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Merci Claude !
Après huit années passées à la tête de la commune, tu as décidé de passer la main. Gérer une commune dans un monde difficile et face à une administration de plus en plus complexe, demande du temps, beaucoup de temps, une
disponibilité quasi permanente que certainement, il te devenait difficile d’assumer
pour le médecin engagé que tu es.
Il faut rappeler les principales réalisations durant la période où tu as occupé le
fauteuil de maire. La reconstruction de la station d’épuration, station écologique et
naturelle, et la réfection du toit de l’église furent les deux gros chantiers du mandat
2014-2020. Par ailleurs, ta volonté d’embellir la commune et d’asseoir sa vocation
touristique a été récompensée par une, puis récemment par une deuxième fleur
au concours des Villes et Villages Fleuris de France. Un Agenda 21 fut réalisé,
poussé par la nécessité d’inventer un avenir pour la Celle Dunoise. La création du
premier Atlas de la Biodiversité Communale de Creuse s’inscrit dans une logique
environnementale et fait la fierté de notre commune.
Et depuis que l’épidémie de Covid 19 s’est abattue sur notre pays, mettant à mal
les relations sociales, maire et médecin n’ont été qu’un seul homme pour trouver
des masques, des produits désinfectants et organiser des séances de vaccination dès qu’un sérum fut disponible.
Mais il y a toujours à faire, le conseil municipal qui, après les élections complémentaires des 5 et 12 décembre, est à nouveau complet, mènera à bien les projets que tu portais en mars 2020 comme tête de liste.
Ainsi, la restauration des gites touristiques est nécessaire à l’attrait de notre village
et à son économie, la mise en valeur et la protection de notre environnement le
sont aussi pour les mêmes raisons, notamment dans le cadre de la « Vallée des
Peintres » à laquelle tu es attachée.
Mais l’attractivité ne doit pas se décliner qu’envers les touristes. Il nous faut attirer
de nouveaux habitants. La lutte contre le déclin démographique, à l’origine de
la fermeture d’une classe dans notre école, doit être la priorité de l’action communale. La revitalisation du bourg, les services à la population, la rénovation de
l’ensemble école/mairie en cours de réflexion, le futur Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal participent de cette volonté.
Tout ce qui précède était ton engagement et tu le sais mieux que quiconque la
tâche à accomplir est immense. Le conseil municipal s’emploiera à y travailler au
mieux.
En ce début d’année, marqué par le retour du Covid, le maire, les adjoints et l’ensemble des conseillers municipaux vous souhaitent une bonne et heureuse année
2022 et surtout de conserver le bien le plus précieux qu’est votre santé. Prenez
soin de vous et des autres, respectez les gestes barrières.
Le conseil municipal
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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2021

Membres présents : Mesdames et Messieurs, Jacques-André Boquet, Jérôme Ducher, Didier Lamoureux, Françoise Demonja, Nicolas Deuquet, Xavier Devaux, Rémi Durin, Isabelle
Evrard, Aurélia Fluteau, David Lamoureux, Isabelle Martini, Sylvain Mauchaussat, Arnela
Salkanovic- Tessier.
Membre excusé : Monsieur Claude Landos
Secrétariat de séance : Monsieur David Lamoureux est nommé secrétaire de séance.

Demande d’ajout de trois délibérations à l’ordre du jour :
Monsieur Boquet, premier adjoint, demande au conseil l’autorisation d’ajouter à
l’ordre du jour trois délibérations administratives :
- Constatation d’extinction de créances suite à mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
- Service administratif - Création d’emploi. 24h00
- Suppression d’un emploi d’Adjoint administratif Territorial Principal 1ère classe
à TNC 17.5/35ème Le conseil municipal à l’unanimité accepte cette proposition.
Informations du maire dans le cadre de ses délégations : Pas d’objet.
ORDRE DU JOUR :
1- Vote des subventions 2021 :
Monsieur Boquet, premier adjoint, rappelle au conseil municipal les propositions
de la commission tourisme concernant les relations entre les associations et la
commune. Après débat le conseil municipal valide à l’unanimité les propositions
de la commission, celles-ci seront applicables à partir de 2022. Le conseil municipal approuve aussi à l’unanimité le changement des serrures de la salle des loisirs
pour un système de clefs non reproductibles après en avoir averti les associations
utilisatrices.
Le Conseil Municipal prend ensuite connaissance des diverses demandes de
subventions reçues en mairie ainsi que des pièces justificatives qui les accompagnent. Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes :
- Association de Musique Bussière Dunoise : 100 € - Pour : 13 - Contre : 0 - Abstentions :1
- Amicale Sapeurs-pompiers Bussière Dunoise : 50 € - Pour : 13 - Contre :0 Abstentions :0
- Conciliateurs de Justice : 50 € - Pour : 13 - Contre : 0 - Abstentions : 0
- La Maison d’Icelle : 300 € - Pour : 10 - Contre : 3 : - Abstentions : 0
2- Location appartement 18 bis, Rue des Pradelles
Monsieur Didier Lamoureux, troisième adjoint fait rappel de la délibération n°200603-03 du 19 mai 2006 quant aux modalités de location de l’appartement sis 18,
bis rue des Pradelles. L’appartement a, depuis, été loué à un particulier puisque
l’activité commerciale de l’époque a cessé et les actuels locataires du local professionnel n’ont pas manifesté d’intérêt pour cet appartement. Il rappelle l’agencement des lieux et décrit les travaux que la commune avec l’aide du personnel
communal a effectué dans les lieux depuis le départ du dernier locataire.
Il précise qu’un particulier se montre intéressé pour louer cet appartement et
qu’en vue d’une remise en location, il convient de fixer le montant du futur loyer.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide d’attribuer au
prix mensuel de 250.00 € et une caution d’un mois de loyer les locaux précités et
mandate le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.
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3- Budget assainissement – Constatation d’extinction de créances suite à
mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur Boquet, premier adjoint, informe le conseil que par courrier en date du
14 juin 2021, le comptable public du SGC de la Souterraine a informé la commune
que la Banque de France a validé le 3 juin 2021 la décision, suite à la commission
de surendettement de la Creuse en date du 16 avril 2021, d’effectuer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice d’un administré. Cette
décision a pour conséquence l’annulation de l’ensemble des dettes du débiteur
à la date de la validation des mesures prises par la commission. L’état des dettes
de l’administré selon bordereau de situation est annexé au courrier, il s’agit de
dettes de redevance d’assainissement collectif pour la période 2015-2020.
Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de l’effacement de la dette
de l’administré. A cette fin il conviendra d’émettre un mandat d’annulation au
compte 6542 pour le montant de la créance due à la commune.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte de l’effacement de dette pour la somme totale de 751.41€ (rôle 1 factures sur rôle assainissement de 2015 à 2020 selon bordereau de situation de la trésorerie) ; dit
que cette dépense sera imputée à l’article 6542, les crédits ayant été prévus au
budget primitif 2021.
4- Suppression d’un emploi d’Adjoint administratif Territorial Principal 1ère
classe à TNC 17.5/35ème.
Monsieur Ducher, deuxième adjoint, précise que conformément à l’article 34 de
la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires
au fonctionnement des services. En cas de suppression d’emploi, la décision est
soumise à l’avis préalable du Comité Technique.
Compte tenu de l’augmentation de la charge de travail de l’agent administratif à
mi-temps en raison de la gestion en direct des structures touristiques (locations,
contrats, régie…) depuis le 1er janvier 2021,
Considérant la volonté des élus de créer un emploi d’Adjoint Administratif Territorial Principal à TNC 24/35ème en remplacement de l’emploi à 17.5/35ème,
Monsieur Ducher, propose de supprimer un poste d’adjoint administratif territorial
principal de 1ère classe à temps non complet 17.5/35ème au 1er décembre 2021.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le tableau des emplois, vu l’avis favorable du Comité technique réuni le 23 septembre 2021. Le Conseil municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de supprimer un poste d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe à temps non complet 17.5/35ème au
1er décembre 2021; de modifier ainsi le tableau des emplois ; mandate le Maire à
signer tous documents relatifs à ce dossier.
5- Service administratif - Création d’emploi
Monsieur Ducher, 2ème Adjoint au Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité
ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires
au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services (ou suppression d’emploi), la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.
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Compte tenu de la charge de travail croissante en raison de la gestion directe
des structures touristiques communales (contrat de locations, planning, régie…)
par le secrétariat de mairie, il convient d’augmenter le temps de travail de l’adjoint
administratif qui gère les dossiers et le suivi des contrats de locations.
Monsieur Ducher, 2ème Adjoint au Maire propose à l’assemblée : la création d’un
emploi d’Adjoint administratif territorial principal 1ère classe Catégorie C à temps
non complet à 24/35ème pour les fonctions d’agent administratif à compter du 1er
janvier 2022. Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, vu la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, vu le tableau des emplois,
Décide d’adopter la proposition du Maire, de modifier ainsi le tableau des emplois, mandate le Maire à pourvoir aux effets ci-dessus et signer tout document
relatif à cette affaire, dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget
primitif 2022.
Divers et infos :
Monsieur Boquet, premier adjoint, informe le conseil municipal qu’en application de
l’article 8 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 et de l’évolution de l’épidémie de
Covid 19, les mesures suivantes prennent fin le 30 septembre 2021 : possibilité
de réunion de l’organe délibérant en tout lieu ; possibilité de réunion de l’organe
délibérant sans public ou avec un nombre limité de personnes présentes ; possibilité de réunion par téléconférence ; fixation du quorum au tiers des membres
présents ; possibilité pour un membre de disposer de deux pouvoirs.
Monsieur Boquet informe le conseil que la communauté de communes demande
des volontaires (personnels et élus) pour représenter la commune dans le comité
de pilotage et les comités techniques thématiques du Plan Local d’Urbanisme intercommunal en construction. Après discussion le conseil municipal est d’accord
pour que Monsieur Jérôme Ducher, Monsieur Michel Pascal et Madame Sophie
Conroix représentent la commune au comité de pilotage.
Pour les comités thématiques sont volontaires :
- Habitat, foncier et patrimoine bâti : Madame Arnela Salkanovic
- Développement économique et numérique, commerces et services : Madame
Isabelle Evrard
- Agriculture : Monsieur Sylvain Mauchaussat ou Monsieur David Lamoureux.
- Mobilité : Monsieur Jacques-André Boquet
- Tourisme et culture : Madame Isabelle Martini
- Environnement, paysages, biodiversité : Monsieur Xavier Devaux
- Consommation d’espace : Monsieur Xavier Devaux
- Energie : Monsieur Didier Lamoureux
Monsieur Lamoureux, troisième adjoint informe le conseil qu’une proposition
d’achat du dernier terrain à bâtir (875 M2) du lotissement du Pré Montet pour un
montant de 4000€ est arrivée en mairie. Il précise que le bureau municipal n’est
pas favorable à cette demande qui ne concernerait pas une construction d’habitation. Après débat, le conseil municipal à l’unanimité, considérant le peu de foncier
disponible à la construction dans la commune, refuse cette proposition de vente
et charge le bureau municipal de préparer une délibération concernant le prix et
la destination de ce terrain, d’assurer la publicité sur la disponibilité du terrain et
dit qu’à défaut de résultat dans le délai d’un an, le conseil se saisira à nouveau
de la question.
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Monsieur Boquet, premier adjoint, informe le conseil qu’un syndicat agricole la
« Coordination rurale » propose que soit posé à l’entrée de la commune un panneau rappelant la réalité de nos campagnes. Après débat le conseil municipal à
l’unanimité, refuse cette installation signée d’un syndicat et rappelle le devoir de
neutralité de la commune vis-à-vis d’organisations professionnelles.
Monsieur Didier Lamoureux, troisième adjoint, évoque le rendez-vous avec l’association le « Paradis de Pablo ». Il rappelle que la commune est propriétaire des
lieux et que le bail qui lie la commune et l’association se termine fin novembre
2021. « Le paradis de Pablo » a fait savoir qu’il souhaitait sortir du bail la partie
boisée des terrains qu’il occupe, le conseil approuve cette proposition. D’autre
part, considérant l’intérêt de l’association, le conseil municipal autorise le maintien
des loyers à leur niveau actuel lors du renouvellement du bail.
Monsieur Lamoureux décrit ensuite les projets du Paradis du Pablo, ensablage et
éclairage de la carrière, gestion et récupération des eaux de pluie, stockage du
foin, construction d’un hangar photovoltaïque, etc… Sur ce dernier point Monsieur
Boquet rappelle qu’une partie des terrains loués se trouve dans le périmètre protégé de l’église et qu’il faudrait un accord de l’architecte des bâtiments de France.
Monsieur Lamoureux précise que la gestion des eaux des fortes pluies ne
concerne pas que le « Paradis de Pablo » mais aussi l’ensemble des habitants du
secteur. Il a donc demandé des devis pour chiffrer une étude globale de gestion
des eaux pluviales dans ce secteur.
Monsieur Nicolas Deuquet confirme tout l’intérêt des activités du « Paradis de Pablo » pour la commune et souhaite que celle-ci les soutienne et les accompagne.
Mais il rappelle aussi que la situation du Paradis de Pablo en cœur de village peut
être cause de nuisances et par le passé a déjà posé des problèmes relationnels.
Il souhaite que les projets du Paradis de Pablo soient envisagés en étroite relation
avec la commune et en concertation avec les voisins.
Monsieur Boquet montre au conseil municipal l’affiche de la « Randonettoyage »
qui aura lieu rive gauche, le 24 octobre. Le départ est prévu à 9h30 à la base
Sports-Nature, une collation sera offerte en milieu de parcours.
Une réunion de la commission des affaires sociales aura lieu le 7 octobre à 20h00
à la salle polyvalente.
SIARCA : Une réunion de rendu des propositions des usagers de la rivière aura
lieu le 21 octobre, ensuite des ateliers pour les élus se tiendront les 4, 8, 18, 25
novembre et 14 décembre. Les inscriptions à ces ateliers se font individuellement
par Internet.
Monsieur Ducher rappelle que la fibre optique est désormais accessible à la Celle
Dunoise. Une réunion d’information à l’intention du grand public est organisée par
la CCPD le 27 octobre à 18h00 à la salle Apollo à Dun le Palestel.
Monsieur Lamoureux propose qu’une commission travaux consacrée à la rénovation des gites touristiques se tienne le 25 octobre à 20h00 à la salle polyvalente.
Monsieur Lamoureux annonce au conseil le calendrier prévisionnel de la rénovation de la mairie : fin octobre/début novembre 2021 : AVP (avant-projet sommaire).
Janvier/février 2022 : APD (avant-projet définitif).
Mai/septembre 2022 : lancement du marché travaux pour le choix des entreprises.
Durée des travaux : 6 mois planifiée sur l’année 2023.
Monsieur Rémi Durin demande à ce qu’une crèche soit réinstallée aux abords de
l’église au moment de Noël. Monsieur Ducher rappelle qu’une telle installation est
illégale et contrevient au principe de laïcité. Il n’y a aucun inconvénient par contre
à ce qu’une crèche soit installée dans l’église.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 OCTOBRE 2021

Membres présents : Mesdames et Messieurs, Jacques-André Boquet, Jérôme Ducher, Didier Lamoureux, Françoise Demonja, Nicolas Deuquet, Rémi Durin, Isabelle Evrard, Aurélia
Fluteau, David Lamoureux, Isabelle Martini, Sylvain Mauchaussat.
Membres excusés : Monsieur Xavier Devaux ayant donné procuration à Monsieur
Jacques-André Boquet. Madame Arnela Salkanovic-Tessier ayant donné procuration à
Monsieur Jérôme Ducher.
Secrétariat de séance : Sylvain Mauchaussat est nommé secrétaire de séance.
Informations du maire dans le cadre de ses délégations : Pas d’objet.

ORDRE DU JOUR :
1– Finances communales
École primaire – Convention avec la Médiathèque de Saint-Sulpice-le-Dunois et
demande de prise en charge des frais du transport par le Conseil Départemental
de la Creuse.
Monsieur Ducher fait part au Conseil du souhait de Madame la Directrice de l’école
primaire de La Celle Dunoise, d’emmener les enfants de l’école à la Médiathèque
de Saint-Sulpice-le-Dunois dans le cadre d’un projet d’accueil. Il explique également que le Conseil Départemental de la Creuse peut prendre en charge les
frais de transport à raison de 3 allers-retours par année civile. Des devis ont été
demandés pour 6 sorties prévues entre octobre 2021 et juin 2022 : 432€ TTC (soit
72€ par voyage).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le
premier adjoint assurant la suppléance du maire à signer la convention avec la
Médiathèque municipale de Saint- Sulpice-Le-Dunois, mandate Monsieur le premier adjoint, assurant la suppléance du Maire, à signer tous les documents nécessaires à ce projet.
Madame Isabelle Evrard entre en séance à 8h20.
2– Domaine patrimonial et bâtiments communaux
Location de terrains et bâtiment au Paradis de Pablo – bail à établir
Monsieur Boquet rappelle à l’assemblée la présentation du projet de l’association
le Paradis de Pablo. Un bail à ferme avait été signé en 2012 pour une durée de 9
années. Le bail arrive donc à échéance et il convient de le renouveler au nom de
l’association « Le Paradis de Pablo » représentée Madame Françoise Capazza sa
présidente. Lecture est faite du bail à signer.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, accepte le projet de bail
ainsi présenté, mandate Monsieur le 1er Adjoint, assurant la suppléance du Maire,
à signer tous les documents nécessaires à ce dossier.
Parcelle à vendre au lotissement du Pré Montet – prix de vente
Il reste une parcelle de terrain constructible à vendre au n°9 lotissement du Pré
Montet, parcelle cadastrée D 1299 et d’une surface de 875m², depuis déjà plusieurs
années. Par délibération n°2005-01-15 du 4 février 2005 le prix de vente au m² des
parcelles avait été fixé à 15,00€ TTC. Monsieur Boquet, premier adjoint, propose de
revoir ce prix à la baisse soit 8,00€ TTC le m² (6,66€ HT) pour être en adéquation
avec le marché foncier, espérant ainsi attirer plus facilement des acquéreurs.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, considérant la nécessité
de faciliter l’accès à la construction d’habitations, décide de fixer le prix du m² de la
parcelle à 8,00€ TTC le m², dit qu’une publicité de cette parcelle à vendre sera faite
via les différents réseaux d’informations/communications, mandate Monsieur le 1er
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Adjoint, assurant la suppléance du Maire, à signer tous les documents nécessaires
à ce projet.
3– Dossiers en cours
Adhésion aux Territoires engagés pour la nature : TEN
La Stratégie Régionale pour la Biodiversité en cours d’élaboration, construite de
manière collective et copilotée par l’Etat et la Région, soulèvera les grands enjeux régionaux et apportera une stratégie commune pour l’ensemble des acteurs
néo-aquitains. Dans ce contexte, les Territoires Engagés pour la Nature (TEN)
seront un des outils contribuant à la mise en œuvre de cette stratégie au service
de la biodiversité et des acteurs régionaux. En devenant un TEN, la commune
participera à une démarche collective par la création de partenariats, elle valorisera ses politiques environnementales et sensibilisera ses citoyens sur les enjeux
locaux liés à la nature. Elle pourra bénéficier d’un accompagnement d’ingénierie
technique et financier pour le montage et le suivi de ses projets. Ce réseau permet
également de profiter de retours d’expériences d’autres collectivités reconnues
TEN.
Pour candidater, il suffit de répondre à un questionnaire de candidature en s’engageant à mettre en place entre 1 et 10 actions. A travers ce questionnaire, la
commune formalisera un plan d’actions, dans lequel elle s’engage à réaliser un
certain nombre d’actions dans un délai de 3 ans. Les actions proposées seront en
lien avec ses compétences et proportionnées à ses capacités d’intervention. Un
jury régional se réunira courant février 2022 pour sélectionner les lauréats TEN,
qui seront reconnus pour la qualité et la cohérence des actions proposées.
Considérant l’intérêt de la commune pour la préservation de la biodiversité,
Considérant les actions entreprises par la commune précédemment comme la
réalisation de l’Atlas de la Biodiversité Communal, la candidature à une deuxième
fleur au concours des villages fleuris de France, ou les actions entreprises sur
son territoire comme la réhabilitation des landes humides de Bord, ou encore
les projets engagées dans le cadre de la « vallée des peintres », il est proposé
au conseil municipal de candidater aux « Territoires engagés pour la Nature » et
d’engager une réflexion sur les actions à entreprendre dans le cadre de la commission « ruralité ».
Après débat, le conseil municipal à l’unanimité décide de candidater au projet
« Territoires engagés pour la Nature ».
Voisins vigilants – Participation citoyenne
Par délibération n°2011-06-12 du 28 novembre 2011 l’équipe municipale en place
avait décidé de la signature d’une convention, d’une durée de deux années et
renouvelable par tacite reconduction, avec la Préfecture de la Creuse et le Groupement de Gendarmerie de la Creuse dans le cadre de l’opération « Voisins vigilants et attentionnés ». Des conseillers municipaux ont alors été pressentis pour
être désignés « référents ».
Lecture est faite d’un courriel reçu le 7 octobre 2021 émanant de la Communauté de Communes de Brigades de Gendarmerie de La Souterraine accompagné
d’une plaquette de l’opération « Participation citoyenne », opération qui remplace
« Voisins vigilants et attentionnés ».
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette demande.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité décide de ne pas
adhérer au dispositif « participation citoyenne », décide de mettre fin à la convention signée en 2011, mandate Monsieur le 1er Adjoint, assurant la suppléance du
Maire, à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
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4- Informations diverses
Monsieur Boquet donne des information sur le C2RTE (contrat de relance de ruralité
et de transition écologique) en cours de préparation au Pays Dunois.
Monsieur Ducher propose au conseil que le service « Illiwap » d’informations soit
proposé aux associations communales pour annoncer leurs manifestations. Une
information sur les modalités sera envoyée aux associations.
Monsieur Ducher fait lecture d’un courrier envoyé à l’académie concernant l’absence de remplaçants dans les écoles.
Monsieur Boquet présente le nouveau document départemental sur les risques
majeurs. Celui-ci recense deux risques supplémentaires pour la Celle Dunoise : le
risque radon et le risque rupture de barrage. En conséquence, il faudra mettre à jour
le DICRIM et envisager l’élaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde.
Monsieur Boquet propose qu’une convention tarifaire pour l’utilisation des gîtes
par la Maison d’Icelle notamment hors saison soit envisagée. Le conseil municipal
donne un accord de principe et autorise le bureau à préparer cette convention.
Monsieur Boquet informe le conseil du déroulement de la cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre.
Monsieur Boquet informe le conseil que suite à la démission de Monsieur Landos la
commune n’a plus qu’un représentant au conseil communautaire et qu’il revient au
conseil de désigner un autre délégué en attendant l’élection d’un nouveau maire.
Considérant l’ordre du tableau le conseil désigne Monsieur Ducher comme second
représentant de la commune.
Monsieur Boquet informe le conseil de l’arrêté préfectoral portant sur l’organisation
d’élections complémentaires. L’élection se tiendra le 5 décembre et sera suivie si
nécessaire d’un second tour le 12 décembre. Le bureau de vote sera ouvert de
8h00 à 18h00. Il invite les conseillers à se positionner sur les différents horaires pour
la tenue des bureaux de vote.
Monsieur Didier Lamoureux fait un point des travaux dans la commune :
- L’enlèvement des embâcles sur le seuil de la Celle sera fait le 3 novembre par le
Siarca.
- Une Inspection des ponts communaux est en cours, elle permettra de prioriser les
travaux à effectuer.
- Différentes pannes sont intervenues dans les locaux, un sèche-linge, un lave-vaisselle, et des convecteurs sont à changer.
- Considérant l’impossibilité de trouver des épicéas chez notre fournisseur habituel,
il demande au conseil de se positionner sur l’achat de sapins « normann » deux fois
plus cher. Madame Demonja propose de contacter un autre fournisseur. Le conseil
à l’unanimité propose de réduire le nombre de sapins pour rester dans l’enveloppe
prévue , si nous nous trouvions dans l’impossibilité de se fournir en épicéas.
Monsieur Boquet fait part au conseil des remerciements de Monsieur Michel Pascal,
employé communal, suite aux obsèques de sa maman. Le conseil municipal s’associe à la peine de la famille et renouvelle ses condoléances.
A 22h10, plus personne ne souhaitant intervenir le conseil municipal est déclaré
clos.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2021

Membres présents MM. Jacques-André Boquet, Jérôme Ducher, Didier Lamoureux, Nicolas Deuquet, Sylvain Mauchaussat, Mme Isabelle Evrard, MM. David Lamoureux, Xavier
Devaux, Mmes Arnela Salkanovic Tessier, Aurélia Fluteau, Isabelle Martini, M. Rémi Durin,
Mme Françoise Demonja.
Membres excusés :
Secrétariat de séance : Madame Arnela Salkanovic-Tessier est nommé secrétaire de
séance.
Informations du maire dans le cadre de ses délégations : Pas d’objet.

ORDRE DU JOUR :

1 – Finances communales

Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du
Budget primitif 2022
L’article L1612-1 du CGCT (modifié par ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 – art 3) est rappelé :
« Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté
avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l’année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget soit au 15 avril ou jusqu’au 30 avril
l’année de renouvellement des organes délibérants, en l’absence d’adoption
du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de
la dette. »
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- décide à l’unanimité de donner son autorisation au maire pour engager, liquider et mandater avant le vote du budget 2022, les dépenses d’investissement
suivantes :
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2 – Domaine patrimonial et bâtiments communaux (demandes d’aides
financières)

OBJET : Fonds Boost’Comm’Une sur travaux sanitaires école primaire –
fiche projet 2
Monsieur Lamoureux, 3ème Adjoint, Responsable de la commission voirie, assainissement, bâtiment et Patrimoine rappelle la délibération 2021-05-01 sollicitant
pour 2021 une subvention dans le cadre du contrat Boost’Comm’Une signé avec
le Département pour les travaux de rénovation des sanitaires de l’école, fiche
projet n°2. Une somme de 1 574.70€ a été accordée, la DETR (délibération 202008-07) sollicitée, elle, n’a pas été obtenue.
Considérant le programme de travaux à réaliser sur 2022 : changement des menuiseries du local communal, sis 18 rue des Pradelles ; peintures, sols et douches
dans les gîtes,
Considérant le projet des gros travaux du bloc Ecole-Mairie-Cantine-Logement
communaux,
Il est proposé à l’assemblée d’annuler cette fiche projet. Un nouveau plan de
financement pour la seule partie plomberie et électricité sera proposé avec uniquement une demande de DETR 2022, délibération à suivre. Les crédits restants
seront utilisés sur les travaux de menuiseries du local communal, 18 rue des Pradelles et la rénovation intérieure des gîtes (sols, peintures et douches), délibérations à suivre.
Après modification, les crédits restant à consommer seront :
- Enveloppe au titre du contrat 2020/2022 : 22 260,00€
- Fiche projet 1, logements communaux : 13 876.31€
- Solde : 8 383.69€ à dispatcher sur les projets de travaux 2022.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 12 voix pour et 1 abstention,
approuve les modifications ainsi présentées ; demande l’annulation de la fiche
projet 2, « rénovation des sanitaires de l’école » ; mandate Monsieur le 1er Adjoint, pour la suppléance du Maire, pour effectuer les démarches nécessaires aux
effets ci-dessus.
Rénovation énergétique d’un bâtiment communal « Tiers Lieu La Maison
d’Icelle » – demande d’aides et Plan de financement
Monsieur Lamoureux, 3ème Adjoint, responsable de la commission voirie, assainissement, bâtiment et patrimoine présente le projet de rénovation énergétique du
local communal sis 18 rue des Pradelles. Des devis ont été demandés. Il propose
le plan de financement suivant :
Coût total des travaux (HT) : 21 828.16 € soit 26 193.79 € TTC
- DETR(Rubrique 14, 40 % du HT) : 8 731.26€
- DSIL (20% du HT) : 4 365.63€
- Fonds Boost’Comm’Une : 20% : 4 365.63€
- Total aides et subventions : 17 462.52€
- Part communale (fonds propres) : 8 731.27€
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le plan de
financement présenté, les crédits seront inscrits au budget 2022 ; demande à
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bénéficier de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), de la DSIL
(Dotation de Soutien à l’Investissement Local) et du fonds Boost’Comm’Une pour
les travaux ; mandate Monsieur le 1er Adjoint, pour la suppléance du Maire, pour
effectuer les démarches nécessaires aux effets ci-dessus.

Gites touristiques :
Travaux de rénovation intérieure des 5 gîtes communaux Chemin des
Sillons – demandes d’aides et plan de financement.

Monsieur Lamoureux, 3ème Adjoint, responsable de la commission voirie, assainissement, bâtiment et patrimoine présente le projet de rénovation intérieure
des 5 gîtes communaux : réfections des sols et peintures et remplacement des
douches. Des devis ont été demandés.
Coût total des travaux (HT) : 52 117.00€ soit 62 540.40€ TTC dont :
- 10 094.25€ HT (12 113.10€ TTC) pour la partie remplacement des douches
- 42 022.75€ HT (50 427.30€ TTC) pour la partie sols et peintures
Il propose le plan de financement suivant :
- DETR (Rubrique 14, 40% du HT), sur base 10 094.25€ soit : 4 037.70€
- Fonds de concours CCPD (10% du HT), sur base 42022.75€ soit : 4 202.27€
- Fonds Boost Commune (solde enveloppe), sur base 52117€ soit : 4 018.06€
Total aides et subventions: 12 258.03€
Part communale TTC (fonds propres/emprunt) : 50 282.37€
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité approuve le plan de
financement présenté, les crédits seront inscrits au budget 2022 ; demande à bénéficier de la DETR au titre de 2022 ; demande à bénéficier du fonds de concours
de la CCPD pour les travaux ; demande à bénéficier des crédits Boost’Comm’Une
2020/2022 pour les travaux, dit que les crédits seront prévus au budget primitif
2022 ; mandate Monsieur le 1er Adjoint, pour la suppléance du Maire, à effectuer
les démarches nécessaires aux effets ci-dessus.
Travaux de restauration des sanitaires de l’école primaire : demande d’aides et
plan de financement Monsieur Lamoureux 3ème Adjoint Responsable Commission Voirie Assainissement Bâtiment et Patrimoine rappelle la délibération 202008-07 sollicitant pour 2021 une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) pour les travaux de rénovation des sanitaires de l’école. La demande n’a
pas été retenue sur 2021. Il est possible de reconduire la demande pour la programmation 2022.
Considérant le programme de travaux engagés pour 2022 (peintures et sols et
douches dans les gîtes, changement des menuiseries du local communal 18, rue
des Pradelles).
Considérant le projet des gros travaux du bloc Ecole-Mairie-Cantine-Logement
communaux,
Il est proposé à l’assemblée de ne pas reconduire la demande déposée au titre
de 2021 mais de solliciter une nouvelle demande au titre de la DETR 2022 uniquement pour la partie plomberie et électricité sachant que les matériaux pourront
être réutilisés pour les futurs aménagements des gros travaux. Des devis ont été
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demandés. Le plan de financement sera le suivant :
Coût total des travaux (HT) : 5 619.98€ soit 6 743.97€ TTC
- DETR rubrique 4 (70% du HT) : 3 933.99€
- Total aides et subventions : 3 933.99€
- Part communale (fonds propres) : 2 809.98€
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le plan
de financement présenté, les crédits seront inscrits au budget 2022 ; demande
à bénéficier de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), mandate Monsieur le 1er Adjoint, pour la suppléance du Maire, pour effectuer les
démarches nécessaires aux effets ci-dessus.

3 – Informations diverses

Monsieur Boquet, premier adjoint, informe le conseil que la proposition d’achat
d’un bien de section au Coureau par un particulier a été majoritairement rejetée
par les sectionnaires. Toutefois certains d’entre eux ont proposé une option de
vente différente de la proposition originelle. L’acquéreur potentiel a été informé
et doit se positionner sur cette offre. En cas d’acceptation une autre consultation
devra être lancée.
Monsieur Boquet, premier adjoint, informe le conseil des mesures sanitaires prises
par la préfecture suite au rebond de l’épidémie de Covid 19 : troisième dose de
vaccination élargie, port du masque en intérieur, et mesures barrières à respecter.
Toutes les manifestations organisées devront vérifier le passe sanitaire.
Monsieur Boquet, premier adjoint, présente le document Evolis qui rappelle les
conditions d’application de la taxe incitative sur l’enlèvement des ordures ménagères (TEOMi).
Monsieur Boquet, premier adjoint, présente le rapport de contrôle établi par la
SAUR des points de défense incendie de la commune. Ce rapport n’appelle pas
de commentaires particuliers.
Monsieur Xavier Devaux présente au conseil le Rapport 2020 du Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de la Vallée de la Creuse portant sur le Prix et la Qualité
du Service (RPQS). Ce document est accessible au public en mairie.
Rénovation du bloc Mairie/école : Un RDV avec la maitrise d’œuvre « Ascaudit »
est prévu le 2 décembre.
La décoration des sapins de noël est prévue le lundi 29 novembre, un appel est
fait aux volontaires. Le rendez- vous est à 13h30 devant la mairie.
Suite à la demande de l’UFOLEP, le conseil municipal souhaite que la commune
organise comme l’an dernier la course pédestre du « Gué des buis » en 2022.
La présentation de l’Atlas de la Biodiversité Communale à la population se fera
le samedi 18 décembre à 14h30 à la salle polyvalente. Monsieur Xavier Devaux
considérant l’intérêt du travail réalisé sur cet atlas demande à ce que le conseil
municipal s’approprie le document et le fasse vivre à l’avenir.
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CONSEIL MUNICPAL DU 16 DÉCEMBRE

Membres présents : 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, Géraldine Wetzstein, Dominique Guinot.
Secrétariat de séance : Nicolas Deuquet est nommé secrétaire de séance.
Adoption du compte rendu du conseil municipal du 25 novembre 2021 :
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du 25
novembre 2021.

Informations du maire dans le cadre de ses délégations : Pas d’objet.

ORDRE DU JOUR :
1 – Durée légale de travail

L’article 47 de la loi n° 2019-828 prévoit : La mise en place obligatoire des 1607
heures au sein des collectivités.
La suppression des régimes de temps de travail plus favorables. Aussi, à compter
du 1er janvier 2022, tous les congés accordés réduisant la durée du temps de
travail effectif sans base légale ou réglementaires ne peuvent plus être maintenus.
La délibération du 21 décembre 2001 établissait les modalités suivantes :
I) Pour les agents à temps complet
Les agents effectueront 39 heures hebdomadaires avec récupération sous forme
de 18 jours dans le cadre de l’Aménagement de la Réduction du Temps de Travail
pour une durée annuelle de travail de 1 600 heures. Les 18 jours seront pris en accord avec Monsieur le Maire.
II) Pour les agents à temps non complet
1) Agent administratif : Temps de travail de l’agent administratif à 17 heures trente
hebdomadaire.
2) Agent d’entretien : La quotité de travail de l’agent d’entretien actuellement à
16/39ème est maintenue et cet agent sera donc rémunéré à 16/35ème.
3) Agent garderie interclasses : Ce poste est supprimé et la demi-heure est rattachée à l’emploi de cantinière, géré par la Commune de Saint-Sulpice le Dunois.
III) Le personnel saisonnier
Il ne sera pas reconduit en 2002. En effet, il est souhaitable de créer deux postes à
temps non complet sous la forme suivante :
Un agent d’entretien chargé de l’accueil aux gîtes et aux campings et de l’entretien
des campings. Cet agent sera rémunéré à 12.5/35ème.
Un agent d’entretien chargé de l’entretien des gîtes et rémunéré à 2.50/35ème.
Ces deux postes seront créés au 1er janvier 2002 sous la forme contractuelle et
feront l’objet d’un contrat de travail. »
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux
sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique.
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Monsieur le 1er Adjoint explique que l’état des lieux sur les emplois et temps de
travail décrits dans la délibération du 21 décembre 2001 ne reflète pas la réalité. Un
état des lieux accompagné du tableau des effectifs est joint à la présente délibération. Il propose de fixer la durée hebdomadaire de travail des services du temps de
travail dès le 1er janvier 2022 comme suit :
A - Pour les agents à temps complet :
Les agents (administratif et technique) à temps complet effectueront 35 heures hebdomadaires.
L’Agent de maîtrise principal à temps complet 39 heures bénéficiera de jours
d’ARTT (réactualisés ci-dessous).
Pour tous les agents à temps complet, il est rappelé que la journée solidarité autonomie a été instaurée par délibération 2004-06-14 du 22 novembre 2004 et que le
lundi de pentecôte sera travaillé.
B - Pour les agents à temps non complet :
Personnel administratif : l’adjoint administratif à temps non complet effectuera 24
heures hebdomadaires répartis sur 3 jours.
Personnel technique :
Service voirie entretien bâtiments espaces verts assainissement :
L’adjoint technique à temps non complet 26.25/35ème effectuera 26.25/35ème répartis sur 5 jours, organisation en cycles de travail à savoir : un cycle de 26 semaines à 17,5 heures et un cycle de 26 semaines à 35 heures.
Service bâtiments et structures touristiques :
L’adjoint technique à temps non complet 12.5/35ème, temps de travail annualisé,
chargé de l’accueil effectuera 12.5 heures quotité lissée sur l’année et sur un cycle
de travail de 5.5 jours.
L’adjoint technique à temps non complet 17.5/35ème, temps de travail annualisé,
chargé de l’entretien ménager effectuera 17.5 heures quotité lissée sur l’année et
sur un cycle de travail de 5.5 jours.
Personnel animation : l’adjoint d’animation à temps non complet 12/35ème, temps
de travail annualisé avec activité uniquement en période scolaire, effectuera 12
heures réparti sur 4 jours en période scolaire.
C - Décompte des jours d’A.R.T.T. :
Temps complets :
Personnel administratif : non concerné par les jours d’ARTT.
Personnel technique : seul l’agent à 39h bénéficiera de jours d’ARTT soit 23 jours
(détail calcul ci-dessous). Le jour retenu est le lundi.
Calcul des jours A.R.T.T.
Durée annuelle de travail : 1600 heures + 7 heures journée solidarité. Total 228 jours
travaillés ou 45.6 semaines sur une base de 35 heures.
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la
durée annuelle du travail dépasse 1607 heures, des jours d’aménagement et de
réduction du temps de travail sont accordés afin que la durée annuelle du travail
effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures.
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Calcul du nombre de jours d’ARTT : 39 heures par semaine correspondent à un
travail journalier de 7,8 heures (=39 heures / 5 jours). Dès lors, l’agent effectuera
les 1 600 heures réglementaires en 1 600 / 7,8 = 205,13 jours, et bénéficiera donc
de 228 – 205,13 = 22,87 jours, arrondis à 23 jours.
Temps non complets :
Personnel administratif : non concerné par les jours d’ARTT. Personnel technique : non concerné par les jours d’ARTT. Personnel animation : non concerné
par les jours d’ARTT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité valide les modalités des
cycles de travail ainsi présentés.

2 - Modification du Poste d’Adjoint technique territorial à temps non
complet 12.5/35ème chargé de l’accueil des bâtiments communaux et
structures touristiques

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de modifier la délibération
de 2008, il doit être fait référence à une grille indiciaire et non à un indice de rémunération.
Par ailleurs cet emploi a vocation à être occupé par un fonctionnaire. Toutefois,
compte tenu de la strate démographique de la collectivité, cet emploi pourra, le
cas échéant, être pourvu par un agent recruté par contrat à durée déterminée
dans les conditions de l’article 3-3-3° de la loi du 26 janvier 1984, pour une durée
de 3 ans maximum renouvelables. Le contrat sera renouvelable par reconduction
expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette
période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée
indéterminée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide que la rémunération sera déterminée : en cas de recrutement statutaire (mutation, détachement,
liste d’aptitude) : selon le classement de l’agent (échelon, indice) ; en cas de
recrutement contractuel : par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience, par référence à un indice
situé dans la grille indiciaire du grade d’Adjoint technique.
Charge Monsieur le Maire du recrutement de l’agent, et est habilité à ce titre à
conclure un contrat d’engagement. Le recrutement de l’agent contractuel sera
prononcé à l’issue de la procédure prévue par les décrets n°2019 1414 du 19
décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès
aux emplois publics.

3 - Modification du Poste d’Adjoint technique territorial à temps non
complet 17.5/35ème chargé de l’entretien ménager des bâtiments
communaux et des structures touristiques

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de modifier la délibération de
2012, il doit être fait référence à une grille indiciaire.
Par ailleurs cet emploi a vocation à être occupé par un fonctionnaire. Toutefois,
compte tenu de la strate démographique de la collectivité, cet emploi pourra, le cas
échéant, être pourvu par un agent recruté par contrat à durée déterminée dans les
conditions de l’article 3-3-3° de la loi du 26 janvier 1984, pour une durée
de 3 ans maximum renouvelables. Le contrat sera renouvelable par reconduction
expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette
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période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée
indéterminée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide que la rémunération sera déterminée : en cas de recrutement statutaire (mutation, détachement,
liste d’aptitude) : selon le classement de l’agent (échelon, indice) ; en cas de recrutement contractuel : par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment,
les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification
détenue par l’agent ainsi que son expérience, par référence à un indice situé dans
la grille indiciaire du grade d’Adjoint technique.
Charge Monsieur le Maire du recrutement de l’agent, et est habilité à ce titre à
conclure un contrat d’engagement. Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue de la procédure prévue par les décrets n°2019 1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux
emplois publics.

4 - Autorisation mandatement de dépenses d’investissement avant le
vote du Budget primitif 2022

Remplace et annule la délibération 2021-11-01 du 25 novembre 2021.
L’article L1612-1 du CGCT (modifié par ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre
2009 – art 3) est rappelé :
« Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le
1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale
est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente ».
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget soit au 15 avril ou jusqu’au 30 avril l’année de
renouvellement des organes délibérants, en l’absence d’adoption du budget avant
cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris
les crédits afférents au remboursement de la dette. »
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
décide à l’unanimité de donner son autorisation au Maire pour engager, liquider et
mandater avant le vote du budget 2022, les dépenses d’investissement suivantes
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5 – Questions et informations diverses

Affaires scolaires: Non remplacement des professeurs absents. Monsieur Jérôme
Ducher évoque le manque récurrent de remplaçants en cas d’absence des professeurs titulaires. Un point presse a été organisé dans le cadre du RPI pour
dénoncer cette situation
Cas de Covid à l’école: Des cas de Covid ont été constatés dans les écoles de la
Celle Dunoise et de Saint Sulpice. Il n’y a pas eu de fermeture de classe. Madame
Isabelle Evrard évoque les difficultés d’information et le manque de clarté des
protocoles du rectorat pour les parents. Monsieur Ducher assure que ceux-ci ont
été suivis à la lettre par les enseignants et les personnels communaux concernés.
Monsieur Dominique Guinot dit qu’il faut envisager la mise en place de capteurs
de CO2 dans les classes. Monsieur Ducher fera des propositions en ce sens.
Monsieur Boquet présente au conseil le rapport 2020 sur la qualité du service des
déchets du syndicat Evolis 23.
Monsieur Didier Lamoureux dit qu’une facture d’eau du Camping de la Baignade
est anormalement élevée. Il semblerait que le point d’eau des camping-cars soit
à l’origine de la fuite.
Monsieur Boquet rappelle les différents niveaux et les mesures préfectorales du
plan grand froid hivernal.
Manifestations à venir : Le conseil municipal compte tenu du contexte sanitaire
décide de maintenir la Fête des lumières dans une version sécurisée, il n’y aura
pas de collation, ni de réunions dans des lieux clos, le port du masque sera obligatoire pendant toute la manifestation.
Si la situation sanitaire le permet les vœux du conseil municipal à la population
seront organisés le samedi 22 janvier à 14h30 à la salle polyvalente.
Les colis de noël à l’intention des personnes âgées sont prêts, Madame Françoise
Demonja invite le conseil à les distribuer le week-end des 18 et 19 décembre.
Madame Arnela Salkanovic explique au conseil les modalités du nouveau transport d’utilité sociale qui se met en place par la MEF 23 (Maison de l’Emploi et de
la Formation). Le service s’installe peu à peu sur le territoire ouest Creuse et donc
La Celle Dunoise fera partie des communes bénéficiaires. Les informations seront
transmises à la population courant le premier trimestre 2022 ( passerelle de printemps, Facebook et Illiwap).
Monsieur Boquet informe le conseil que la troisième étape de la course cycliste
Paris-Nice, Vierzon/Dun le Palestel traversera la Celle Dunoise le mardi 8 mars
2022 vers 15h00.
Madame Isabelle Martini informe le conseil qu’une habitante se serait plainte auprès d’elle de l’absence de propagande électorale entre les deux tours de l’élection municipale complémentaire, expliquant ainsi son abstention au deuxième
tour. Monsieur Boquet rappelle que le document électoral distribué pendant la
campagne précisait les modalités des deux tours.
Plus personne ne souhaitant intervenir le conseil est déclaré clos à 22h15.
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Résultats des élections municipales
complémentaires
Scrutin complémentaire du 05 décembre 2021
Inscrits
Votants
Nuls
Blancs
Exprimés

487
152

31,21 %

7

5,92 %

33

21,71 %

110

Candidats

72,37 %
Nombre de Voix
109

Guinot Dominique

% des suffrages exprimés
99,09 %

103
93,64 %
Wetzstein Géraldine
Les candidats n’ayant pas obtenu le quart des électeurs inscrits (122 voix), un
deuxième tour est nécessaire.

Scrutin complémentaire du 12 décembre 2021
Inscrits
Votants
Nuls
Blancs
Exprimés

487
104

21,36 %

7

6,73 %

18

17,31 %

79

Candidats
Guinot Dominique
Wetzstein Géraldine

75,96 %
Nombre de Voix

% des suffrages exprimés

78

98,7 %

77

97,4 %

Sont élus : Wetzstein Géraldine et Guinot Dominique.
Lors de la séance du conseil municipal du jeudi 16 décembre, le conseil municipal a élu :
- le Maire : Jacques-André Boquet.
- 3 adjoints : 1er Adjoint : Jérôme Ducher - 2ème Adjoint : Didier Lamoureux - 3ème adjoint : Dominique Guinot.
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État civil
Décès, nous regrettons :

• Jean-Pierre Demonja, né en 1948, décédé le 17 octobre.
• Foster Colin, né en 1943, Longsagne, décédé le 19 octobre.
• Suzane Peschot, veuve Pascal, née en 1936, la Brousse, décédée le 24 octobre.
• Peter Hartwell, né en 1952, le Puychevalier, décédé le 29 octobre.
• Roger Legros, né en 1931, le Puylareau, décédé le 1 novembre.
• Edmond Debrosse, né en 1931, le Chaugat, décédé le 7 novembre.
• Jean-Louis Beauchet, né en 1937, le Puymanteau, décédé le 15 novembre.
• Marie-Thérèse Raveau, née en 1928, le bourg, décédée le 29 novembre.
L’ensemble du Conseil municipal s’associe à la peine des familles.

Nous félicitons Rémi Durin et Jade De Kimpe pour la naissance de
leur fille Calypso le 2 novembre.
Nous remercions nos généreux donateurs :
•
•
•
•
•

Une personne anonyme qui a fait un don de 15 € et 25 € pour la commune.
Monsieur et Madame Blanc qui ont fait un don de 50 € aux écoles.
Monsieur Porchet qui a fait un don de 70 €.
Madame Lebret qui a fait un don de 20 € pour la commune.
Madame Ferrari qui a fait un don de 25 € pour la commune.
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Commission Travaux
Travaux et investissements

En ce début d’année 2022, d’importants projets concernant le patrimoine immobilier communal, projets que nous nous étions engagés à réaliser, vont
se concrétiser pour certains ou débuter pour d’autres par le lancement de la
phase d’étude.
C’est ainsi que les 2 logements situés au 48 Rue de la Marche vont être entièrement rénovés.
Le soutien financier de l’état sous forme de
subventions nous a été accordé parce que
nous nous sommes engagés à réaliser une
rénovation énergétique importante et respectueuse des normes en vigueur.
Ces travaux débuteront mi-mars 2022 par
le remplacement des menuiseries extérieures, puis se poursuivront par l’isolation
intérieure, la distribution électrique et se
termineront par les travaux de peinture et
Logements 48 rue de La Marche de remplacement des revêtements de sols.
La crise sanitaire et la pénurie de matériaux ont décalé de quelques mois le
programme initial.
Ces 2 logements devraient être disponibles à la location courant mai 2022.
Rappel des informations sur le plan de financement prévu pour ces travaux :
Coût total de cette opération : 96 042,25 € HT soit 109 009,19 € TTC.
– Subvention DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux): (35%) soit
33 614,78 € HT.
– Subvention DSIL (plan de relance) : (35% sauf électricité) soit 29 342,71 €
HT .
– Subvention Contrat Boost commune : 13 876,31 € HT (Taux 20% maximum).
Reste à charge pour la commune (20%) : 19 208,45 € HT.
Autre projet d’envergure porté par le conseil municipal : la rénovation énergétique de la mairie, de l’école, de la cantine et des logements de la mairie.
Ce programme de travaux très conséquent nous engage pour plusieurs années.
En effet, si la rénovation énergétique est incontournable, l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite (PMR) doit être réalisée pour l’ensemble des activités exercées dans le bâtiment et nous comptons bien redimensionner les locaux de la mairie avec comme objectif l’amélioration des conditions de travail
du personnel communal et de l’accueil des administrés.
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Il en sera aussi de même pour l’école.
Le conseil municipal s’est rapproché du SDEC 23 en lui confiant la mission
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO).
Le Groupe ASCAUDIT (référent en ingénierie du bâtiment de Rochefort) vient d’être
désigné pour mener à terme les missions
de maîtrise d’œuvre.
Une première réunion sous forme de prise
de contact et de visite du site a eu lieu le 2
décembre 2021.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés plus largement du projet après la
phase de préparation.
Didier Lamoureux

Commission Tourisme, Associations,
Loisirs, Culture
Deuxième Randonettoyage

C’est par une belle matinée un
peu fraiche, l’herbe était blanche
ce 24 octobre, qu’une vingtaine
de cellois s’est élancée sur la rive
gauche de la Creuse pour la deuxième « Randonettoyage » qui allie
l’utile, le ramassage des déchets
sur nos chemins, et l’agréable, la
promenade dans nos beaux paysages.
Avouons-le, les bords de la Creuse
se sont avérés relativement
propres. C’est en s’éloignant de la
rivière, dans la partie retour du circuit prévu, que nous avons ramassé le plus de déchets, déchets plastiques
essentiellement. Les marcheurs à mi-parcours ont pu se réconforter avec un
café chaud et une petite collation servie par Françoise, un grand merci à elle.
Un grand merci aussi à ceux qui ce jour-là sont sortis de leurs lits au petit matin
pour participer à cette opération citoyenne.
Jacques-André Boquet
23

Affaires scolaires
Classe de mer du RPI

Après un report dû aux conditions sanitaires, les élèves du RPI sont enfin partis
en classe de mer à St Palais. C’est un moment qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !
C’est donc 11 élèves de maternelle et 42 de classes élémentaires qui ont fait route
vers le centre de la FOL 23 la semaine du 11 au 15 octobre.
Pour cela, ils étaient accompagnés de leurs enseignantes, mais aussi de personnel municipal mis à disposition par la mairie de St Sulpice pour les plus petits et de
4 accompagnateurs bénévoles pour les grands (un grand merci à eux !).
Au programme la découverte du milieu marin sous toutes ces formes : exploration
des dunes, de l’estran rocheux, land-art, pêche à pied, visite du port de Royan, de
l’aquarium de la Rochelle, d’une ferme aquacole, ascension d’un phare et même
char à voile pour les CM. Bref, une véritable immersion dans ce milieu peu familier pour eux, source d’apprentissages multiples. Pour beaucoup, ce fût aussi la
découverte de la vie en collectivité et l’autonomie qui en découle quand on quitte
papa et maman, parfois pour certains pour la première fois. De retour en classe,
l’aventure n’est pas finie car il faut restituer, raconter, écrire tout ce que l’on a
appris ou découvert. Un conte musical sur le thème de la mer, créé par toutes les
classes, devrait d’ailleurs voir le jour en fin d’année scolaire.
Ce séjour, qui a contribué à souder les groupes, n’aurait pas eu lieu sans le
concours de différents partenaires : les mairies, l’association de parents d’élèves
Les Bout’choux Dunois, le conseil départemental, la communauté de commune,
la coopérative scolaire. Et bien-sûr grâce aux familles qui ont su accorder leur
confiance à l’équipe enseignante. Nous les en remercions.
Retrouvez les témoignages, les textes et les photos des enfants sur le blog du RPI
https://blogsenclasse.fr/23-la-celle-dunoise-ecole/
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Double peine pour les enfants du RPI

Ce que nos enfants subissent, dans notre école, mais aussi dans beaucoup d’autres
écoles du département, est inacceptable.
Bien que les gouvernements successifs se targuent de mettre l’éducation, notamment en école primaire, comme une priorité absolue, l’éducation des enfants de
notre école est mise à mal, l’État n’étant plus capable de satisfaire les principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République, dans le préambule de la
Constitution de 1946 ou dans La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, à savoir, l’obligation de garantir l’égal accès de l’enfant à l’instruction
et le devoir de l’État à organiser l’enseignement public gratuit et laïque à tous
les degrés.
Depuis le début de l’année scolaire, huit jours de classe ont été confisqués à nos
enfants !
En effet, lors de l’absence d’un enseignant de notre école, presque une fois sur
deux, l’Inspection d’Académie est incapable d’envoyer un remplaçant et donc
ferme la classe.
C’est d’autant plus intolérable que, cette année, malgré notre effectif d’élèves en
hausse, l’Inspection d’Académie a supprimé l’une des quatres classes de notre
école afin de récupérer un poste d’enseignant pour augmenter le nombre de remplaçants sur le département !
De plus, l’effet pervers de cette suppression est que, l’augmentation des effectifs
par classe qu’elle a engendrée, rend dorénavant impossible, lorsqu’un collègue est
absent, la gestion de deux classes par un enseignant seul, malgré sa bonne volonté
et son courage.
Cette suppression de classe a donc eu comme conséquences :
- le regroupement dans une seule classe de 5 niveaux, de la Très Petite Section au CP
- la privation des élèves de CP de cours de natation pourtant obligatoire
- une augmentation importante des effectifs par classe
- la fermeture de classe en cas d’absence de remplaçant
- l’isolement d’un enseignant dans une des 2 écoles de notre RPI.
Aussi, nous compatissons avec les parents d’élève, parfois prévenus le matin même
que la classe est fermée, parfois alors même que les enfants ont déjà été confiés
aux services de garderies municipales ou aux transports scolaires ! Quel mépris
pour les parents qui doivent s’organiser tant bien que mal, à la dernière minute,
prendre des jours de congés pour garder leur enfant parce que l’État n’est pas en
mesure d’assurer l’école.
Peut-on encore dire aux enfants que l’école est obligatoire alors que la Nation ellemême ne respecte pas ses obligations ?
Nous ne sous-estimons pas les efforts des équipes de l’Inspection d’Académie qui
doivent gérer cette pénurie de remplaçants mais nous ne voulons plus que nos
enfants subissent l’affaiblissement de notre système éducatif.
Nous exigeons que l’État n’abandonne plus nos enfants.
Nous voulons des actes pour l’éducation de nos enfants, quoiqu’il en coute !

Jérôme Ducher
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Billet d’humeur, billet d’humour
Un peu de raffinement dans un monde de brut …
Qui a dit que l’essence même de la vie, c’était l’amour, moi, je crois qu’aujourd’hui,
si on ne veut pas être à sec, notre moteur, c’est le carburant, surtout si l’on veut
tenir la route.
Même si nos campagnes ne connaissent pas l’affluence des grandes villes, il ne
faudrait pas pousser le bouchon un peu trop loin !
En effet, lorsque l’on dégaine le pistolet à la station essence, tout laisserait penser
qu’il y a des coups de pompes qui se perdent.
Au Total pour quel Mobil ? Si
ce n’est casser notre Elan …
Si l’on cherche les avantages
de cette situation, on peut
penser que la hausse du prix
du carburant a un impact écologique avec moins de voiture
sur les routes. Il faut donc lâcher les chevaux, et miser sur
le bon cheval car les équidés
seront bientôt de retour.
Un autre avantage, qui est
mathématique, c’est que, s’il
y a moins de voitures sur les
routes, il y aura donc moins
d’accidents et ça c’est bon
pour la sécurité routière.
Autre réconfort, ne prenez pas les stations-service d’autoroute pour des oasis où
on peut se dégourdir les jambes. Savez-vous que dans ces stations une bouteille
d’eau gazeuse peut-être facturée jusqu’à 2,40€ alors que sur l’autoroute A71 (Orléans-Clermont), par exemple, le prix d’un litre de gasoil en octobre dernier était
de 1,76€.
Quoi qu’il en coûte, on aura toujours l’impression dans ces usines à gaz de faire
des économies quand on prend de l’essence.
Pour ceux qui ne sont pas très fans, vous pouvez essayer le jus de carottes, vendu
1,69€ la bouteille, et découvrir les bienfaits du carotène.
Si certains hésitent encore, ne restez pas sur votre réserve, laissez place aux plaisirs des sens (d’essence) et bonne route à tous.
Isabelle Evrard
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La page des villages
LA VILLATTE

La Villatte est un tout petit village – sur une liste nominative de dénombrement
de la population il est même notifié « hameau » ! - qui a comporté au maximum 3
maisons. Il se trouve sur la rive droite de la Creuse, la surplombant d’environ 60
mètres d’un dénivelé aux courbes de niveau resserrées. En 1921 il ne comptait
qu’une seule maison habitée pour 11 habitants (tous de la même famille) ; pour
1926, Louis Lacrocq dans sa monographie fait état de 2 maisons habitées, également pour 11 habitants. Nous verrons que cette maison (ou ces maisons) sont la
métairie formée de deux corps de logis. Ensuite, en tous cas à compter de 1968
à 1982, il n’y avait aucun habitant, il y en a 1 actuellement (mais plus dans la métairie !). Sous l’Ancien régime, la métairie portait le nom de « Porte de la Villatte »,
elle était propriété du « château », de la seigneurie donc.
La rivière Creuse était,
en contrebas de La
Villatte, traversée par
un gué très fréquenté
et très ancien. Il était
situé sur un très vieux
chemin gaulois venant
de la direction d’Aigurande et se dirigeant
vers Dun, peut-être
même de Châteaumeillant (alors Médiolanum)
vers Poitiers en passant
par Bridiers, d’après
Gabriel Martin en 1920
qui pose l’hypothèse
Ancien gué de la Villatte
que des toponymes
« ...peuvent contribuer à rendre probable l’existence d’un chemin antique. Ces
noms sont ceux dont se servaient les gallos-romains pour désigner leurs lieux
habités (…) La Ville et tous ses dérivés La Villatte, La Villette et tous ses composés ». Il cite Émile Chinon, ce dernier, pour la revue « Mémoires des Antiquaires »
en 1882 soutient que le « grand chemin » venant de Châteaumeillant « passe la
grande Creuse non loin de La Villatte, près Peudory et près Lavaud. » Il n’y avait
certainement pas de « château au bourg de La Celle » ; Louis Lacrocq dans sa
monographie écrit : « c’est bien à Bouéry que s’est crée le vrai château féodal ; on
y commandait le grand chemin qui passait au gué de La Villatte, au-dessus même
de ce gué, nous constaterons l’existence au XVIe siècle d’un autre château qui
était peut-être ancien » Ce château c’était La Villatte : « à Bouéry et à La Villatte
ont pu s’élever des forteresses peut-être dès le début du Moyen-Âge. »
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En tout cas ce château est attesté en 1481 ; c’est à cette date que « le seigneur de
La Villatte » est mentionné pour la première fois, il avait épousé une de La Celle,
fille du seigneur Jacques de la Court, de Bouéry et qui avait reçu en héritage le
fief de La Villatte. Cette seigneurie passa par de nombreuses mains à la suite de
ventes et d’héritages et par mariages ; le château lui-même, tel qu’il a été décrit en
1520 remplace certainement une autre maison-forte. En 1520, dans le terrier dressé par la famille de La Court, « la maison et place-forte » comprenait un corps de
logis flanqué d’une petite tour carrée. Ce corps de logis s’élevait sur trois niveaux,
le dernier étant un grenier ; au rez de chaussée se trouvaient une grande salle
et une chambre, au premier étage : quatre chambres. À côté de ce bâtiment, il y
avait encore le pressoir à vin, le cellier, et une autre bâtisse comprenant la cuisine,
la boulangerie et l’écurie. En 1626, dans un « dénombrement », il est précisé en
plus : cinq girouettes sur le toit et une cave. Dans cette cave, nous savons maintenant que sourd une source. La cour était close de murailles complétées par deux
tourelles et garnies de barbacanes.

Une barbacane est un terme de construction qui peut recevoir plusieurs définitions ; dans la monographie de Lacrocq, il est fait mention de la défense de la
maison-forte, pourtant une barbacane peut être également percée pour faciliter
l’écoulement des eaux, pour aérer le lieu et pour l’éclairer ; pour ce qui concerne
la muraille et les tourelles nous avons peu d’éléments, par contre une barbacane est visible dans la cave, placée à un endroit où elle ne peut servir à une
quelconque défense, par contre elle est bien utile pour la lumière et l’aération !
En 1827, sur le cadastre napoléonien, la parcelle 1087/88 porte comme toponyme « Le vieux château » ; des travaux très récents ont mis à jour des restes
de murs de soutènement.
Une chapelle figure sur la carte de Cassini, son emplacement est aujourd’hui
encore bien visible.
Une pêcherie et le lavoir sont toujours présents !
La seigneurie de La Villatte était propriétaire du moulin dit de La Villatte, pourtant ce dernier a fait l’objet de dissensions et de procès au XVIe siècle entre les
seigneurs de La Villatte et ceux de Bouéry. Au siècle suivant, il était de nouveau
propriété incontestée de la seigneurie de La Villatte.
L’écluse du moulin de La Villatte est encore (en 2021) visible. Le moulin luimême est mentionné dans les registres paroissiaux de mars 1735 car il est
notifié qu’ un homme est retrouvé « noyé au-dessus du moulin de La Villatte »,
mais fonctionnait-il encore à cette date ? Toujours est-il qu’il ne figure pas dans
la liste de moulins du 30 frimaire an II. (cf Lacrocq )
La seigneurie possédait en outre de très nombreuses tenures dans un grand
nombre de villages et elle a été sans doute beaucoup plus importante que celle
de Bouéry.
La maison de maître actuelle date certainement de la période de l’achat du
domaine. Les biens des familles nobles ont été confisqués et déclarés Biens
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nationaux lors de la révolution française. Après sa confiscation le domaine a
été acheté par André Ier Fradet qui a donc fait construire une maison avec des
pierres de l’ancien château ; cette maison a ensuite été prolongée vers 1877.
À partir de 1901 la maison n’est plus habitée, elle sert sans doute de résidence
secondaire peu souvent ouverte.
Les frères Delage, propriétaires-exploitants aux Chiers achètent le domaine,
c’est-à dire la maison de maître et la métairie, en 1858 ; Alexandre Delage deviendra très vite le seul propriétaire, il exploitera le domaine jusqu’à son décès
en 1893 (il était né en 1826). Dans les listes nominatives de dénombrements il
sera quelquefois qualifié de « rentier ». Ces mêmes listes ne font état d’aucun
enfant vivant, mais de 2, quelquefois 3 domestiques qui sont souvent de la
famille des métayers.
La métairie dite « la Porte de la Villatte » était importante. Les métairies sont un
mode d’exploitation assez rare en Creuse ; le métayage est un « colonat partiaire », il est plus fréquent dans le nord de la Haute-Vienne. Le mot « colon »
est emprunté (attesté vers 1310) au latin colonuis « cultivateur, métayer, fermier » et « habitant d‘une colonie » très usité en latin médiéval pour désigner
le tenancier d’une terre. Colonus est dérivé de colere « cultiver ». Ce sens de
tenancier d’une terre s’est employé jusqu’au XVIIe dans le langage courant
et a survécu au XVIIIe dans le langage juridique (colon partiaire)1. Il semble
qu’en Limousin il ait survécu un bon siècle de plus.
Ce mode d’exploitation avait été dénoncé par Turgot alors qu’il était l’intendant du Limousin de 1761 à 1774, car il était favorable à une modernisation
de l’agriculture, et à ses yeux le métayage se caractérisait par une très faible
mise en œuvre de capitaux et donc une très faible production commerciale
accompagnée par une utilisation de très peu de moyens hormis une nombreuse main d’œuvre.
Des métayers ou colons se succéderont : la famille Paroton, la famille Bonhème qui deviendra à partir de 1901 : Bonaime, sur une période assez longue.
D’autre ne resterons pas : ils ne sont pas nés à La Celle Dunoise et de nombreux signes donnent à penser qu’ils recherchent un toit et du travail.
La métairie, au long du siècle, a souvent abrité deux familles : les Paroton et
les Bonhème, les Lorcery, les Auclair, les Niort etc… Les métayers ne restent
pas longtemps : 4/5 ans. À partir de 1896, il n’y a plus qu’une famille de métayer, la famille Larfeuille, puis en 1901 la famille Chaput, en 1906 la famille
Lardy, puis en 1911 et 1921 la famille Galloux. Ces familles comptaient de
nombreux enfants qui n’étaient pas maçons : leurs bras étaient nécessaires
pour le travail de la terre.
Josiane Garnotel
1 Dictionnaire historique de la langue française sous la dir. de Alain Rey. Le
Robert ed.
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Les Landes de Bord
Retour du pâturage itinérant sur les Landes de Bord...60 ans après.

Un gros travail foncier est engagé depuis 2017 sur le site des Landes humides de
Bord, espace naturel situé à cheval sur les communes de la Celle-Dunoise et de Bussière-Dunoise. Depuis 2018, des travaux lourds d’étrépage ont été menés ainsi que
du broyage avec export dans le but de ré-ouvrir les milieux et retrouver cet habitat landicole. 2021 a été l’année du retour du pâturage sur un site abandonné depuis plus
de 60 ans au profit de terres riveraines plus faciles à travailler et moins contraignantes
pour les engins agricoles du XIXème siècle.
Le troupeau de 53 brebis Solognotes de Frédéric
(éleveur à Moutier-Malcard) est arrivé le lundi 26 juillet 2021 accompagné de Christine DUVET, la bergère
recrutée par le Conservatoire d’espaces naturels de
Nouvelle-Aquitaine (CEN NA) pour conduire le troupeau sur les différentes parcelles de landes. La race
Solognote est particulièrement adaptée à ces milieux
pauvres et aux sites en déprises car elle est peu sélective et plutôt friande des recrûs forestiers, des ronces,
des bouleaux et des bourdaines, espèces pré-forestières qui gagnent sur la lande. La mise en place de
ce pâturage a été possible grâce au soutien de la municipalité de la Celle-Dunoise et du Département de la
Creuse. La CELMAR, Coopérative des Éleveurs de la
Marche, est également partenaire du Conservatoire et
apporte notamment son savoir-faire quant au transport
du troupeau et dans le recrutement des bergers/ères.
Cette restauration des landes humides s’inscrit dans le
cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA)
Creuse Aval qui vise à préserver la ressource en eau.
Elle est financée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
et la Région Nouvelle-Aquitaine. Afin de pouvoir continuer de restaurer ce site et conserver ces landes et
leurs usages, le Conservatoire continue ses prospections foncières auprès des différents propriétaires.
Si l’objectif final est la préservation de ces milieux naturels, ce projet se veut plus
ambitieux et vise surtout à ce que les habitants se réapproprient cet espace naturel
remarquable. Aussi, toutes les idées et bonnes volontés sont les bienvenues. N’hésitez pas à venir vers nous !
Le Conservatoire souhaite également remercier les agriculteurs/trices riverain(e)s du
site qui nous ont grandement aidé pour la mise en place de ce pâturage. En 2022,
au cours de la période estivale, nous espérons à nouveau entendre les cloches des
brebis sur ce fabuleux site.
Julien JEMIN - CEN Nouvelle-Aquitaine - 06.89.55.65.17
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Communauté de communes du Pays Dunois
LA RECONSTRUCTION SE POURSUIT
Les deux années qui viennent de s’écouler ont permis au conseil communautaire
de 31 membres, représentant les 17 communes du territoire et 7152 habitants, de
retrouver une identité, un esprit collectif, une cohésion, grâce à l’échelle humaine de
ses rapports. Avec de nouveaux projets,
la reconstruction de la Communauté de
communes est en marche.
A la différence des communes, une Communauté de communes n’est pas une collectivité territoriale mais un Établissement
Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) dont l’objectif est d’associer des
communes au sein d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration de projets
communs de développement.
Elle dispose de compétences obligatoires
comme l’aménagement de l’espace, le
développement économique, l’équilibre
social de l’habitat et la politique de la ville et de compétences supplémentaires, mais
également d’une fiscalité propre sur les entreprises, les ménages et les hébergements touristiques. Cela sera traduit par des statuts et la définition de l’intérêt communautaire.
Les nouveaux statuts, applicables depuis le 1er juillet 2021, ont permis de prendre la
compétence « mobilité ». Sans cette décision, c’est la Région Nouvelle Aquitaine qui
exercerait cette compétence.
La Conférence des Maires :
Cette nouvelle instance consultative issue de la loi « Engagement et proximité » du 27
décembre 2019 vise à retrouver un équilibre au sein du bloc local entre les communes
et intercommunalités.
Elle est composée des maires des 17 communes et peut se réunir 4 fois dans l’année.
Vécue comme quelque chose de contraignant au départ, en doublon du conseil communautaire, il s’avère que cette conférence permet des échanges étroits et productifs
entre les élus, pour leur territoire.
C’est lors d’une Conférence que les maires des communes ont pu débattre des
contraintes qu’ils subissaient dans le traitement des autorisations d’urbanisme de leur
commune et ont partagé l’idée d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) convaincus du bien-fondé d’un projet de territoire.
2021, C’EST LE LANCEMENT DE NOUVEAUX PROJETS POUR LE TERRITOIRE
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) :
En octobre, le cabinet d’Etudes KARTHEO de LIMOGES (87) chargé de l’élaboration
du PLUi a été retenu. Pour mener à bien cette étude qui se déroulera en 4 phases sur
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une durée de 36 mois, les conseillers municipaux sont sollicités afin de participer aux
comités techniques (COTECH) des différentes thématiques abordées :
Habitat, foncier et patrimoine bâti, développement économique et numérique, commerces et services, agriculture, mobilité, tourisme et culture, environnement, paysages, biodiversité, Consommation d’espace, énergie.
Un comité de pilotage (COPIL) composé essentiellement des maires des communes
se réunira régulièrement. Dans les semaines et mois à venir, des réunions seront organisées dans toutes les communes concernées et le cabinet missionné mettra tout
en œuvre pour assurer la communication avec les habitants du territoire.
Le Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition écologique (C2RTE) :
Ce contrat entre la Communauté de communes du Pays dunois et l’Etat qui court sur
les 6 prochaines années permet de territorialiser la relance et de prioriser les investissements dans un cadre stratégique pour entraîner le territoire. Il contribue au Plan
de Relance.
La transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale
constituent des ambitions communes à tous les territoires et sont traduites de manière
transversale et opérationnelle dans la contractualisation.
Le protocole d’engagement du C2RTE adopté le 30 juin 2021 fixe un diagnostic et
les enjeux du territoire, les orientations stratégiques, la liste des actions identifiées
comme pouvant entrer dans le plan d’action d’un programme de relance.
Quelque 80 projets ont été recensés auprès de la communauté de communes et des
communes.
Présenté à la Conférence des Maires le 12 octobre dernier, ce contrat a été adopté
par le conseil communautaire le 30 novembre 2021.
Le contrat régional de développement et de transition :
La Région Nouvelle Aquitaine approuvera ce contrat en juin 2022 dans le nouveau
périmètre de l’ouest creusois (3 communautés du pays dunois, du pays sostranien et
de Bénévent/Grand-Bourg).
Cette nouvelle contractualisation court sur 6 années (2022-2028) avec une clause
de revoyure. La région financera des aides à l’ingénierie autour d’axes stratégiques
répondant à des enjeux de développement du territoire et actions à mettre en place.
Un nouveau règlement d’intervention verra le jour également en 2022.
2021 C’EST AUSSI LE LANCEMENT DE PLUSIEURS PROJETS TECHNIQUES
La réhabilitation du Centre de loisirs :
Depuis sa construction en 2007, le Centre de loisirs subit des infiltrations d’eau de
façon récurrente à l’intérieur du bâtiment. Durant les périodes de canicule, il n’est pas
possible de rafraîchir le lieu d’accueil des enfants. Enfin, le chauffage par géothermie
a connu de nombreux dysfonctionnements avec une consommation énergivore.
Un nouveau toit en zinc en forme de dôme à joints debout (150.000 € HT) sera posé.
Les aménagements consistent au remplacement de menuiseries extérieures, à l’installation d’une climatisation et d’un nouveau système de chauffage avec pompe à
chaleur. Ce sera également l’occasion d’équiper ce lieu de d’un nouveau mobilier.
Le projet dont le montant estimatif s’élève à près de 467.000 € HT sera concréti32

sé dans les premières semaines de janvier 2022 avec le lancement du marché de
travaux. Il devrait être subventionné à hauteur de 80%. Les travaux seront terminés
raisonnablement en fin d’année car il faut prendre en considération la difficulté d’approvisionnement des entreprises en matériaux.
Depuis mars 2021, les enfants sont accueillis à la salle communautaire « La Palestel », rue des quatre chemins.
La réhabilitation de l’ancienne gare, siège de la CCPD :
Inchangé depuis 2003, année de
création de la CCPD, le siège n’a quasiment pas bénéficié d’aménagement.
Il prévoit la construction d’une salle
communautaire sur l’actuel parking et
l’aménagement de plusieurs bureaux
et sanitaires dans les locaux de l’ancienne gare.
Ce projet, s’il obtient les financements
de l’Etat souhaités (50 à 60 %), devrait démarrer à la fin du 1er semestre
2022. Durant la période des travaux,
les services seront accueillis à l’ancienne trésorerie.
Le projet d’aménagement de l’entreprise « La Ligne Verte »:
Ce projet économique de la compétence de la communauté de communes, consiste
en l’aménagement du rez de chaussée dans l’ancienne école de Crozant à la demande des dirigeants du centre d’appel « La Ligne Verte » (l’entreprise occupe
l’étage depuis 2006). Il a été complètement repensé après une nouvelle analyse des
besoins de l’entreprise. Le marché de travaux sera lancé en début d’année 2022.
2021 C’EST ENCORE LA REPRISE DE LA COMPETENCE TOURISME
Afin d’assurer la promotion touristique de son territoire, la CCPD a signé un partenariat avec Creuse Tourisme s’appuyant sur un réseau de professionnels soucieux de
développer les actions de communications en lien avec celles menées à l’échelle du
département. Le site internet « pays dunois tourisme » sur la page d’accueil du site
internet de Creuse Tourisme est en ligne : www.tourisme-creuse.com/pays-dunois.
Enfin, afin d’assurer le meilleur accueil aux usagers, la boutique de l’Office de Tourisme a été complètement réaménagée. Peinture, luminaires, nouveau mobilier et
nouvel agencement rendent ce lieu agréable et accueillant. La boutique assure toute
l’année la promotion des producteurs locaux du territoire creusois.
2021 aura été une année de renaissance pour la communauté de communes du
Pays Dunois. Les élus communautaires et le personnel ont travaillé à construire une
structure qui soit proche de ses populations, ainsi notre territoire a retrouvé une âme
et une identité. De nombreuses idées porteuses d’espérance ont vu le jour. Il restera
en 2022 et au-delà, à modeler et concrétiser ces projets dans l’intérêt du plus grand
nombre…. La communauté de communes du Pays Dunois vous souhaite une bonne
et heureuse année 2022.
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Communication d’EVOLIS
La collecte des déchets : Les bons gestes

1. Sortir les bacs la veille au soir et le bon jour
C’est la base, pour que vos bacs soient collectés, vous devez les sortir la veille au soir du
jour de collecte, car les collectes commencent très tôt le matin et surtout, elles ne passent
pas forcément à heure fixe.
Les jours de collecte 2022 seront consultables sur le site web début 2022, avec les calendriers associés à télécharger. Dans la plupart des cas, les jours restent identiques à
2021 (si la collecte était le jeudi des semaines impaires, elle reste le jeudi des semaines
impaires).
Si vos jours changent, vous recevrez le calendrier directement dans votre boîte aux lettres.
2. Sortir les bacs remplis (mais sans débord)
Une levée est comptabilisée à chaque fois que votre bac est collecté. Pour optimiser votre
utilisation du service et payer le minimum de levées, ne sortez votre bac que quand il est
plein ! Rentrez-le ensuite pour éviter qu’il ne soit collecté pour rien.
• Impossible de rentrer les bacs, comment éviter qu’ils ne soient collectés à chaque fois ?
Si vous êtes dans l’incapacité de rentrer votre bac, vous pouvez y installer un cadenas.
Dans ce cas, attention, pour qu’il soit collecté, il faut enlever le cadenas et la chaîne du bac
! Si la chaîne et/ou le cadenas sont présents sur le bac (fixés ou attachés à la poignée par
exemple), le bac ne sera pas vidé par la collecte.
www.evolis23.fr/teomi/installer-un-cadenas-sur-son-bac
• En cas de débords, comment faire ?
Vous pouvez vous rendre, au besoin, aux contenants collectifs les plus proches de chez
vous, avec votre carte d’accès Evolis 23. Choisissez bien le tambour en fonction de la capacité du sac que vous souhaitez y déposer (n’utilisez pas le tambour de 80L pour un sac
de 30L par exemple et inversement…).
Et si votre bac n’est pas dimensionné correctement pour votre usage, vous pouvez aussi
demander un changement de volume de bac, directement auprès de la Ligne Info Déchets
par mail ou via le site internet.
www.evolis23.fr/les-colonnes-enterrees-gueret/contenants-collectifs-territoire
www.evolis23.fr/changement-de-volume-de-bacs
3. Ne pas percer la carte Evolis 23
Pour ne pas prendre le risque de la perdre, certains
usagers prennent l’initiative d’y faire un trou pour
l’accrocher à un porte clé. Cela rend malheureusement la carte totalement inutilisable. En effet, la carte
est composée d’un circuit imprimé placé sur l’intégralité de la surface.
Alors, pour pouvoir passer de longues et belles années avec votre carte, utilisez plutôt un porte-carte…
Retrouvez l’ensemble des démarches en lignes sur : www.evolis23.fr/outils-pratiques
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La vie des associations
Comité des fêtes

Avec toutes les règles sanitaires le Comité des Fêtes a pu organiser son traditionnel Marché de Noël les 4 et 5 Décembre.
Malgré un temps d’hiver vous avez été nombreux à nous rendre visite, plus de
200 personnes. Vous qui êtes resté au coin du feu ( comme je vous comprends)
vous avez raté de jolies compositions festives pour décorer votre intérieur.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année avec vos proches et à
l’année prochaine pour d’autres festivités.
La présidente du CDF Cellois, Françoise Demonja

Association Possum

L’association Possum porteuse du projet avec la compagnie Décalages Présents du spectacle «Peines d’amour perdues» de Shakespeare, vous propose
d’assister à une rencontre-concertation-présentation qui aura lieu le samedi 5
mars 2022 à 18h à la Salle des loisirs. Nous évoquerons les dimensions humaines et logistiques et les finalités du projet et nous vous offrirons un verre de
l’amitié.
Vous avez peut-être croisé la première semaine de novembre, dans le bourg
de La Celle Dunoise, une quinzaine de comédiens (venus des quatre coins de
France ou de notre département) et les deux metteurs en scène de la pièce de
Shakespeare «Peines d’amour perdues» qui après les deux semaines de cet été
ont continué le travail de répétitions. Il en sera ainsi jusqu’à l’été 2023 ou nous
présenterons le spectacle en extérieur à La Baignade. Nous souhaitons que ce
spectacle soit un projet porté par l’ensemble de la population, nous proposons
ainsi à chacun de participer d’une manière ou d’une autre. Plusieurs possibilité
s’offrent à vous : outre de monter sur scène pour de la figuration, bien d’autres
formes de bénévolats seront présentes ; à la fabrication des costumes, à l’habillage, à la cuisine, à la régie, à la création des décors, à la communication,
au volant des voitures, aux courses, ou même en nous fournissant des légumes
du jardin, .... et toutes ces autres idées que nous aurons au fur et à mesure du
projet.
Possum
www.possumproduction.fr

possumproduction@free.fr
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Tennis club Cellois
Le changement brutal de météo et les premiers vols de grues dans notre beau ciel
Creusois, montrent que c’est le moment de faire le bilan de la saison tennistique.
Saison compliquée cette année encore. Toujours pour cause de Covid .
Les restrictions draconiennes imposées par la fédération Française de tennis ont
limité au printemps l’accès au court. Une fois levées, le temps a repris presque
normalement pour la pratique de notre sport.
Engendrant un nombre de cartes et de licences à peu près satisfaisant, malgré
une légère baisse par rapport à l’an dernier. Vingt-deux cartes et dix licences ont
été délivrées, ce qui correspond à un seuil minimal à ne pas dépasser.
Le tournoi d’été a pu être à nouveau organisé cette année. Malgré un nombre relativement peu élevé de participants, toujours à cause des contraintes sanitaires,
son déroulement s’est effectué dans la bonne humeur et sous un soleil radieux.
Seul bémol, le pot de fin de tournoi n’a pas eu lieu, toujours pour les mêmes
causes. Espérons que l’an prochain les conditions reviennent à la normale.
Les dates du tournoi 2022 sont déjà officielles, il aura lieu du 4 août au 14 août
2022
Une parenthèse pour signaler que le court a subi un lifting important le rendant
pratiquement comme neuf. Cette opération était nécessaire après dix ans d’utilisation.
Comme l’an dernier, il est possible pour les membres
du TC Cellois d’accéder à la structure couverte de
Dun, en conséquence la pratique du tennis peut se
faire même en cas d’intempéries ou en soirée. Pour
y avoir accès, me contacter pour avoir les clés. Une
réservation gratuite préalable sera obligatoire.
Terminons par les tarifs des cotisations 2022 .
Prix des cartes : 22 € pour les adultes , 13 € pour les
Jeunes de moins de 18 ans .
Prix des licences : 30 € pour les adultes , 20 € pour
les jeunes de moins de 18 ans .
Les prix restent inchangés cette année. Cartes et licences disponibles chez Patrick Deuquet au 10 rue
des Pradelles à la Celle Dunoise.
Pour avoir accès au court chaque joueur laissera sa carte chez l’un de nos dépositaires de la clé, à savoir : L’auberge des pêcheurs, Domi Coiffure, la maison
d’Icelle ( nouveau cette année), merci à eux pour la prise en charge des clés .
Je rappelle que chaque joueur présent sur le court doit posséder un carte du club
et une licence FFT de l’année en cours .
Bonne année tennistique à toutes et à tous .
Prenez soin de vous.
Le président, Patrick Deuquet
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Association Celloise d’Entraide
Vente Solidaire

Notre vente solidaire s’est déroulée du 11 Novembre au 14 Novembre. Nous
avons eu de nombreux visiteurs et acheteurs malgré le contexte.
Nous remercions nos généreux donateurs, c’est grâce à leurs dons, encore plus
nombreux cette année, que cette manifestation à lieu.
Merci également à tous les bénévoles qui viennent nous aider : avant pour le
transport, pour l’installation dans la semaine, la vente durant le week-end et pour
le retour au local. Malheureusement ou heureusement tout n’a pas été vendu.
Et nous remercions aussi, la municipalité de nous avoir prêté gratuitement le chapiteau ainsi que les employés communaux de nous l’avoir installé.

Marché de Noël

Nous avons participé au marché de Noël, organisé par le Comité des fêtes, le
week-end du 4 et 5 Décembre.
Celui-ci s’est bien déroulé.

Repas de Noël

Comme l’an dernier, le repas de fin d’année n’a pas eu lieu. Nous espérons pouvoir l’organiser en 2022.
Notre assemblée générale se tiendra mi-mars 2022, avec renouvellement du bureau et conseil d’administration. Nous vous tiendrons informé de la date.
Nous espérons reprendre nos manifestations habituelles en 2022.
Malgré le contexte particulier cette année encore, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année, et prenez soin de vous.
		

La présidente, Jeannine Carenton
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La Maison d’Icelle, trois mois plus tard…

Nous avons rêvé une Maison ouverte à tous et à toutes, où on trouverait de la chaleur pour partager des moments du quotidien ou des moments exceptionnels. Faire
ses courses, découvrir des producteurs, des créateurs, des gens d’ici ou d’ailleurs,
une Maison où se rencontrer, où se poser pour boire un verre, manger, lire, jouer…
Trois mois plus tard, aux portes de l’hiver, on n’en revient toujours pas tant le temps a
passé vite ! Cette Maison est devenue « notre quotidien ». Entretenir le feu, accueillir les habitués ou les gens de passage, des producteurs locaux, des artistes, faire
connaissance avec ceux et celles qui vivent ici depuis longtemps ou qui viennent de
s’installer, apprendre à se connaître et chercher toujours comment être utiles, comment créer du lien.
Nous avons vu grand parce que notre rêve est grand, nous avons eu envie que tout
soit là, dès le début : l’épicerie BIO, la petite restauration, le pain, le journal, le gaz, l’accompagnement à la formation numérique, l’accès à l’art sous
toutes ses formes (photo, aquarelles, peinture,
dessin, sculpture, …), la pratique culturelle (musique, théâtre, lectures, contes, écriture créative,
chant, projection de films, fabrication de marionnettes), l’exercice de la réflexion et de la solidarité
(café-philo, cercle d’aide et de création), et bien
sûr le bien-être corporel (parcours feldenkrais), …
En si peu de temps, l’horizon s’est élargi, notre activité nous a fait connaître tant de nouveautés que
cette Maison est devenue notre unique préoccupation. Une association tenue par des bénévoles
pour construire une utopie concrète : ce n’est pas
possible ? Il faut croire que si ! Il faudra tenir – et se
Rouge-gorge,
transformer sans doute. Cette aventure exigeante
aquarelle de Bernard Teboul
n’a pas fini de nous faire grandir… Aux jours qui
exposée à La Maison d’Icelle
s’allongent, la restauration prendra davantage
(novembre - décembre 2021)
de place bien sûr. Mais aujourd’hui, nous vous
conseillons de réserver pour des petits plats faits maison. Le vendredi, c’est la cuisine
de Terra’Ter qui nous invite au voyage, les autres jours, c’est une cuisine simple et
familiale.
Un immense MERCI à toute l’équipe qui rend cette aventure possible au quotidien :
jamais nous n’y serions parvenues sans le réseau des bénévoles qui s’impliquent à un
endroit ou à un autre… Vous aussi vous souhaitez rejoindre le cercle des adhérent.e.s
pour participer activement au fonctionnement de La Maison d’Icelle et bénéficier des
avantages (réduction sur l’épicerie, accès aux nombreuses activités, faire des propositions) ? Vous êtes les bienvenu.e.s : la Maison est grande !
N’hésitez pas non plus à profiter des ateliers numériques gratuits (vous familiariser
avec un ordinateur ou effectuer toutes les démarches en ligne,…). Il y a un accès à la
Wifi et une imprimante sur place.
38

Vous êtes chaleureusement invité.e.s à partager le verre de l’amitié samedi 15 janvier
à 18h, histoire d’entrer dans la nouvelle année tous ensemble et faire des vœux pour
un monde meilleur et solidaire.
Nos horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 14h30 et de 16h30 à 19h ; fermeture
les lundi & mardi et dimanche après-midi à 15h (sauf événements particuliers).
Pour nous contacter : 06 13 45 56 22 - www.lamaisondicelle.fr
La Maison d’Icelle

Et au milieu coule la Creuse

L’année se termine par des nouvelles peu encourageantes sur la situation sanitaire
et les projets d’activités pour 2022 seront naturellement soumis aux conditions en
vigueur.
Au cours du dernier trimestre deux manifestations ont eu lieu : la Gratiféria dont nous
avions parlé dans le précédent numéro et la rando du 16 octobre qui a rassemblé
une quinzaine de marcheurs venus aussi des clubs de Saint-Plantaire et de Dun le
Palestel.
Un Conseil d’administration s’est tenu le 4 décembre
qui nous a permis de faire le bilan de cette année et de
préparer les activités à venir.
Notre association a beaucoup travaillé sur l’Atlas de
la Biodiversité Communale et la Municipalité nous a
demandé de continuer d’y participer pour l’enrichir.
Nous avons donc été présent lors de la présentation
du document au Conseil municipal et aussi lors de
cérémonie auprès des autorités administratives et des
contributeurs naturalistes, le 1er décembre, et bien-sûr
Carte géologique de la commune lors de la présentation au public le 18 décembre. Des
extraite de l'Atlas
activités spécifiques dans ce cadre seront organisés
de la Biodiversité
en 2022.
D’autre projets ont été programmés :
• Une rando par trimestre
• Une seconde Gratiféria au printemps
• Des sorties naturalistes dans le cadre de l’ABC
• Une conférence archéologique dans le cadre des Journées du Patrimoine et un
autre traitant de la Géologie
• Une exposition de photos à la Base sports nature pendant la saison estivale
• Une sortie et atelier photos au printemps.
Un agenda riche que nous affinerons lors de notre Assemblée générale qui aura lieu
le vendredi 14 janvier 2022 à 20h.
Nous vous présentons tous nos vœux pour l’année nouvelle, qu’elle soit celle de la
victoire sur le virus.
Le président, Michel Minaret
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Paradis de Pablo

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Depuis début octobre 2021 :
• Louna, qui effectuait déjà son stage chez nous l’année dernière, nous a rejoint
en tant qu’apprentie, elle prépare un bac pro Conduite et Gestion d’une Entreprise
Hippique.
• Lisa, stagiaire aussi en bac pro Conduite et Gestion d’une Entreprise Hippique,
sera également présente encore 1 semaine.
• Marion, membre du comité directeur de l’association, est devenue une bénévole
très investie dans l’organisation du centre équestre, comme vous le verrez plus loin.
Elles vous accueillent maintenant régulièrement et prennent soin des équidés sur
place.
Nous les remercions pour cette implication/passion sans oublier nos petits et grands
bénévoles sans lesquels nous ne pourrions continuer de vous recevoir.
Du nouveau au Paradis...
Ambiance d’enfer au Paradis de Pablo pour Halloween : une trentaine de petits
monstres ont profité des poneys pour une après-midi de jeux qui s’est terminée par
un réconfortant goûter !
Un mois plus tard, les poneys Abou, Vasco et
l’âne Balthazar étaient de nouveau à la fête lors
du marché de Noël communal : des balades
étaient proposées aux enfants durant les deux
jours.
Des poneys qui vont travailler encore un peu
plus : un cours de « mini-poons » pour les enfants dès 2 ans accompagnés d’un de leur parent a ouvert ce début d’année, encadré par
Marion : un temps de préparation du poney ou
de l’âne avant et après, 1/2h en selle. Il a lieu le
samedi après-midi rendez-vous à 14h30.
Marion propose également des cours d’Equifeel, une discipline qui se pratique à pied, basée sur les jeux et les tests, afin de travailler la
confiance en son partenaire équin, les samedi
matin rendez-vous à 10h.
Enfin, l’équipe du centre équestre lance un appel aux habitants : afin de mettre en place des
haies sèches (haies de Benjes) pour sécuriser
le pré qui longe la rue des Pradelles. Ce type
de haies devient également un havre pour la
biodiversité locale tant animale que végétale.
Une récolte de déchets verts de style branches ou troncs fins est organisée. Vous
pouvez les déposer le 2e et le dernier mercredi de chaque mois de 10h à 12h. Un
projet devrait être construit avec l’école communale pour l’installation.
Toute l’équipe du Paradis de Pablo reste à votre service : 06 01 76 15 63
Prenez soin de vous !
Le Paradis de Pablo
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L’Atlas de la Biodiversité Communale
L’Atlas de la Biodiversité Communale est disponible.
Si vous souhaitez acquérir un exemplaire, une souscription est organisée au secrétariat de mairie au tarif de 10€.
Il sera également prochainement disponible en consultation sur le site internet
communal.

Exemples de pages de l’ABC :

41

42

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 mairie : mairie@lacelledunoise.fr
Téléphone Monsieur le Maire : 07 84 00 77 51
Courriel Monsieur le Maire : jacques-andre.boquet@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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BONNE ANNÉE

2022

Le Maire, les
adjoints et
le conseil
municipal vous
présentent leurs
meilleurs vœux
pour l’année
2022 !
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