

Comité des fêtes
À l’heure actuelle le vide grenier s’organise, déjà plusieurs exposants se sont 
inscrits.
À réception de la Passerelle d’été nous espérons qu’il aura eu lieu avec une 
belle journée ensoleillée, beaucoup de visiteurs, le tout dans une ambiance 
festive.
Cette année les jeux intervillages auront lieu le dimanche 1 août sur le site de la 
baignade, si vous souhaitez former une équipe n’hésitez pas à me contacter. 
Le même week-end se déroule la fête foraine qui déménage sur le parking de 
la salle des loisirs et le champs attenant.
En espérant qu’aucune manifestation ne s’annule étant donné la crise actuelle. 
Nous vous attendons nombreux. À bientôt à tous.

Présidente du CDF Cellois, Françoise Demonja, 

Tennis club Cellois
Le tennis club Cellois organise son tournoi homologué par la fédération Française      
Du 5 au 15 Août 2021.
Il est réservé aux joueuses et joueurs non classés, 4ème série, et 30 .
Inscription jusqu’au 31/07/2021 inclus auprès de Patrick Deuquet.
Tel : 06 30 07 49 36  ou 07 85 37 53 58 .
Engagement 13 €.
Organisation d’un tournoi de double, non homologué FFT, gratuit pour les 
participants au tournoi de simple.  

Le Président, Patrick Deuquet

La gaule Celloise 
La Gaule Celloise organise un concours de pêche le sa-
medi 31 juillet 2021.
Réservé aux enfants de moins de 16 ans. 
Inscriptions gratuites à la salle des loisirs à 14 heures.
Un lot est offert à chaque participant. 
On vous attend nombreux.

Le Président, Patrick Deuquet

Et au milieu coule la Creuse
Les restrictions sanitaires seront peut-être moins contraignantes à la rentrée et  
permettront aux associations de reprendre peu à peu leurs activités.
Pour l’été, les sorties natures seront cette fois prises en charge par la Municipalité.
L’Association envisage de reprendre en septembre en organisant une « Gratife-
ria », foire du gratuit dont nous avions déjà parlé.
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Ce n’est pas du troc, il vous est possible de venir sans rien d’autre que votre 
bonne humeur ! On peut y donner sans vendre, prendre sans acheter, donner une 
nouvelle vie aux objets et s’offrir un échange humain et solidaire. Une gratiféria est 
un temps convivial.
Cette manifestation aura lieu le 11 septembre de 10h à 17h à la base sport-nature.
Une  randonnée est en préparation pour le 16 octobre au matin et nous envisageons 
de reprendre les ateliers photos.
Tous ces projets sont tributaires de l’amélioration des conditions sanitaires et donc 
les modalités seront déterminées selon les informations dont nous disposerons à 
la rentrée.
Bon été à la Celle Dunoise et à bientôt.

Le président, Michel Minaret
Les tables d’Icelle
Depuis le 1er juin, les tables d’Icelle vous ouvrent leurs portes :
- tous les jours de 8h à 14h pour l’épicerie et le pain
- du mercredi au dimanche pour le restaurant en juillet
Cette ouverture a été possible grâce à l’implication 
bénévole de nombreux cellois-es, et nous les remer-
cions du fond du cœur. Ce qui les motive ? Rendre 
service à leurs voisins, donner une belle image de 
notre village aux touristes, et montrer qu’il est bien vi-
vant. Entre autres…
A l’épicerie, vous pourrez trouver des produits de la 
vie quotidienne, des fruits et des légumes, des fro-
mages, des œufs, de la charcuterie...
Lorsque c’est possible, ils sont bio et viennent du 
pays.
Mais ce n’est pas tout : les artisans locaux sont égale-
ment venus nous rejoindre avec des articles en tissus, 
en laine, des bijoux, des poteries… De beaux « sou-
venirs de Creuse » pour les touristes de passage, des 
cadeaux sympathiques pour vos relations….
Et au restaurant, vous pourrez découvrir une cuisine 
très variée, qui change deux fois pas semaine. De 
quoi satisfaire tous les appétits, de l’apéro gourmand 
au dessert, comme le décrit Sylvie L. :
« Quand arrivent les belles assiettes du plat complet, 
avant le plaisir de la bouche, c’est le plaisir des yeux. 
En effet, les différents ingrédients, majoritairement 
bio, sont artistiquement disposés. Des pétales de 
fleurs comestibles illuminent les mets de leurs vives 
couleurs. Les saveurs sont surprenantes et originales 
(cake à la berce par exemple). C’est copieux et déli-
cieux.
L’autre choix précédé par son appétissant parfum 
exotique n’est pas mal non plus : un poulet curry coco. 
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La sauce au curry qui l’accompagne est tout simplement divine. Les portions sont 
généreuses et les produits de qualité. La cuisinière met un point d’honneur à l’ac-
compagner de noix de coco fraichement rappée ... »
En juin, les tables d’Icelle vous ont déjà fait voir du pays : repas indien, libanais, 
japonais… et ce n’est pas fini, le voyage à table ne fait que commencer !
Pour les plus pragmatiques, nous pouvons ajouter que le projet des tables d’Icelle, 
ce ne sont pas moins de 11 emplois saisonniers (temps partiel) qui sont créés sur 
notre commune. Il est encore possible de nous rejoindre et de nous soutenir, tout 
simplement en passant vous rafraîchir au bar, vous restaurer et faire quelques 
courses à l’épicerie… Pensez à réserver au 06 60 38 86 09, et si vous voulez 
connaître les menus, voir les fruits et légumes qui sont disponibles, c’est sur notre 
page Facebook : 
   www.facebook.com/lestablesdicelle
Pour conclure, nous remercions aussi l’équipe municipale qui nous a accordé son 
soutien depuis le début et fait en sorte que les locaux soient opérationnels.
Nous avons hâte de vous accueillir, et à partir de septembre, nous laisserons la 
place à l’équipe de la maison d’Icelle, dont vous pourrez déjà commencer à faire 
la connaissance cet été…
A très bientôt, Bénédicte pour Les tables d’Icelle

Association Possum
Stage de Théâtre-Compagnonnage
Les associations Possum et Décalages Présents organisent un stage de théâtre 
du 19 au 30 juillet 2021 à la salle des loisirs de La Celle Dunoise, il réunira des 
comédiens expérimentés, de jeunes comédiens en voie de professionnalisation 
et des amateurs pour un compagnonnage de 10 jours.  Ce travail artistique s’ap-
puiera sur la comédie « Peines d’amours perdus » de W. Shakespeare et déve-
loppera  l’initiation dramaturgique, l’imprégnation du texte et du jeu, pour favoriser 
l’échange entre les différents protagonistes pour construire ce projet théâtral. Un 
important travail d’improvisations libérera le corps et l’esprit pour privilégier le jeu 
et l’imaginaire afin d’en extraire le meilleur de chacun.
Des répétitions & des représentations sont prévues à l’été 2022.
Le stage est gratuit.
Inscriptions : possumproduction@free.fr

Lectures à la Baignade
L’association Possum propose une série de  « Lectures à la Baignade » un projet 
culturel en plein air, moteur de lien social et de bonne humeur, tous les jeudi à 
18h30 du 15 juillet au 26 aout 2021.  
Chaque jeudi, un  comédien ou une comédienne proposera la lecture de son 
choix. La diversité des textes proposés s’adressera à tous les publics.
La Baignade/plage de La Celle Dunoise, participation libre.
Détail du programme : www.possumproduction.fr
Facebook : @assopossum
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La Maison d’Icelle ouvre ses portes le 4 septembre !
« Ensemble on va plus loin » 
A la suite des Tables d’Icelle, la Maison s’ouvrira aux activités solidaires et so-
ciales, culturelles et artistiques destinées à tous ses adhérent.e.s (à partir de 
5€/année) dès le début du mois de septembre. 
Merci à celles et ceux qui ont pris la peine de remplir les questionnaires et qui 
nous les ont fait parvenir (Passerelle du printemps 2021). Nous sommes atten-
tives à vos suggestions. 
L’épicerie et le café bar salon de thé proposant assiettes salées et sucrées 
continueront bien sûr au-delà de la saison estivale et se développeront avec 
l’arrivée de nouveaux produits (viennoiseries, poulets rôtis,…), un relais presse, 
un service de livraison de proximité (3km) pour les plus vulnérables d’entre 
nous.
Après la rencontre avec les différentes associations de La Celle Dunoise le 
week-end du 5 juin, nous posons différentes formes de collaboration inter-asso-
ciations : ensemble, nous serons plus fortes et nous irons plus loin! Des événe-
ments festifs et solidaires interassociatifs sont prévus dès la rentrée (surprise !). 
L’ouverture approche!
Nous avons choisi d’ouvrir la Maison d’Icelle sous le signe de son ancrage 
dans le territoire: « Terroir, mémoire et transmission » est donc le fil que nous 
suivrons ce premier mois d’activité avec des rendez-vous cuisine, écologie, 
ciné-débat,…
Nous sommes ouverts à toutes vos propositions et nous pouvons déjà vous 
confier que nous cherchons une cuisinière ou un cuisinier qui souhaiterait par-
tager la recette du pâté aux pommes de terre et celle du gâteau creusois pour 
l’atelier cuisine du 12 septembre ! Avis aux amateurs et amatrices ! 
Le pôle numérique au sein de La Maison d’Icelle se prépare : nous pourrons 
vous accueillir dans un espace de coworking et proposer des ordinateurs en 
libre service, ainsi qu’un encadrement pour « une montée en compétence nu-
mérique » dans le courant du mois de septembre. 
Nous prévoyons un « relais livres » en partenariat avec la médiathèque La 
Forge ; il permettra à chacun.e d’emprunter et de déposer ses livres sans avoir 
à se déplacer à Saint Sulpice. 
Les ateliers théâtre et les ateliers d’écriture démarrent dès le mois de sep-
tembre. Ils s’adressent à tous et à toutes. Ils sont en relation avec la thématique 
mensuelle : « terroir, mémoire et transmission » ; les cours de pilates, yoga et 
feldenkreis se mettent en place. 
Enfin, l’ouverture officielle de la Maison d’Icelle aura lieu le 4 septembre à 18h 
avec le vernissage des photographies de Jean-Marc Bounie autour de la Car-
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tonnerie. Elle sera suivie d’un moment musical des amis de la Maison d’Icelle. Le 
5 septembre Francis Durand nous ouvrira les portes de La Cartonnerie pour une 
visite exceptionnelle (en jauge limitée sur réservation à lamaisondicelle@gmail.
com), ce sera également l’occasion de découvrir un petit film personnel sur les 
dernières feuilles de carton fabriquées à La Celle Dunoise et de se retrouver pour 
évoquer ce moment de l’histoire du village. 
A Noter sur votre carnet : la date de notre premier « Bal du samedi soir » avec 
le Duo Eva qui propose un « Bal trad » précédé d’une initiation le 11 septembre 
dans la salle des loisirs. 
Mais d’ici là, retrouvons-nous le 19 juillet à 18h aux Tables d’Icelle pour une ren-
contre ouverte qui nous permettra de présenter plus en détail le projet et les acti-
vités de la Maison d’Icelle et de discuter ensemble sur son fonctionnement. 
Cette Maison s’ouvre sur le territoire de La Celle Dunoise pour vous et avec vous ! 
Et si le cœur vous en dit, rejoignez la formidable équipe des bénévoles !
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

L’équipe de La maison d’Icelle 
lamaisondicelle@gmal.com

Stage de YOGA
Proposé  par  Monica  Shaka,  professeure  de   yoga, chanteuse, et Sandrine Dufils, 
musicienne, accompagnement au Hang, ce stage de 2 matinées se déroulera à la 
salle des loisirs de la Celle-Dunoise le dernier week-end d’août.

Cours d’essai : Offre Spéciale le 
vendredi 20 août à 18 h d’1h15/
Yin Yoga . Au tarif préférentiel de 
10 euros.
Stage payant de 9h30 à Midi : le 
samedi 21 Août  et dimanche 22 
Août.
Tarif : 70 euros le stage de deux 
matinées. (Demandeurs d’emploi 
et situations particulières nous 
contacter).

Samedi 21 août à 18h : Invitation au voyage
Rendez-Vous autour d’un spectacle musical (participation libre)

« Mantras for the Soul »
Informations et réservations au 06 64 99 25 00.
www.monicashaka.com
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Le Paradis de Pablo
Planning du 1er juillet au 31 août :

Jour Activité
Rendez-vous 
au centre à/
meeting at

*Equitation : monitrice BEES 1
*Roller : encadrement diplômé 
d’état

Lundi
Mardi

Balade poney
ou âne en main

ou parcours ludique

À partir de
10h

1 enfant+1adulte+1 âne ou 1 
poney
Balades de ½ h ou de 1 h
Parcours ludique ½ h

Mardi Cours d’équitation* / Riding 
Lessons

Après-midi
15 h

Cavaliers tous niveaux

Mercredi

Balade Calèche /
Horse drawn
carriage ride

10 h Accompagnée
par un meneur et un équipier

PECCRAM©
Atelier ludique et civique

Connaître nos amis
les chiens

10 h - 12h minimum 5 enfants
en partenariat avec l’association 
Bêtement Culturel

Cours d’équitation* / Riding 
Lessons

14 h 30 Cavaliers débutants à Galop® 3
16 h 30 Mini-Poons pour les 2 à 6 ans

présence d’un adulte obligatoire
Initiation au roller*

lieu de pratique à définir
de 17 h

à 18 h 30
pour les 6 à 10 ans
jusqu’à 15 enfants maxi
présence d’un des parents 
souhaitée

Jeudi

Balade Calèche /
Horse drawn carriage ride

10 h Accompagnée
par un meneur et un équipier

Balade poney
ou âne en main

ou parcours ludique

de
15h à 18h

1 enfant+1adulte+1 âne ou 1 
poney
Balades de ½ h ou de 1 h
Parcours ludique ½ h

Vendredi

Balade montée encadrée*/
horse back riding

Horaire à 
définir

5 ou 6 personnes maximum
up to 6 riders

ou
Cours d’équitation adaptée* 14 h 30 sur réservation

pour personnes en situation de 
handicap

Samedi Cours d’équitation* / Riding 
Lessons

10 h 30 Maxi-Poons pour les 6-10 ans
15 h 00 Cavaliers débutants à Galop® 3
16 h 00 Cavaliers confirmés

Galop® 4 à 7

Dimanche Repos pour les chevaux et les bénévoles
Vous êtes à vélo et vous souhaitez faire une halte à la Celle Dunoise,
Label Accueil Vélo décerné par France Vélo Tourisme

Places limitées, merci de réserver         06 01 76 15 63
Please come or call for booking
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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

ILLIWAP
Dorénavant, chaque citoyen peut émettre des idées à la municipalité 
grâce à une nouvelle fonctionnalité permettant de donner la parole 
aux habitants en leur mettant à disposition un espace d’expression 
directement sur l ’application Il l iwap : cliquer sur l ’onglet «Participer» 
situé en bas de l ’écran., puis sur la vignette «Boîte à idées». (L’envoi 
d’idée est totalement anonyme)
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Agenda

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

JEUDI 8 JUILLET - DE 10H00 À 12H30 
Sortie nature : Promenade découverte de la biodiversité le long du ruisseau d’Isle, autour de la cascade. RDV Base 
Sport-Nature. Municipalité et CPIE

SAMEDI 10 JUILLET - 17H 
Trail et randonée du Gué des Buis. UFOLEP
DU 15 JUILLET AU 26 AOUT 2021 - TOUS LES JEUDI À 18H30
Lectures à la Baignade. Association Possum

DIMANCHE 18 JUILLET - 17H
Concert en l’église par l’Ensemble Gabriel - Musique Baroque - Eglise
MERCREDI 21 JUILLET - DE 21H00 À 23H00 
Sortie nature : Balade nocturne sur les thèmes des bruits de la nuit et des étoiles. RDV salle des loisirs. Municipalité et CPIE

VENDREDI 23 JUILLET - DE 9H30 À 12H30 
Sortie nature : Atelier «  A la découverte des oiseaux ». Rendez-vous à la mairie (salle polyvalente). Municipalité et CPIE

SAMEDI 24 JUILLET (en soirée, heure précise non communiquée)
Concert classique Guitare (Antonin Vercellino) et Voix Soprano (ALIX Gaëlle) - Eglise
DIMANCHE 25 JUILLET - DE 10H À 17H
Fête du Paradis. Paradis de Pablo

MERCREDI 28 JUILLET
Marché nocturne de Producteurs. Municipalité

19 AU 30 JUILLET 2021 
Stage de théâtre. Salle des loisirs. Association Possum

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

SAMEDI 31 JUILLET  - 14H
Concours de pêche. La Gaule Celloise

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

MERCREDI 11 AOUT - 20 H30 
« La Valse dans tous ses états ! » Brahms - Chopin - St Saens - Sibelius - Tchaikowski - Strauss - Les Solistes du 
Paris Symphonic Orchestra  - Eglise
DU 5 AU 15 AOÛT
Tournoi de tennis homologué par la Fédération Française. Tennis Club cellois

MARDI 17 AOUT - 20H30
Vivaldi - Haendel - Bach - Mozart - Rameau.  Les Solistes du Paris Symphonic Orchestra - Eglise
LES 20, 21 ET 22 AOUT
Stage de yoga avec Sandrine Dufils  et Monica Shaka
MARDI 24 AOÛT - DE 10H00 À 12H30 : 
Sortie nature : Découverte des landes de bord. RDV Base Sport-Nature. Municipalité et CPIE

4 SEPTEMBRE - 18H 
Ouverture officielle de la Maison d’Icelle avec le vernissage des photographies de Jean-Marc Bounie. Maison d’Icelle 

11 SEPTEMBRE - DE 10H À 17H
Gratiféria. Base Sport-Nature. Et au milieu coule la Creuse 

11 SEPTEMBRE
Bal du samedi soir avec le Duo Eva  précédé d’une initiation. Salle des loisirs. Maison d’Icelle

12 SEPTEMBRE
Atelier cuisine. Maison d’Icelle 
16 OCTOBRE - 9H
Marche. RDV Base Sport-Nature. Et au milieu coule la Creuse


