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Le mot du Maire
Chers amis,
Cette lettre du Maire sera ma dernière…
J’ai décidé de mettre un terme à mon mandat.
C’est une décision mûrement réfléchie.
J’ai été élu la première fois en Mars 2008 sur la liste « La Celle Autrement. Avenir
et Ruralité », et j’ai apporté quelques idées pour le développement de notre Commune. J’ai appris quelques rudiments de la vie communale.
En 2014, aucune liste ne s’était déclarée à une semaine de la clôture du dépôt, et
un élan démocratique a permis au détours d’une réunion publique de constituer
une équipe pour donner « un nouvel élan à La Celle Dunoise » ; et cette liste m’a
élu Maire…
En 2020 j’ai accepté d’être Maire à nouveau afin de terminer certains dossiers
en cours et continuer la dynamique initiée lors du précédent mandat. Je pensais
arrêter mes responsabilités en cours de mandat.
L’équipe est en place et réalise son travail avec sérieux et dynamisme.
Ma fonction de Maire demande une disponibilité de tous les instants et la charge
de travail n’est compatible qu’avec un statut de retraité ou un travail à mi-temps…
Mais pour moi, le travail médical est déjà un mi-temps de 12 heures par jour ! …
voire plus !
Et dans notre MSP, nous n’avons pour l’instant pas de perspective d’installation
de nouveau médecin…
Et le Covid est passé par là, avec son lot de problèmes à résoudre, d’accompagnement des patients dans leurs inquiétudes ou leurs maladies, avec les nouvelles tâches à réaliser en plus du quotidien.
Et j’ai des fonctions autour de la Médecine et de notre Maison de Santé qui a été
pionnière en Creuse et dans le Limousin à bien des égards et il faut essayer de
la conserver.
… Et la démographie médicale est en berne, des collègues partent en retraite
sans être remplacés et leurs patients sont en déshérence.
Il me fallait faire un choix… Je viens de le faire.
Maintenant, l’équipe d’élus 2020 est bien lancée… et ne manque pas de projets
nouveaux ou à continuer, à faire aboutir…
Je cite en premier bien sûr, le travail pour la Ruralité et le maintien des services de
proximité qui est inscrite dans notre réflexion sur notre Agenda 21.
Cette ruralité doit être attractive pour permettre un regain démographique. Notre
nouvelle épicerie-Tiers lieu y participe.
D’autres thèmes sont importants comme la sécurisation dans le bourg et les villages, la préservation de notre patrimoine et de la biodiversité, les travaux dans
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nos logements communaux, dans l’ensemble Mairie-école, dans nos gites touristiques... La participation active aux réflexions et travaux de notre Communauté de
Commune …
Et n’oublions pas l’Humain, avec le lien social et l’écoute des Cellois qui ont été
bien difficiles durant cette période complexe où les rencontres physiques n’étaient
pas possibles.
Souhaitons que l’amélioration sanitaire actuelle permette un retour rapide à la normale des activités communales et associatives. Merci à tous de votre mobilisation
et de votre énergie pour retrouver des rencontres et de la convivialité…
Personnellement, je vais me consacrer à ma fonction médicale et de santé pour le
territoire (CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé entre autres),
mais j’aspire aussi à un emploi du temps un peu moins chargé pour moi-même et
ma famille !
Je resterai disponible pour aider dans mes domaines de compétences.
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée durant ces années
et je serai toujours heureux de vous rencontrer, j’espère avec une autre disponibilité !
Recevez mes Amitiés.
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Claude Landos

Les conseils municipaux
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 juin 2021

Membres présents : Mesdames et Messieurs, Claude LANDOS, Jacques-André BOQUET, Jérôme DUCHER, Didier LAMOUREUX, Nicolas DEUQUET,
Isabelle EVRARD, David LAMOUREUX, Xavier DEVAUX, Arnela SALKANOVIC-TESSIER, Aurélia FLUTEAU, Isabelle MARTINI, Rémi DURIN, Françoise
DEMONJA.
Membres excusés : Monsieur Sylvain MAUCHAUSSAT a donné pouvoir à
Monsieur Didier LAMOUREUX.
Madame Isabelle EVRARD est nommée secrétaire de séance.
Ajout d’une délibération à l’ordre du jour :
Monsieur le Maire demande au conseil municipal la possibilité d’ajouter une
délibération à l’ordre du jour : « Sorties nature avec le CPIE ». Le conseil
municipal à l’unanimité autorise cet ajout.
Monsieur le Maire annonce le retrait de l’ordre du jour de la délibération
« achat de matériel de cantine » car la commune ne peut pas bénéficier
de subventions dans le cadre du plan de relance pour l’aide en faveur des
cantines scolaires puisque la commune ne perçoit pas la dotation de solidarité rurale Cible (DRS Cible).
ORDRE DU JOUR :
1 - Achat d’un tracteur tondeuse – Plan de financement
Monsieur Lamoureux, 3ème Adjoint, informe l’assemblée qu’il convient de
changer le tracteur tondeuse du service technique. Plusieurs devis ont été
reçus. Monsieur Lamoureux présente le coût du matériel le plus adéquat
(société Micard) et propose le plan de financement suivant :
Tracteur compact diesel JH : 14 930.00 €
Bac de ramassage : 6 400.00 €
Porte masse : 190.00 €
8 masses : 380.00 €
Total : 21 900.00 € HT (26 280.00€ TTC)
Reprise de l’ancien tracteur : 12 300.00 € (14 760.00€ TTC)
Solde : 9 600.00 € (11 520.00€ TTC)
Crédit collectivités (société) : 9 600.00 € (11 520.00€ TTC) (emprunt à
taux 0% sur 4 ans, soit 2 880.00€ d’annuité, 1e annuité en 2021)
Fonds propres : 0.00 €
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Décide de l’achat du tracteur à la société Micard ; accepte le plan de finan5

cement ainsi présenté ; autorise Monsieur le Maire à signer tous documents
nécessaires aux effets ci-avant exposés, les crédits ayant été prévus au
budget primitif 2021.
Evoquant le matériel communal Monsieur Nicolas Deuquet signale qu’une
tronçonneuse ne fonctionne pas bien et serait dangereuse. Le personnel
sera consulté concernant cette machine.
2 - Travaux bloc Mairie-Ecole-Cantine-Logements : Assistance à maîtrise d’ouvrage
Monsieur Lamoureux, 3ème adjoint, présente au Conseil Municipal les
résultats des études diagnostics réalisées 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 (Châteauroux) et concluent à la faisabilité d’un projet ambitieux.
Il s’agit principalement de la rénovation thermique du bâtiment qui peut
être associée à la création d’une chaufferie automatique au bois et de son
réseau secondaire pour les besoins de chauffage de : la mairie, les logements, l’école et la cantine.
Le projet de rénovation globale du bâtiment, en plus de la dimension énergétique, doit identifier clairement les travaux nécessaires à l’obligation
d’accessibilité des ERP (Etablissement Recevant du Public) aux personnes
handicapées et les travaux de modifications ou de réaménagements conséquents des différentes entités notamment la mairie. 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 montant global des
travaux relatifs à cette opération, pour le scénario envisagé par les études
(diagnostic) est de 321 000.00€ HT dont : 201 000.00 € HT pour la rénovation thermique et 120 000.00 € HT pour la chaufferie bois et le réseau qui
lui est associé.
Le montant global (321 000.00 € HT) englobe, en plus des travaux, la part
de l’ingénierie du projet (maitrise d’œuvre, bureau de contrôle, coordination SPS, etc.). Le conseil municipal, sous la présidence de M. le Maire,
estime nécessaire d’engager le projet en partenariat avec le SDEC, qui agit
en qualité de d’assistant à maîtrise d’ouvrage. Par ailleurs, la gestion de
l’ingénierie sera déléguée au SDEC pour une meilleure implication du Syndicat dans le processus, à hauteur de 10% (environ) du montant de l’opération (321 000.00 €HT) soit 32 100.00€ HT. Les marchés de travaux resteront
toujours sous la maîtrise d’ouvrage directe de la commune. Le projet de rénovation thermique et de création d’une chaufferie automatique au bois de
la commune de La Celle Dunoise peut être donc confié au Syndicat Départemental des Energies de la Creuse (SDEC) par le biais d’une convention
de mandat d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui définit les termes de la
collaboration. La gestion de l’ingénierie du projet sera déléguée au SDEC.
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Le SDEC se chargera, en collaboration directe avec la commune, des aspects techniques, administratifs et financiers du projet (marchés de maitrise d’œuvre, de contrôle technique et de coordination SPS, recherche de
subventions, suivi des travaux, entre autres).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité moins deux abstentions:
- décide d’engager la réalisation du projet de rénovation thermique du
corps de bâtiment et de création d’une chaufferie automatique au bois ;
- délègue la gestion de l’ingénierie du projet au SDEC ;
- autorise le Maire à signer la convention de mandat d’assistance à maîtrise
d’ouvrage avec le SDEC qui se charge de l’exécution du dossier ;
- autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de
ce projet.
3 - Appel à manifestation d’intérêt : Plan guide de développement des
paysages de la Vallée des Peintres.
Monsieur le Maire rappelle la démarche collective de valorisation de la Vallée des Peintres initiée en 2015 par le Conseil Départemental, complétée
avec le travail de recherche sur la Vallée au travers d’une étude paysagère menée en 2017. Des fiches action listant 15 sites considérés comme
stratégiques pour l’élaboration d’un « plan guide du développement des
paysages de la Vallée des Peintres » ont été créées avec pour chacun des
aménagements paysagers à prévoir afin de replacer la rivière Creuse au
cœur de l’identité de la Vallée.
Parmi les 15 sites stratégiques, 2 pourront au final être choisis par le comité
de sélection : 1 en Creuse et 1 dans l’Indre. Ces sites choisis pourront faire
l’objet d’une étude paysagère par l’équipe INITIAL Paysagistes qui proposera dans un deuxième temps des aménagements doux en bord de rivière
Creuse au cœur de l’identité de la Vallée. Monsieur le Maire présente les 2
fiches action proposées pour la commune de La Celle Dunoise : la jetée et
la plage du Vallon.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
Valide la participation de la Commune de La Celle Dunoise à l’Appel à manifestation d’Intérêt. Parmi les fiches action présentées, il choisit le projet :
la plage du Vallon.
Mandate le Maire à porter la candidature communale au projet « fiche actions plan guide » et à engager la commune, si elle est lauréate, dans une
démarche avec INITIAL Paysagistes, entre les mois d’octobre 2021 et octobre 2022 pour :
- Définir un cahier des charges qui respectera les principes énoncés page
32 du plan-guide mentionné, ainsi qu’un avant-projet sommaire d’aménagement du site retenu et à arrêter les conditions de la consultation d’un ou
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plusieurs prestataires, participer aux réunions du comité de pilotage commun aux deux lauréats et accompagner l’exécution des actions nécessaires
(ex. : rencontres et ateliers avec les riverains…), procéder aux vérifications
des disponibilités foncières des sites sur lesquels des aménagements sont
projetés, procéder aux dépôts des demandes en vue de l’obtention des
autorisations éventuellement nécessaires à la réalisation des projets, mobiliser autant que possible les crédits nécessaires en vue de la formalisation
des opérations et accomplir les formalités administratives ainsi que celles
préalables à la conception et la réalisation des aménagements paysagers.
Autorise le maire à signer tous documents relatifs à cet effet.
4 - Sorties « nature » avec le CPIE.
Monsieur Boquet, Responsable de la commission Tourisme, présente un
devis du CPIE d’un montant de 300.00 € pour un partenariat avec la commune de La Celle Dunoise pour la mise en place de sorties « nature » pendant la saison estivale 2021.
Quatre sorties sont programmées, à savoir :
le 8 juillet : Balade découverte de la biodiversité le long du ruisseau d’Isle
après la cascade.
le 21 juillet : Nocturne bruits de la nuit et étoiles.
le 23 juillet : Ateliers dans le cadre ABC : oiseaux.
le 24 août : Balade découverte de la biodiversité : landes humides.
Un prix symbolique de 3€ par personne sera demandé, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité est favorable
aux sorties nature organisées avec le CPIE, autorise le Maire à signer le
devis et tout document relatif à cette affaire, dit que les recettes des inscriptions seront encaissées via la régie « Sports et activités pleine nature »
créée au 1er juin 2021.
Questions Diverses
Manifestations estivales :
Madame Françoise Demonja annonce que le vide grenier se tiendra le 4
juillet sur le camping des Sillons. 53 exposants sont inscrits à ce jour.
Monsieur le Maire évoque le trail du « Gué des Buis » qui est organisé par
l’UFOLEP le 10 juillet. Départ de la course à 16h00. Les organisateurs recherchent des signaleurs pour sécuriser la course. Madame Isabelle Evrard
précise que dans le cadre de la course une animation pour les enfants est
prévue à 16h30.
Monsieur le Maire annonce qu’il n’y aura pas de manifestations festives le
14 juillet à cause des restrictions sanitaires.
Madame Demonja évoque le marché nocturne du mercredi 28 juillet.
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Monsieur le Maire parlant de la Fête municipale le samedi 31 et dimanche
1 août annonce que celle-ci se tiendra sur le parking de la salle des loisirs.
Monsieur Didier Lamoureux précise qu’un branchement électrique forain
est en cours d’installation sur le parking.
Madame Françoise Demonja évoque le concours de pêche pour enfants
prévu dans le cadre de cette fête le samedi 31 et les jeux Intervillage qui
auront lieu le dimanche 1 août.
Madame Arnela Salkanovic souligne l’ambiguïté de l’appellation « comité
des fêtes » qui évoque une organisation communale, pour l’association
sans lien formel avec la commune et sans financement de sa part, qui organise la majorité des manifestations précitées.
Madame Isabelle Martini informe le conseil que des lectures de textes seront organisées en fin d’après-midi à la baignade pendant l’été. Des affiches de ces animations sont en cours de distribution.
Un certain nombre de concerts aura lieu dans l’église cet été. 24 juillet,
concert de musique espagnole avec guitare et voix. L’ensemble Gabriel
se produira le 18 juillet à 17 heures. Deux concerts du Paris Symphonic
Orchestra seront donnés les 11 et 17 août.
Deuxième tour des élections régionales et départementales le dimanche 27
juin, les tableaux de tenue de votes sont prêts.
Madame Demonja après lecture d’un compte rendu de bureau s’interroge
sur les associations qui ont repris leurs activités dans la salle des loisirs
sans demande préalable. Monsieur le Maire lui répond qu’un courrier sera
envoyé aux associations leur rappelant les règles d’utilisation des salles
communales.
Plus personne ne souhaitant intervenir le conseil municipal est déclaré clos
à 22h00.
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 août 2021
Membres présents : Mesdames et Messieurs, Claude Landos, Jacques-André Boquet, Jérôme Ducher, Didier Lamoureux, Nicolas Deuquet, Xavier
Devaux, Arnela Salkanovic-Tessier, Isabelle Martini, Rémi Durin.
Membres excusés : Madame Isabelle Evrard a donné pouvoir à Monsieur
Nicolas Deuquet, Madame Aurélia Fluteau a donné pouvoir à Monsieur Jérôme Ducher, Madame Françoise Demonja a donné pouvoir à Monsieur
Rémi Durin. Monsieur Sylvain Mauchaussat, Monsieur David Lamoureux.
Secrétariat de séance : Madame Isabelle Martini est nommée secrétaire de
séance.
Ajout d’une délibération à l’ordre du jour : Demande d’aides pour un projet de classe de mer. Le conseil municipal est d’accord à l’unanimité pour
ajouter cette délibération à l’ordre du jour.
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ORDRE DU JOUR :
1 - Achat d’un tracteur tondeuse – Plan de financement – Délibération
complémentaire
Monsieur Lamoureux, 3ème Adjoint, rappelle la délibération 2021-07-01 du
24 juin 2021 établissant le plan de financement pour l’achat du tracteur tondeuse. Des frais de dossier pour le crédit à taux zéro à hauteur de 110.00€
sont à intégrer, le plan de financement est ainsi complété :
- Tracteur compact diesel JH : 14 930.00€
- Bac de ramassage : 6 400.00€
- Porte masse : 190.00€
- 8 masses : 380.00€
Total : 21 900.00€ HT (26 280.00€ TTC)
- Reprise de l’ancien tracteur : 12 300.00€ (14 760.00€ TTC)
- Solde : 9 600.00€ (11 520.00€ TTC)
- Crédit collectivités (société) : 9 600.00€ (11 520.00€ TTC)
(emprunt à taux 0% sur 4 ans, soit 2 880.00€ d’annuité, 1ère annuité en
2021)
- Frais de dossier : 110.00€
- Fonds propres : 0.00€
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le plan
de financement ainsi complété, autorise Monsieur le Maire à signer tous
documents nécessaires aux effets ci-avant exposés, les crédits ayant été
prévus au budget primitif 2021.
2 - Bien de section au village du Coureau : demande d’achat par un
administré.
Vu les articles L2411-1 et L2411-16 du Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu la demande présentée par un administré, résident du village de la Villatte et propriétaire d’un immeuble sis au n° 12 le Coureau, reçu le 29 juillet
2021 pour l’acquisition d’une parcelle cadastrée D 1264 sise au village du
Coureau ;
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une demande d’achat de la parcelle cadastrée D 1264 située au village du Coureau a été reçue au secrétariat.
Un conseiller municipal présent et concerné par cette demande précise
que ni lui, ni le pouvoir qu’il détient ne prendront part au vote de cette délibération.
S’agissant d’un bien de section, il est demandé aux conseillers de se prononcer sur la vente de ce terrain d’une surface de 110 m².
10

Après en avoir délibéré le Conseil municipal, à l’unanimité des votants (2
personnes ne prenant pas part au vote), décide de lancer la procédure
pour la vente du bien de section, dit que le prix de vente sera de 1 € le M2,
mandate Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
3 - RPI La Celle Dunoise – Saint Sulpice le Dunois : demande d’aides
pour un projet de classe de mer.
Monsieur le Maire donne lecture de la demande reçue le 28 juin 2021 et
formulée par les enseignantes du RPI des écoles de La Celle Dunoise et
Saint Sulpice le Dunois, qui sollicitent une subvention de 2800.00€ afin de
les aider à financer une partie du voyage en classe de mer, à Saint Palais
sur Mer (Charentes Maritimes) du 11 au 15 octobre 2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de participation aux frais d’organisation du voyage
scolaire d’un montant de 2800.00 €, dit que les crédits ont été inscrits au
budget primitif 2021.
4 - Demande de subvention pour la publication d’une traduction du Petit Prince de Saint- Exupéry en parler traditionnel de La Celle Dunoise.
Monsieur le Maire fait part d’une demande de subvention exceptionnelle
émanant du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) pour un
projet de publication d’une traduction par un habitant de la Commune du
Petit Prince de Saint-Exupéry en patois Cellois. La publication qui pourrait
avoir lieu à l’automne 2021, s’inscrit dans le cadre d’un travail de valorisation réalisé sur les parlers dits du Croissant Marchois, parlers anciennement pratiqués à La Celle Dunoise et ayant des particularités dans chaque
zone du Croissant. Monsieur le Maire propose d’accorder une subvention
de 200.00€.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité moins
une abstention, d’octroyer une subvention de 200 euros à la délégation du
CNRS chargée de récolter les fonds, précise que cette somme sera prélevée au chapitre 65 prévu au budget primitif 2021 à l’article 6574.
5 - Equipe municipale – Audit via le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale.
Monsieur le Maire,
Considérant que les élus souhaitent améliorer les conditions de travail autour de la Mairie. Considérant que cette amélioration passe par la réfection
des locaux et leur rationalisation. Considérant qu’il est aussi nécessaire de
travailler l’organisation humaine entre les élus et le personnel.
Considérant encore les charges de travail que constituent la reprise de
l’activité « locations touristiques », les projets en cours et futurs et la complexité du travail courant.
Considérant que l’analyse en interne de nos difficultés ne sera pas suffi11

sante… propose que nous procédions à un Audit des pratiques administratives communales et de leur cadre afin de parvenir à un fonctionnement
fluide et efficace.
Pour cela le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale peut proposer son expertise dans le cadre d’un Audit sur dix jours pour la somme
de 3300.00 €.
Après en avoir délibéré le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de lancer la procédure d‘audit, dit que les crédits seront inscrits au BP 2022,
mandate Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
6 - Remboursement divers aux gîtes
Monsieur Boquet, 1er Adjoint, Responsable Commission Tourisme, informe
le conseil que suite à différents désagréments subis par un locataire liées à
la vétusté des gites (contrat N°2105101849), il a proposé une réduction de
20% sur le montant du loyer initial. Le montant du loyer est de 462€. Monsieur le Maire propose au conseil municipal de valider ce geste commercial
et de rembourser 20% du séjour soit la somme de 92.40 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte le principe du geste commercial tel que décrit ci-dessus, mandate le Maire à signer les documents relatifs aux effets ci-dessus et dit que les crédits seront
pris à l’article 6718.
7 - Budget Principal – Décision modificative n°1
Monsieur Boquet, Adjoint au Maire, présente les situations budgétaires au
18 août 2021. Il en découle qu’il convient d’ajuster les prévisions budgétaires.
Il propose la décision modificative suivante sur le budget principal :
Fonctionnement : Opérations réelles

4 500

Après en avoir délibéré le Conseil municipal, à l’unanimité adopte la décision modificative telle que présentée ci-dessus.
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8 - Bail à établir - locaux commerciaux 18 Rue des Pradelles
Monsieur Landos, Maire rappelle les délibérations quant à l’attribution des
locaux commerciaux, sis 18 rue des Pradelles et précise qu’il convient de
définir le prix de location pour établir ce bail précaire du 28 aout 2021 au
28 février 2022.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, décide d’attribuer au prix de 300€ TTC (250€ HT) mensuel les locaux précités, mandate
le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.
DIVERS
Les tables d’Icelles : arrêt du restaurant le 9 août suite à l’instauration du «
pass sanitaire ». Bons résultats malgré le mauvais temps.
Maison d’Icelle : Ouverture le 28 août 21. Vernissage de l’exposition photographique « cartonnerie» le 5 septembre 2021.
Monsieur le Maire informe le conseil de la rupture de contrat en période
d’essai à l’initiative de l’employeur d’un personnel de ménage après avertissements suite à de nombreuses plaintes d’usagers des locaux communaux et touristiques .
Monsieur Ducher donne des informations sur la rentrée scolaire. Il n’y a
pas de changement dans le personnel de cantine. Un courrier à l’académie
soulignant la hausse des effectifs par rapport à l’an dernier (+2) sera envoyé à l’académie demandant à revenir sur la fermeture d’une classe. Un
protocole sanitaire strict sera appliqué pour lutter contre la covid19.
Monsieur le Maire informe le conseil que la commune doit intervenir dans un
dossier d’immeuble en péril.
Concertation sur la rivière Creuse : dans l’optique du futur CTMA (Contrat
Territorial des Milieux Aquatiques), des concertations avec les usagers de
l’eau seront organisées les 9 septembre, 23 septembre, 7 octobre et 21
octobre. Puis avec les élus les 4, 8,18 et 25 novembre.
Monsieur Boquet informe le conseil qu’une commission « tourisme » se tiendra le 9 septembre - 20h00 et une commission « finances » consacrée aux
demandes de subventions le 16 septembre à 20h00.
Monsieur Didier Lamoureux informe le conseil qu’en raison des pénuries
de matériaux les travaux des logements communaux, rue de la Marche, ne
peuvent pas être entrepris. Il est probable que ces travaux ne seront pas
achevés pour la fin de l’année.
Plus personne ne souhaitant intervenir le conseil est déclaré clos à 22h10.
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État civil
Décès, nous regrettons :

Kristell Paquignon, née en 1973, le Cluzeau, décédée le 18 Août 2021, dispersion
des cendres au Jardin du souvenir de la Celle Dunoise, le 24 Août 2021.
Suzane Poissonnier, veuve Bellon, née en 1925, Marseuil, décédée le 21 juin
2021, inhumée à la Celle Dunoise le 24 juin 2021.
Armand Paquignon, né en 1930, décédé le 31 juillet 2021, inhumé à la Celle
Dunoise le 04 Août 2021.
L’ensemble du Conseil municipal s’associe à la peine des familles.

Nous félicitons pour leur mariage :

Cyril Carlier et Céline Ronsse qui se sont unis le 24 juillet 2021 à la Celle Dunoise.

Nous remercions nos généreux donateurs :

Une personne anonyme qui a fait un don de 30 € pour la Coopérative scolaire.

1 100 jeunes creusois ayant 18 ans en 2021 peuvent bénéficier de ce crédit
de 300 € leur permettant d’accéder à des produits et activités culturels.
Le pass culture est utilisable pendant 24 mois. Il peut-être dépensé en
biens culturels (disques, livres, instruments de musique), en billets
(concert, musée, cinéma, spectacle).
Il peut permettre de financer des services numériques (jeux vidéo, musique
en ligne, presse) du matériel ou des cours de disciplines artistiques.
Plus d’information sur : https://pass.culture.fr
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Commission Travaux
Travaux et Investissement

Pour des raisons de sécurité routière et d’adaptation au plan Vigipirate (installation d’obstacles sur la chaussée), l’équipe municipale a souhaité déplacer la fête
foraine place de la Salle des loisirs et sur l’espace vert contigu.
Ce projet, communiqué à l’ensemble des forains, a nécessité une extension de
réseau ENEDIS afin d’assurer une alimentation électrique dimensionnée pour l’ensemble des manèges.
Les délais nécessaires à l’étude de faisabilité et à la réalisation des travaux respectés, les manèges ont donc pris possession de ce nouvel espace pour la fête
municipale 2021.
Didier Lamoureux

Travaux d’extension de réseau électrique
place de la Salle des loisirs
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Commission Tourisme, Associations,
Loisirs, Culture
Sorties nature été 2021

Les quatre sorties « nature » que nous avions programmées en juillet et août, ont
connu des sorts très différents.
La sortie le long du ruisseau d’Isles jusqu’au Gour
enfariné n’a accueilli que six visiteurs. Un temps mitigé et une première date, sans doute trop précoce,
début juillet, n’ont pas favorisé sa fréquentation.
A l’inverse, fin juillet, la sortie « bruits de la nuit et
ciel étoilé» a été très appréciée. Une trentaine de
personnes a pu admirer sous la lune le ciel de la
Celle Dunoise, écouter hululer les rapaces nocturnes, découvrir les principales constellations et
entendre quelques légendes étoilées. Le tout avec
un délicieux petit frisson lié tant à la fraicheur de
l’air qu’à l’obscurité.
Succès aussi, fin août, du
déplacement aux landes humides de Bord, réhabilitées
par le Centre des Espaces
Naturels (CEN). Là encore,
une trentaine de personnes
s’est déplacée pour découvrir
le végétal emblématique des
landes : « Erica tetralix » et les
nombreux insectes et plantes
qui vivent dans cet environnement.
La sortie « découverte des oiseaux », le 21 juillet, n’a malheureusement attiré que peu de
monde. Peut-être est-ce le mot « atelier » ou l’heure matinale
qui a rebuté les amateurs de plumes et de chants. En tout
cas, malgré les nombreux noms d’oiseaux échangés dans cette matinée, personne ne s’est pris le bec.
Un grand merci aux accompagnateurs du CPIE (Centre Permanent d’Initiative
pour l’Environnement) des pays creusois pour avoir partagé leurs connaissances
et animé ces différentes sorties qui sont, pour les petits et les grands, l’occasion
de découvrir, apprendre et rencontrer.
Si vous avez des idées de sorties ou de thèmes « nature », n’hésitez pas à nous le
faire savoir, il y aura d’autres balades nature l’été prochain bien sûr.
Jacques-André Boquet
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Commission « TALC » (Tourisme, Associations, Loisirs, Culture)
Tourisme :

La commission « TALC » (Tourisme, Associations, Loisirs, Culture) s’est réunie
le 9 septembre dernier pour faire le bilan de la saison touristique et évoquer les
relations commune/associations.
Malgré le mauvais temps, le nombre de locations de gites et chalets a été satisfaisant. Depuis le début de l’année, 109 réservations ont été enregistrées, ce qui
est comparable à l’an dernier. Un bilan financier de l’activité tourisme sera fait en
fin d’année. Si les recettes sont faciles à recenser, les dépenses réparties dans
l’ensemble des dépenses communales sont plus difficiles à estimer.
Après ce rapide bilan de la saison, la commission s’est penchée sur les questionnaires de satisfaction distribués aux touristes lors de leur arrivée. Sur 109 questionnaires donnés, seuls 53 ont été retournés. Il en ressort que si les charmes de
notre bourg sont plébiscités par les touristes, que si, globalement ceux-ci sont satisfaits de leur séjour, sont malgré tout pointés du doigt : la vétusté des logements,
le besoin de rafraîchir murs et plafonds, l’exiguïté des douches et la propreté pas
toujours conforme à ce qui est nécessaire.
La commission a étudié ensuite le rapport de visite de « Creuse tourisme » effectué en juin dernier. Ce rapport souligne à peu de chose près les mêmes défauts
et carences que ci-dessus. Surtout, il conclut que nos hébergements en l’état ne
peuvent prétendre au label « Qualité Creuse » et que faute de travaux dans les
deux ans, nous ne pourrions plus utiliser le système de réservation et de location
de « Creuse tourisme ».
Après débat la commission tourisme a proposé que la commission travaux s’empare du sujet et prépare un plan de rénovation des gites des Sillons. Si des travaux sont nécessaires, encore faut-il pouvoir les financer. Il est rappelé qu’un
emprunt communal se termine cette année et qu’il est envisageable d’emprunter à
nouveau pour réaliser ces travaux. Il sera proposé au conseil municipal d’inscrire
cette dépense au budget 2022 en la finançant par un nouvel emprunt.
Après discussion la commission propose de maintenir en 2022 les mêmes tarifs
de location qu’en 2021. Le conseil municipal devra acter cette proposition.
Un agent communal a assuré un accueil au « Point Infos » chaque jour de la semaine, de 15h00 à 18h00, sauf les lundis, durant les mois de juillet et août. Le bilan de cette action, coûteuse en temps, est très mitigé. Une trentaine de visiteurs
a fréquenté ce Point Infos pour quarante-huit jours de présence. De plus, il faut
préciser que ces visiteurs étaient souvent des occupants des gites ou des campings, qu’au préalable notre agent d’accueil avait déjà rencontrés et informés.
La commission pense qu’il faut fermer ce « Point Infos », que les informations
sur les animations, les activités, les parcours, etc… sont accessibles en ligne et
peuvent faire l’objet d’un petit dossier papier distribué à l’arrivée des touristes
dans nos hébergements (depuis la Covid aucun document papier n’était tenu
à disposition dans les gites). Il serait utile de redéployer le temps de travail ainsi économisé sur d’autres activités d’informatisation ou sur la gestion des salles
communales. De plus, il faut rappeler que cette activité de promotion touristique
est une compétence de la communauté de communes du Pays Dunois.
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Relations Commune/Associations :

La commission a souhaité se pencher sur les relations entre la commune et les
associations. Elle fait le constat qu’aucune règle commune à l’ensemble des associations n’a été envisagé notamment en matière de subventions et qu’aucune
information n’est donnée au préalable, actuellement chaque demande de subvention est traitée au cas par cas. Elle propose que quelques règles simples soient
établies afin de clarifier les situations. La commission propose que soit subventionnable, une association dont l’objet social, ou les activités, présentent un intérêt
économique, social, culturel ou sportif pour les habitants de la Celle Dunoise. Les
associations dont l’objet social est confessionnel ou politique n’ont pas à être soutenues par la commune. De même les associations nationales d’intérêt général
(ONG) doivent relever de la volonté individuelle de donner ou pas, et non des subsides communales. D’autre part, il n’est pas nécessaire que les associations aient
leur siège social à la Celle Dunoise dès lors qu’une activité profite à nos concitoyens, à l’inverse une association dont le siège est à la Celle Dunoise mais dont
les activités ne profitent pas aux cellois n’a pas à être soutenue par la commune.
Les rapports entre la commune et les associations doivent être placés sous les
signes de la clarté et de la transparence. Les associations qui souhaitent une subvention font état de leurs demandes en début d’année et acceptent un contrôle
de leurs activités et de leurs finances. La mairie fait état de ses priorités et justifie
auprès des associations et des habitants ses choix. C’est la commission « TALC »
qui doit organiser les relations commune/associations, arbitrer les subventions,
préparer les conventions éventuelles et rendre compte au conseil municipal.
Un certain nombre d’indicateurs peuvent être pris en compte pour définir les subventions attribuées à telle ou telle association. Cela permet d’obtenir un premier
avis. Il n’est cependant pas possible de ne définir que des critères objectifs. Il y a
forcément une part de subjectivité dans l’attribution des subventions qui est liée
à la politique communale. Cela n’est pas un problème dès lors que la commune
explique et énonce ses choix et priorités.
Le meilleur moyen de le faire serait d’envoyer un courrier (ou courriel) aux associations communales en fin d’année, rappelant nos politiques sociales, culturelles,
sportives, etc.. et précisant que les demandes de financement (manifestations ou
fonctionnement) doivent être reçues avant fin février afin d’intégrer au budget les
dites subventions. La commission «TALC » se réunissant avant le vote du budget
pour proposer au conseil les subventions retenues. Ces demandes devront s’accompagner du dernier rapport d’activités et du dernier rapport financier présentés
lors des assemblées générales ; un second courrier (ou courriel) serait envoyé
après le vote du budget pour acter les décisions du conseil municipal en matière
de subventions. Cela permettrait d’assurer l’égalité de traitement de l’ensemble
des associations.
L’utilisation des salles communales par nos associations a été évoquée par la
commission. Il faut distinguer deux cas de figures : l’utilisation exceptionnelle
dans le cadre d’une animation unique, spectacle, soirée, etc…. et l’utilisation régulière dans le cadre d’activités sociales, sportives ou culturelles.
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Dans le premier cas l’association signe un contrat de location tout comme un particulier et se plie aux mêmes règles que les locataires (salle, mobiliers, vaisselle).
Ce qu’il faut définir c’est le montant du loyer. On peut envisager par exemple,
une utilisation gratuite, une seconde à moitié prix et les suivantes à plein tarif par
exemple, cela reste à définir par la commission et à entériner par le conseil municipal.
Dans le second cas, il faut signer en septembre, à la rentrée, une convention
avec l’association précisant les conditions d’utilisation des salles, jours, horaires,
durée, conditions particulières, assurances. Elle sera remise à l’agent d’accueil.
Un calendrier prévisionnel d’utilisation doit être disponible en mairie, affiché dans
la salle mais aussi dématérialisé et consultable par les élus. Se pose la question
de la disponibilité des clefs de la salle des loisirs et de la gestion de l’ouverture et
fermeture de celle-ci. La commission pense qu’il serait souhaitable de changer les
serrures de la Salle des loisirs par un système de clefs non reproductibles, trop de
doubles des clefs étant dispersés sans contrôle.
La commission pense qu’il serait souhaitable que chaque année, au printemps,
une réunion avec l’ensemble des associations soit organisée afin d’envisager,
d’harmoniser et d’organiser au mieux les différentes manifestations qu’elles soient
communales ou associatives. Cela permettrait de gérer au mieux les besoins de
salles, de mobiliers, de personnels et de bénévoles et permettrait aussi une meilleure communication sur tous ces événements.

Document de randonnée de la Communauté de Communes du Pays Dunois :

Dans le cadre de sa compétence promotion du tourisme, la Communauté de
Communes du Pays Dunois (CCPD) prépare une fiche de présentation des randonnées d’intérêt communautaire de la Celle Dunoise pour les trois randonnées
inscrites au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR), « La Vallade », « Le Chantadoux » et « D’une rive à l’autre ». Ces randonnées seront décrites sur un document unique décrivant les parcours au recto et
montrant une carte au verso. Il sera décliné en version papier disponible à l’Office
de tourisme de Dun le Palestel et mis en ligne dans l’onglet tourisme du site de la
CCPD.

Randonettoyage :

La commission propose que soit organisé une seconde marche « Randonettoyage ». La date retenue est le dimanche 24 octobre. Il est proposé que le parcours, cette année, se tienne rive gauche et reprenne en partie le trajet du Randoguide (8 kms) en préparation. Une démarche sera entreprise auprès de l’école
pour sensibiliser les enfants à cette journée de protection de l’environnement.

Fête de la lumière :

La commission propose que la fête de la lumières 2021, si les conditions sanitaires le permettent enfin, soit organisée comme il était prévu l’an dernier, autour
d’un spectacle de feu. Madame Martini fera des propositions en ce sens à la
commune.
Jacques-André Boquet
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Affaires scolaires
Garderie périscolaire : retour sur les activités des enfants
Un service de garderie est ouvert tous les
jours de classe à l’école de la Celle Dunoise. Nathalie accueille vos enfants et
réalise avec eux de nombreuses activités
manuelles : coloriage, découpage/collage, dessins, cadeaux pour la fête des
mères/des pères, confection en origami,
fabrication de « touffous » et toutes autres
confections ou jeux divers et variés pour
distraire les enfants.
Quand le temps le permet, les enfants se
dépensent et peuvent s’amuser dans la
cour de récréation.
La garderie scolaire est un espace convivial, divertissant et ouvert à tous les enfants.
Que soient remerciés, les généreux donateurs, parents d’élèves ou habitants de la
Celle Dunoise qui, tous les ans, donnent si
gentiment jeux et jouets à la garderie.
Horaires : 7h30-8h50 / 16h30-18h30
Tarifs : Gratuit de 16h30 à 16h45
		
Matin ou soir : 0.87€
		
Matin et soir : 1.53€
Pour toute inscription, contactez la mairie
de la Celle Dunoise – 05.55.89.10.77
mairie@lacelledunoise.fr
Isabelle Evrard
Touffous
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Billet d’humeur, billet d’humour
Eté 2021, sale temps pour les vacances
Pourri, vous avez dit pourri ? Et oui, je crois que cette année, l’été ne nous
a pas pourri-gâté, bien au contraire.
Oubliées les promesses d’un été ensoleillé et bonjour les anoraks.
Sale temps également pour les maillots de bain et dommage si vous sortiez de 4 mois de régime, vous pourrez retenter votre chance l’année prochaine.
Si ça continue, je vais prendre rendez-vous chez mon assureur pour souscrire une assurance garantie soleil pour les futurs congés.
Tout comme le réchauffement
climatique, qui au passage, a
bénéficié d’un peu de répi, cet
été apporte son lot d’effets secondaires et/ou de consolation :
- pas de rêves moites sous la
couette avec la sueur qui perle
dans le dos
- pas de pot pour les vendeurs
de glaces et de chichis qui,
d’ailleurs, en sont restés de
glace
- bonne nouvelle, c’est la crise
pour les incendiaires mais attention ils pourraient bientôt demander un dédommagement.
A l’inverse, les grenouilles et autres escargots ont dû chopper des sueurs
froides cet été et se sentir comme des poissons dans l’eau.
Bref, cette année, c’est décidé je veux plus de justice, et je revendique
aussi un hiver pourri ! Après tout, je ne comprends pas pourquoi les hivers,
eux, ne seraient jamais pourris !
Croisons les doigts pour l’année prochaine, avant que d’autres effets secondaires ne s’installent, car avec un peu d’imagination, on pourrait assister à la fin du meuglement des vaches qui, à votre arrivée, feraient « coâ ».
Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas la pluie et le beau-temps ! Laissons
dame nature faire son travail.
Isabelle Evrard
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La page des villages
LA VALLADE (OU LA VALADE)
Petit frère de Lavaud – qui lui, est un village sis sur la rive droite – La Vallade
en est quasiment l’homonyme puisque leurs toponymes sont tous deux issus
du latin vallis qui s’est traduit par val et par vallée. Il est situé rive gauche, en
bout de plateau et domine la rivière Creuse de 80 mètres environ, ainsi que sur
son côté ouest le ruisseau d’Isles au-dessus d’un versant abrupt d’un dénivelé
équivalent. Le ruisseau d’Isles marque la limite entre la commune de Saint Sulpice le Dunois et celle de
La Celle Dunoise et se glorifie d’une belle cascade :
le « gour enfariné ». Une
légende se rattache au
deuxième terme de ce toponyme : « La légende dit
que dans des temps forts
anciens un meunier serait
tombé là avec ses sacs
de farines et que depuis,
les eaux bouillonnantes en
sont restées à jamais blanchies ! »1 . Le premier terme
« gour » est de l’occitan et
vient de « gorg » [gur], qui
dérive lui-même du latin
gurges : gouffre, gosier et
désigne une cuvette d’eau
naturelle dans la roche calcaire et parfois, comme ici,
une série de cascades en
terrasses. Mais dans notre
cas nous voyons un très
petit gour et qui n’est pas
en terrain calcaire ! Ce nom a été donné par extension…
La Vallade est bâtie sur un sous-sol de gneiss : une roche métamorphique de
la croute continentale avec une structure en feuillets. On en trouve principalement dans les parties très érodées des chaînes de montagne, comme c’est
bien le cas ici. En effet, rappelons qu’il existait, il y a environ 280 à 300 millions
d’années, les massifs hercyniens ; très amplement érodé et donc dégradé
ce socle forme actuellement le soubassement du territoire français. Lors du
1
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Gilles Escoffier, marcheoucreuse23.canalblog.

surgissement des Alpes et des Pyrénées, de larges zones ont été soulevées à
nouveau et fracturées, ici bien sûr, moins qu’en Auvergne !
Ce village est attesté pour la première fois (dans nos archives) dans le terrier
de Dun en 1578, avec un seul « l » , mais existait certainement depuis une
époque plus reculée. Il est situé sur l’ancien « chemin de Guéret » qui portait
également le nom de « Voie Vallade ». Ce chemin rejoint Bussière Dunoise par
Les Bordes et Les Chaises qui sont deux villages de Bussière.
La Vallade a certainement été édifiée non loin d’un lieu de peuplement de la
période gallo-romaine et qui se trouvait au niveau de La Chaise et contigu
au vieux chemin. (Ne confondons pas le village des Chaises (Bussière Dunoise) et la propriété isolée La Chaise (La Celle Dunoise) et n’oublions pas
que Chaise provient du latin casa : hutte, cabane, bien-fonds). De nombreux
fragments de tuile et des mœllons de granit étaient enfouis dans la terre dite
de Font-Perrine ou Font-Perrière ; et dans la terre dite des Fromentaux a été
recueilli en 1937 un ossarium de granite provenant d’une sépulture à incinération.
La Vallade a toujours été un très petit village de 6 ou 7 maisons, en 1921 il
comptait 6 maisons pour 35 habitants.
La Vallade, sous l’Ancien régime, appartenait à la seigneurie de La Villatte,
seigneurie importante de la rive droite, avec des tenures sur la rive gauche. À
La Vallade, elle possédait des tenures de condition serve.
Un prêtre communaliste y a vécu au 17ème siècle, il s’agissait de Léonard de
La Villate. (Les prêtres communalistes ont été présentés dans une précédente
« page des villages », donc « à vos recherches ! »)
Jusqu’au milieu du 17ème siècle, le vignoble de la rive gauche y murissait
ses treilles au soleil ; des lieux-dits sont appelés La Vigne, La Petite Vigne…
La culture de la vigne a progressivement disparu lors du petit âge glaciaire et
notons que 1650 est l’année du premier minimum climatique pour nos régions
européennes. Le refroidissement fut sans doute de l’ordre de 1°, mais il fut
suffisant pour provoquer des hivers rigoureux, ralentir les activités humaines,
et donc l’extension des vignobles. Ces années sont également très humides ;
il y eu des épidémies de peste et des famines ; l’hiver 1657 fut particulièrement glacial.
La Vallade est un village composé de fermes bien distinctes les unes des
autres et assez grandes. Une maison d’habitation semble avoir été construite
plus récemment, peut-être au milieu du 20ème siècle. Ces fermes ont, au
cours des ans, connu bien des réfections mais ce sont sans doute les mêmes
socles qui ont été occupés en grande partie par des « Dechezleprêtre » très
majoritaires au XIXe siècle. Comme pour plusieurs autres villages présentés,
j’ai consulté les « Listes nominatives de dénombrement de la population »
conservées aux Archives départementales et numérisées. Il s’agit des « listes
nominatives » de 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, et 1902.
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Les enfants et les jeunes gens sont, bien évidemment, beaucoup plus
nombreux que dans nos années 2020 ; par exemple, en 1866, se comptent
7 enfants de moins de 15 ans et 7 jeunes gens de 15 à 20 ans pour 34 habitants. Cependant, notons que parmi ces jeunes gens, une jeune fille est
domestique (17 ans), 3 garçons sont maçons, « occupés dans une autre
commune », (20 ans,17 ans et 14 ans). En 1902, pour 30 habitants, il y a 8
enfants de moins de 15 ans et 3 jeunes gens de 15 à 20 ans.
Le patronyme Dechezleprêtre est ainsi qu’il a été souligné, le plus répandu, suivi des Lalière et des Brunet. Il ne semble pas qu’il y ait des mariages
entre les premiers et les Lalière ou Brunet du village, les Dechezleprêtre
épousent des Fournioux, des Lépinat, des Delage qui eux ne sont pas
du village ; cependant, nous ne possédons pas suffisamment d’éléments
d’étude pour en extraire des hypothèses de travail, nous constatons simplement.
Les cultivateurs sont très majoritaires dans ce village, les fils sont quelquefois maçons, s’il y a plusieurs fils dans la famille, un ou deux restent
maçons et quittent le village, ils disparaissent alors des « listes nominatives », comme par exemple Auguste Dechezleprêtre, fils d’André, Louis
Dechezleprêtre, fils de François, Silvain et Auguste Brunet, fils de François
le garde-champêtre.

Les « chefs de famille » cultivateurs le sont toujours dans leurs années
de vieillesse, ceci même lorsque des gendres ou des fils résident avec
eux. En âge moyen, ils vieillissent au long de la période considérée. En
1866, leur âge moyen est de 50 ans et demi, 58 ans en 1872, 55 ans et
demi en 1876, 60 ans en 1881, 63 ans et demi en 1886, 66 ans en 1891,
68 ans en 1896. Cependant ce vieillissement est stoppé puisqu’en 1902,
l’âge moyen est de 56 ans, que s’est-il passé ? Je ne sais pas ! En tous
cas, les patronymes Dechezleprêtre se font moins nombreux. Un gendre
Lépinat, d’abord déclaré charpentier – venu comme gendre épouser une
fille Dechezleprêtre en 1860 – est devenu « chef de ménage » en 1896 et
son propre gendre Rolinat lui succède comme « gendre ». Comme pour
l’exemple évoqué, beaucoup de ces fermes étaient occupées par trois générations. Le grand-père était « chef de famille » (ou « de ménage »),
quelquefois remplacé par sa veuve ; seul un cas est différent : en 1902, est
déclaré « chef de ménage » le fils âgé de 37 ans, maçon, absent. Pourtant
le grand-père est déclaré cultivateur et n’est pas très âgé (64 ans). Il faudrait bien connaître les subtilités des notions de propriétaire et de patron
et de « chef de famille ». Ceci demande des connaissances en histoire
juridique que je ne possède pas !
Josiane Garnotel
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Le vieux pont
Voici une photographie du vieux pont de La Celle Dunoise, avant son
élargissement ; bien peu d’entre nous (et peut-être personne ?) ne
connaissent cette photo ; ce n’est pas celle qui figure dans la monographie
de Louis Lacrocq, mais elle est certainement contemporaine ou à peu près
(1883 ?).
Elle est consultable en ligne sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale
de France depuis 2011.
La BnF en est dépositaire sans doute depuis 1955, année au cours de
laquelle le collectionneur Georges Sirot a déposé plusieurs centaines d’ albums regroupant 60 000 clichés, clichés auxquels se sont ajoutés 15 000
autres quelque temps après.
Georges Sirot fait partie des 3 premiers collectionneurs reconnus du début
des années 1900.
Il était parisien et a vécu de 1898 à 1977, il a entrepris sa collection en
1919.
Cette photo fait partie d’un album de 59 vues prises de 1870 à 1913 et
posées sur papier albuminé d’après des négatifs sur verre au gélatinobromure d’argent. Elle appartient actuellement au fonds du Département
d’Estampes et photographies de la BnF.
Josiane Garnotel

Reproduction achetée à la BnF
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La page des écoliers
Retrouver ses copains, témoignages d’une rentrée heureuse, paroles d’écoliers :
« Une heureuse rentrée, c’est quand on retrouve ses amis.
Tous les ans, on change de classe et ça nous fait grandir. On a
perdu des amis mais on en retrouve d’autres. Cette année, on
a un maître qui s’appelle Luigi et une maîtresse qui se nomme
Bénédicte. C’est la maitresse le lundi et mardi et le maître le
jeudi et vendredi. Dans la classe, les tables sont en forme de U
et ça se passe bien pour l’instant. » Jade et Néphael
« Quand on s’est retrouvé, j’étais plutôt timide, mais ma timidité
s’est vite dissipée et j’ai joué, je me suis disputée etc...» Briséïs
« Nous avons bien aimé revoir nos amis, ils nous ont bien manqué. C’est triste tout ce temps sans eux parfois, mais quand
même ça a passé vite tout ce temps. On a bien rigolé en retrouvant nos amis. » Ninon
« A l’école on s’entend bien. On est à côté des copains, on
s’amuse pendant la récréation. Le masque j’aime pas ça c’est
horrible!!! » Hélio
« En 2020, nous avons perdu le niveau de CE1. Plus tard nous
avons été choqué par la nouvelle des maitresses. Elles nous
ont dit que le niveau de CE2 et la maitresse allaient partir.
Maitresse Aurélie est allée à St Sulpice le Dunois avec les niveaux de CE1-CE2.» Coline
« Le jour de la rentrée, on a aussi revu Nathalie à la garderie,
Annie à la cantine et Vanessa au ménage. Dans notre classe,
nous avons aussi Laetitia qui nous aide parfois pour travailler.
Cette année à l’école il y a 12 CM1 et 7 CM2. Normalement on
devrait partir en classe de mer à St Palais sur mer du 11 au 15
octobre avec tout le RPI. » Les CM
26

La vie des associations
Comité des fêtes

Dans l’air, 1 degré seulement de plus que dans l’eau dimanche 1er Aout
à La Celle Dunoise. Mais la température est vite montée entre les équipes
des Jeux Intervillages, bien décidées à tout donner pour remporter cette
deuxième édition ! Nous avons pu apercevoir des muscles saillants,
quelques gouttes de transpiration et surtout beaucoup d’envie et de rires
sur les visages des participants, du public et des organisateurs.
7 équipes de 8 joueurs se
sont affrontées sur diverses
épreuves
physiques
et
sportives. Âgés de 5 à 55 ans,
les challengers nous ont offert
des démonstrations de force,
de rapidité et d’équilibre mais
aussi de stratégie d’équipe,
d’entraide et de bienveillance.
Portés par les encouragements
d’un large public venu les
soutenir, les participants ont
Mélanie Chenu Photography
pu redécouvrir les épreuves
phares de l’édition précédente,
telle « le relais plage », soit le
franchissement de la rivière
sur une slackline. De nouveaux
défis attendaient également nos
compétiteurs, dont « la Marche
de l’Enfer » : perché à 1.6m
du sol, sur une botte de foin
que ses coéquipiers poussent
pour faire rouler, un membre
de l’équipe doit se maintenir en
équilibre jusqu’à l’arrivée de la
Jérôme Ducher course.
La victoire revient à l’équipe
des « Ice wallow com », qui terminent en haut du podium. Bravo à tous les
participants et rendez-vous en 2022 pour une troisième édition, l’équipe des
Koh-koh cellois étant bien décidée à se battre à domicile pour récupérer
son titre de champion !
Un article de Sansan notre correspondante reporter toujours membre du comité des fêtes
Sandra Goursillaud pour le Comité des fêtes
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A.C.E. Association Celloise d’Entraide : La vie de l’association.
Voici maintenant presque deux années que l’A.C.E. est impactée par la
Covid19. Nous avons l’espoir que l’avenir sera plus clément pour continuer
nos activités sereinement tout en respectant les mesures sanitaires imposées
bien sûr avec nos bénévoles toujours volontaires, tous et chacun avec ses
compétences.
Pour récapituler un peu... !
Nous avons profité de cette période difficile :
- en aidant la collectivité par la fabrication de masques
- en participant en collaboration avec le service médical et paramédical, sur
deux journées à la vaccination des volontaires.
Nous avons aussi procédé au reclassement de nos multiples livres par le tri, le
classement alphabétique sur répertoire informatique et manuscrit, consultables
dans nos locaux, pour les amateurs de lecture. Une jeune lycéenne a participé
généreusement à ce long travail informatique (Clélia Nivelles) Merci à elle.
Ce service est à la disposition de tous moyennant une cotisation annuelle de
15 € à l’association, valable pour toutes activités. (Cette adhésion est valable
pour toutes les activités et déductible de vos impôts à hauteur de 60%. Une
attestation vous est fournie.)
Le relais est ouvert tous les jeudis de 15 h à 18 h dans notre local : route des
Peintres.
Bien entendu, nous avons continué tout au long de la période considérée de
collecter, trier, laver ou remettre en état tous les dons qui ont été faits pour
notre braderie traditionnelle de novembre. Nous sommes bien achalandés
pour la prochaine VENTE SOLIDAIRE qui se tiendra dans la Salle des loisirs de
la Celle Dunoise du 11 au 14 novembre 2021.
Nous avons participé au dernier vide grenier de la Celle Dunoise, sur stand
aux Sillons, tout en maintenant notre local ouvert, et à l’opération Gratiféria
avec l’association « Et au milieu coule la Creuse ». Les séances de GYM le
mercredi à 10 h et de ZUMBA le jeudi à 18 h reprennent pour la première le
mercredi 8 septembre et la deuxième le jeudi 9 septembre. Concernant l’atelier
de peinture tous les jeudis après-midi à partir du 9 Septembre, il est ouvert à
tous les artistes volontaires professionnels et amateurs souhaitant rejoindre
notre groupe convivial de 15 à 18 h, route des Peintres à la Celle Dunoise.
A ce propos, concernant l’exposition de fin d’année, (2020 et 2021) que
nous n’avons pas pu réaliser, nous avons été assaillis de communications
téléphoniques par les peintres voulant exposer. Nous gardons l’espoir que
2022 sera de meilleure augure.
Lors des inhumations de M. J-M. Sachet et Mme J. Beauchet, notre
reconnaissance a été marquée par la remise de plaque et de fleurs sur leurs
tombes.
Renseignements possibles auprès de Jeannine Carenton. Tél. 07 63 Il 58 00
Pour l’ACE
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La gaule Celloise : Concours de pêche des enfants

Le samedi 31 juillet toutes les conditions défavorables étaient réunies : Covid,
pluie, niveau d’eau très important…Malgré tout, les petits amateurs de pêche,
soutenus par des parents enthousiastes sont venus s’affronter. Il y a eu beaucoup
moins de bains que par le passé….Grrrr….Glagla…En général les plus petits pataugent rapidement pendant que les parents tiennent la gaule. Les poissons se
sont montrés également plus récalcitrants que d’habitude, mais la bonne humeur
a régné tout le long du concours.
Les 16 participants de 3 à 16 ans ont été récompensés par de nombreux lots.

Premier : Deuquet Arthur : 127 points (9 poissons / 82 Gr).
Deuxième : Ducousset Kevin : 122 points (2 poissons / 122 Gr).
Troisième : Commergnat Gaël : 112 points (6 poissons / 82 Gr).
Bravo, l’équipe de la Gaule Celloise vous attend l’année prochaine !
Le Président, Patrick Deuquet

La Maison d’Icelle

La Maison d’Icelle s’est installée au 18 rue des Pradelles depuis le 28 août.
L’épicerie met en avant les produits des producteurs locaux (fruits et légumes,
viande, produits laitiers, miel et confitures, farines et pâtes, vin, bière,…) ainsi que
des produits bio de première nécessité. Le choix de la Maison d’Icelle est de valoriser les circuits courts et de rendre accessible à tous et à toutes une nourriture qui
préserve notre santé et notre environnement. Une petite restauration à emporter
ou à consommer sur place est également possible.
Nous mettons en place différents services: dépôt de pain, journal La Montagne,
accès WIFI, accès à des ordinateurs, vente de bouteilles Butagaz, relais colis,
petites livraisons…
A l’occasion de l’ouverture de La Maison, les adhérents de l’association ont eu
le privilège de (re)découvrir la Cartonnerie Jean, guidés par Francis Durand, le
directeur de l’actuelle Cartonnerie de Bonnat. Cette visite, suivie du film montrant
le travail des ouvriers en 1993, a fait revivre aux nombreux témoins qui se trouvaient dans la salle un moment fort de la vie de la Celle Dunoise. Vous avez été
nombreux à être au rendez-vous et cette journée, qui s’est close sur le vernissage
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Création 4ine & Ktrine

de l’exposition des photographies de Jean-Marc Bounie autour de la Cartonnerie,
a été une vraie réussite grâce à vous !
Après le monde ouvrier, c’est le monde paysan que nous mettons à l’honneur,
dès le 2 octobre, avec un film, L’Engrangeur,
consacré à Régis Coudert, l’homme qui aimait
les vaches et qui, depuis l’enfance, collec2 » 30
La cartonnerie
OCT. 21
tionne les outils agricoles… Nous accueillerons
MAMAN VACHE …
également l’exposition « Maman Vache » du
photographe Jérôme Gorin du 2 au 31 octobre.
Les ateliers de pratiques artistiques et les activités commencent fin septembre: ateliers
théâtre enfants et adultes, ateliers d’écriture,
débats philo, cours de bien-être, montée en
compétence numérique, ateliers d’échanges
de savoirs-faire… Toutes les propositions de
partage et les activités de convivialité sont les
Photographies
de JÉRÔME GORIN
bienvenues !
exposition # 2
DU tiers-lieu la maison d’icelle
Vous n’êtes pas encore venu.e à la Maison
18, rue des Pradelles
Mercredi à lundi de 9h30 à 18H00
23800 La Celle-Dunoise
(fermé le mardi)
d’Icelle ? N’hésitez plus, cette Maison est aussi
la vôtre !
Nos horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 18h ; fermeture le mardi et dimanche après-midi (sauf événements particuliers).
Pour nous contacter : 06 13 45 56 22 - www.lamaisondicelle.fr
La Maison d’Icelle
La Maison d’Icelle est soutenue par

Stage de YOGA

www.lamaisondicelle.fr
La Maison d’Icelle

Le stage Yoga et Hang proposé par Sandrine Dufils, domiciliée au Puylareau, et
Monica Shaka, professeure de yoga en région Parisienne, depuis près de 15 ans,
s’est déroulé le week-end du 20, 21 et 22 août à la salle des loisirs de la Celle
Dunoise. Dix huit personnes étaient présentes pour inaugurer cette formule où les
bienfaits du yoga se combinent à ceux de la musique. Instrument étonnant par
ses vibrations et ses notes éthérées, le Hang s’est prêté à l’accompagnement des
mouvements, des moments de relaxation, et méditation.
C’est samedi soir de 18h à19 heures que les stagiaires ont pu écouter de
magnifiques chants Mantras, phrases chantées répétées pour créer un ancrage
et relier les bienfaits physiques, psychologiques et spirituels.
Avec Monica au chant, accompagnée de sa Shruti Box, instrument de musique
Indien à anches libres qui ressemble à un harmonium, et Sandrine au Hang, les
energies étaient belles et puissantes dans la salle de la Celle Dunoise.
La formule a permis aux inscrites et inscrits de rencontrer ce duo dès le vendredi
pour une initiation à 18 heures. Et le stage a offert 6 heures de pratique, et une
immersion dans la région pour les stagiaires venus de plus loin pour découvrir les
trésors creusois.
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Merci à la commune d’avoir permis cette rencontre autour du bien-être, de la
découverte, malgré les conditions sanitaires qui avait freiné cet élan en novembre
2020.

Rendez-vous pris pour une autre proposition de stage, dès que possible!
« On inspire, on expire, on pratique la paix, et on revient chez soi, dans sa vraie
demeure, dans l’ici et le maintenant. » Thich Nhat Hanh - moine bouddhiste
tibétain.
Sandrine DUFILS - Association Art et Bien-être en Creuse

Un Coup de Cidre

C’est décidé. La 2ème Fête du Pressoir se tiendra le Samedi 30 Octobre de 10 à
18H au village de Longsagne n°14. Comme en octobre 2019, date de la 1e fête,
le pressoir fera couler le précieux jus de pommes naturel frais que l’on pourra
déguster sur place et emporter ( vous pouvez venir avec vos bouteilles ). Le fonctionnement du pressoir s’arrêtera vers 17H ( temps de nettoyage ).
Mais au programme il y aura aussi:
• Vente de jus de pommes pasteurisé, jus de raisins pasteurisé et cidre bouché
naturel de l’association,
• Pressage des pommes des visiteurs (renseignements et inscriptions avant le 20
octobre au 06 19 39 17 38 ),
• Identification des fruits apportés par les visiteurs,
• Présentation des variétés locales anciennes,
• Concours de la plus grosse pomme apportée par les visiteurs,
• Vente de crêpes et pâtisseries maison à toute heure,
Règles sanitaires: Pass sanitaire pour les adultes ( et peut-être la tranche 12 -18
ans ) et masque pour les 6 - 12 ou 18 ans ( la réglementation peut évoluer) seront
exigés à l’entrée.
Vous êtes intéressés. Alors notez dès à présent cette date sur votre agenda.
Je vous dis donc à bientôt.
J. Limelette, président.
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Et au milieu coule la Creuse

La gratiféria s’est tenue comme prévu samedi 11 septembre à la Base Sport Nature.
Pour cette première à la Celle Dunoise, notre association avait pris contact avec l’ACE
et le Comité des fêtes, ils nous ont apporté leur soutien en participant à l’organisation
de cette journée.

Qu’est-ce qu’une gratiferia ?

« Gratiferia » est un néologisme espagnol qui signifie littéralement « foire gratuite ».
Il pourrait être traduit en français par « gratifoire », mais les francophones utilisent
généralement le terme espagnol ou la traduction française la plus répandue : marché
gratuit.
Le concept de marché gratuit nous vient d’Amérique Latine, et plus précisément de
Buenos Aires. L’idée, initiée dès 2010, a rencontré un succès grandissant, d’abord
localement, puis à l’étranger. Déjà fort populaire dans certains milieux alternatifs, la
gratuité n’est certes pas une idée nouvelle. Cependant, la multiplication d’initiatives
comme les gratiferias témoigne d’un intérêt croissant de la part de la population.
Cette manifestation entre dans le cadre du développement durable par le recyclage
et donc la réduction des déchets, de ce fait la ressourcerie « Recyclabulle » et le syndicat intercommunal « Evolis23 » ont choisi de s’associer à cette initiative.
Dès 9h, le public est venu déposer les objets à donner et, à partir de 10h, choisir ce
qui leur plaisait d’emporter. Toute la journée les dépôts se sont succédés et plusieurs
centaines de personnes ont pu en profiter gratuitement.
Une buvette solidaire et gratuite était en place, alimentée par le don des participants
qui avaient également cuisiné des gâteaux.
Beaucoup des visiteurs nous
ont remercié de cette initiative
et encouragé à réitérer cette
démarche, nous envisageons
donc de reommencer au printemps prochain.
Les objets n’ayant pas trouvés
preneur ont été emportés par
Recyclabulle et l’ACE pour les
vêtements.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont, par leur implication, participé au succès de
cette journée.
Dans l’actualité de notre association, rappelons la prochaine activité : une randonnée
aura lieu le 16 octobre, rassemblement à la Base Sport Nature à 9h, pour une sortie
entre 8 et 10 km sur la rive droite de la Creuse.
Selon les possibilités permises par la situation sanitaire, d’autres activités pourront
être proposées prochainement.
Michel Minaret, président
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Possum

Bilan de la programmation estivale 2021 à La Celle Dunoise de l’association Possum

Stage de Théâtre-Compagnonnage

Les associations Possum et Décalages Présents ont organisé un stage gratuit
de théâtre du 19 au 30 juillet 2021 à la salle des loisirs de La Celle Dunoise, il
a réuni une dizaine de stagiaires :
des comédiens expérimentés,
des jeunes comédiens en voie
de professionnalisation et des
amateurs.
Le groupe, mis en
scène et accompagné par Jean
Boissery et Emmanuel Landier
a travaillé autour de la comédie
« Peines d’amours perdus » de
W. Shakespeare. Nous allons
ponctuer 2022 et 2023 de
Photo J.Boissery
nouvelles répétions (en complétant
la distribution) qui nous mèneront vers des représentations extérieurs dont une à
La Baignade l’été 2023.
Renseignements à l’adresse mail : possumproduction@free.fr

Lectures à la Baignade

Tous les jeudi à 18h30 du 15 juillet au 26 aout 2021, ont eu lieu Les Lectures à la
Baignade, à la plage de La Celle Dunoise, entre fin de baignade dans la Creuse
et début de soirée, ce projet culturel de plein air, moteur de lien social et de bonne
humeur, s’est glissé dans la vie celloise attrapant au vol les baigneurs
présents sur le site autant qu’un
public venu spécialement écouter les comédiens lisant les textes
d’auteurs aussi différents que
Pierre Desproges, Daniil Harms ou
Charles Baudelaire. Très mises en
scène ou totalement brutes, ces
lectures furent le reflet des artistes
de par leurs choix des auteurs et
12 aout 21 : Isabelle Esposito lit « Daniil Harms ». Photo Jérôme.Ducher
de leurs univers artistiques. Malgré
une météo plutôt capricieuse, nous avons eu entre quinze et soixante spectateurs
par Lecture, et un excellent retour d’un public qui s’est avéré fidèle.
L’association Possum espère trouver des partenaires financiers complémentaires
afin de renouveler l’opération à l’été 2022 que nous espérons sous le soleil.
Isabelle Martini
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Le Paradis de Pablo

Un été paradisiaque...
Entre les reprises et les balades, les habitués et les touristes de passage, les petits et les grands, le centre équestre Le paradis de Pablo n’a pas chômé pour faire
plaisir à tout le monde !
Plus de personnes sont passées par le centre entre juin et septembre, une fréquentation toujours en hausse au fil des années, preuve de la qualité des prestations et du bon accueil.
Une activité «rollers» a été proposée pendant l’été dans la cour de l’école communale de St Sulpice Le Dunois. La météo pluvieuse n’a hélas pas permis de
proposer cette activité de manière aussi régulière que prévue. Nous espérons
pouvoir pérenniser cette nouvelle activité sportive au moins pendant les vacances
scolaires.
Les ateliers PECCRAM (Programme d’Education à la Connaissance du Chien et
au Risque d’Accident par Morsure) en partenariat avec l’association Bêtement
Culturel ont également rencontré un vif succès auprès des enfants. (ces ateliers
peuvent être proposés dans le
cadre scolaire, extra-scolaire...).
Nous remercions chaleureusement tous les jeunes bénévoles
qui sont venus assidûment donner des coups de main pour accueillir et aider les cavaliers moins
expérimentés : Anaïs, Cléo, Elisa,
Lisa, Louna et Timéo.
Un grand merci aussi aux moins
jeunes : Aurore, Danièle, Gaëlle,
Gigi, Marion, Pascal, Patricia, Sophie, Sylvie, Virginie...
Pour cette rentrée, des reprises
d’équitation (du baby poney dès
2 ans aux reprises adulte confirmées en passant par les reprises équitation adaptée) supplémentaires ont été ajoutées et affichent déjà presque toutes complet :
renseignez-vous vite au centre pour connaître les disponibilités restantes.
Nous espérons pouvoir proposer un nouveau créneau pour la reprise «Mini-Poons» pour les 2-6 ans avec leurs parents peut-être le samedi, ainsi que des
ateliers équi-feel.
Les activités auprès des personnes en situation de handicap se font uniquement
sur rendez-vous.
Si les conditions sanitaires le permettent, nous organiserons notre traditionnelle
fête d’Halloween pour petits et grands le 30 octobre prochain.
Pour tout renseignement : 06 01 76 15 63
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Informations pratiques
Horaires d’ouverture au public de la mairie :
• Lundi : 8h à 12h
• Mardi : 13h30 à 17h
• Mercredi : 8h à 12h
• Jeudi : 13h30 à 17h
• Vendredi : 8h à 12h
Téléphone mairie : 05 55 89 10 77
Courriel maire : mairie@lacelledunoise.fr
Illiwap : n’oubliez pas de télécharger l’application d’informations d’urgences
de la commune.
Ceux qui possèdent l’application peuvent devenir les passeurs de ces informations auprès de ceux qui ne peuvent l’installer.
Facebook : @communedelacelledunoise
Internet : www.lacelledunoise.fr
Numéros utiles :
Pompier : 18
Gendarmerie : 17
Samu : 15
Numéro d’urgence européen : 112
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Agenda
Du 2 au 31 octobre :
Exposition « Maman Vache » du photographe Jérôme Gorin. La Maison d’Icelle
Samedi 16 octobre :
Randonnée sur la rive droite de la Creuse - Entre 8 et 10 km - RdV : Base Sport
Nature à 9h. AMCLC
Dimanche 24 octobre :
Randonettoyage - RdV : Base Sport Nature à 9h30. Municipalité
Samedi 30 Octobre de 10 à 18H :
La 2ème Fête du Pressoir - Longsagne. Un Coup de Cidre
Du 11 au 14 novembre 2021 :
Vente solidaire - Salle des loisirs de la Celle Dunoise. ACE
Mardi 21 décembre :
Fête de la lumière. Municipalité
Les mercredis à 10 h :
Les séances de GYM. ACE
Les jeudis à 18 h :
ZUMBA. ACE
Tous les jeudis après-midi :
Atelier de peinture. ACE

Cours d’équitation au Paradis de Pablo :

Les mardis :
- 14h30 reprise tous niveaux
Les mercredis :
- 14h reprise cavaliers débutants
- 15h reprise cavaliers confirmés
Les vendredis :
- sur réservation reprise équitation adaptée
Les samedis :
- 10h30 : Maxi-Poons (pour les 6-10 ans autonomes)
- 15h reprise cavaliers confirmés
- 16h reprise cavaliers débutants
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