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« S’il n’y avait pas d’hiver, le printemps ne serait pas si agréable :
si nous ne goûtions pas à l’adversité, la réussite ne serait pas
tant appréciée ». Anne Bradstreet (1612-1672 - Artiste, auteure, poète)
Voilà un printemps nouveau et avec lui, semble t’il, l’espoir d’une
disparition estivale de la Covid 19, l’espoir de retrouver une vie normale, souhaitons-le ! J’ai une pensée pour ceux qui souffrent d’un
Covid long, ceux que la maladie a emportés et pour les familles
endeuillées.
J’ai une pensée aussi pour le peuple ukrainien à qui l’on refuse par
la force brutale le droit à disposer de lui-même. La Celle Dunoise a
fait savoir à la préfecture qu’elle accueillerait si besoin des réfugiés
de ce pays martyrisé et je remercie les donateurs qui le 19 mars
dernier ont permis la collecte de nombreux dons à destination des
réfugiés.
En décembre dernier, après les deux tours d’une élection qui a permis d’installer les deux conseillers pour compléter le conseil municipal, celui-ci m’a élu Maire et je le remercie de sa confiance.
Toutefois être Maire, n’est pas un aboutissement, c’est un
commencement. C’est le début d’une action qui ne peut se réaliser
qu’ensemble, et si ce mot « ensemble », implique les membres du
conseil municipal et le personnel communal, il comprend tous les
cellois bien sûr. Il comprend aussi la communauté de communes du
Pays dunois, le département, la région, l’état, qui doivent être des
partenaires que nous ne pouvons ignorer et qui ne doivent pas nous
ignorer. Un Maire doit porter la voix de son territoire dans toutes les
instances, je m’y attacherai et je vous en rendrai compte.
Tout au long des quatre années qu’il reste à ce mandat, il nous faut
travailler à des chantiers importants.
Le premier de ces chantiers est démographique. Nous devons tout
faire pour maintenir et attirer des habitants à la Celle Dunoise, des
jeunes et des familles. Notre village a des atouts, les attraits de la
« Vallée des peintres » sont évidents et doivent être mis en lumière,
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mais l’emploi, le logement, les services à la population doivent être
les priorités de l’action municipale et communautaire. Dans ce domaine, la réalisation d’un Plan Local d’Urbanisme par la communauté de communes est un atout, à condition que notre territoire s’en
empare et y inscrive son projet de territoire.
La politique touristique doit être au cœur de notre action, c’est une
part importante de l’activité économique celloise. Nous ne pourrons
pas faire l’impasse d’une réflexion approfondie, accompagnée par
des professionnels, sur nos fonctionnements et sur la cohérence
de notre offre touristique. La rénovation récente des gites est une
première action. Et au-delà des accueils saisonniers, il nous faut
engager une réflexion sur tous les biens immobiliers communaux et
s’interroger sur leurs fonctions et leur nécessité.
D’autre part, nous ne pouvons ignorer les changements climatiques
en cours. N’espérons pas à l’échelle communale peser beaucoup
sur les causes, mais nous devons faire notre part et agir sur les
conséquences de ces bouleversements. La candidature communale à Territoire Engagé pour la Nature dans le prolongement de la
parution de l’Atlas de la Biodiversité est intéressante à cet égard.
Tout ce que je viens d’évoquer n’est envisageable qu’avec des
moyens. Nous devons être rigoureux dans notre gestion. Il est nécessaire de dégager, chaque année une part du budget de fonctionnement pour abonder nos investissements. Si le budget de fonctionnement assure le présent, le budget d’investissement est celui
qui construit l’avenir.
Vous le voyez, les chantiers sont nombreux, nous n’avons de chance
d’aboutir qu’avec un conseil municipal uni, en lien avec la population et les associations. Nous avons besoin les uns des autres et
nos différences sont des richesses. La Celle Dunoise s’est construite
autour d’un pont qui fait aujourd’hui sa réputation et sa beauté. C’est
un beau symbole d’unité, de liens et d’échanges.
Ensemble, faisons vivre notre village, durant ce printemps et au-delà…
Jacques-André Boquet
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FÉVRIER 2022

Membres présents : Mesdames et Messieurs Jacques-André Boquet, Jérôme Ducher, Didier Lamoureux, Dominique Guinot, Sylvain Mauchaussat, Xavier Devaux,
Isabelle Martini, Rémi Durin, Françoise Demonja, Géraldine Wetzstein.
Membres excusés : Monsieur Nicolas Deuquet a donné procuration à Monsieur
Jérôme Ducher, Madame Isabelle Evrard a donné procuration à Madame Isabelle
Martini, Madame Aurélia Fluteau à Madame Françoise Demonja. Monsieur David
Lamoureux à Monsieur Rémi Durin.
Secrétariat de séance : Monsieur Jérôme Ducher.
Adoption du compte rendu du conseil municipal du 16 décembre 2021 :
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal
du 16 décembre 2021.
Informations du maire dans le cadre de ses délégations : Pas d’objet.

ORDRE DU JOUR :
1 - Désignation des délégués et suppléants au sein des divers
syndicats, associations et autres EPCI

Monsieur le Maire rappelle la délibération 2020-02-07 du 4 juin 2020 et explique au Conseil municipal que suite aux démissions de M. Landos et de
Mme Godin puis aux élections municipales complémentaires de décembre
2021, il y a lieu de désigner de nouveaux délégués et suppléants ou référents
aux divers syndicats, associations ou EPCI auxquels la commune adhère.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne les délégués et suppléants suivants :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DUNOIS :
CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées) :
Titulaire M. Jacques-André Boquet, suppléant M. Xavier Devaux.
CIPH (commission pour l’intégration des personnes handicapées) :
Titulaire : M. Pierre-Dominique Guinot, suppléant M. Jacques-André Boquet.
CPIE (centre permanent d’initiative pour l’environnement) :
M. Pierre-Dominique Guinot.
CDESI (commission départementale des espaces sites et itinéraires) :
M. Pierre-Dominique Guinot .
GAL SOCle (Groupe d’Action Locale Sud-Ouest Creuse (3 comcoms/
programme Leader) :
M. Jacques-André Boquet.
SIARCA (Syndicat Intercommunal d’aménagement de la Rivière Creuse
et de ses affluents) titulaires :
MM. Xavier Devaux et Jérôme Ducher , suppléant : M. David Lamoureux.
Office de tourisme :
M. Jacques-André Boquet.
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SYNDICATS :
SIAEP (syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable) :
Titulaires : MM. Jacques-André Boquet et Xavier Devaux. Suppléants : Mme
Géraldine Wetzstein et M. Sylvain Mauchaussat.
SDEC (syndicat des énergies de la Creuse) :
Titulaires : MM. Jacques-André Boquet et Didier Lamoureux. suppléants :
Mmes Isabelle Martini et Aurélia Fluteau.
EVOLIS 23 (Déchets, Voirie) :
Titulaire : M. Jacques-André Boquet - suppléant : M. Didier Lamoureux.
SDIC 23 (syndicat intercommunal pour le développement de l’informatique des communes) :
Titulaire : M. Jérôme Ducher - suppléant : Mme Géraldine Wetzstein.
DORSAL (développement de l’offre régionale de service et de l’aménagement des télécommunications en Limousin) :
Référent M. Jérôme Ducher.
DIVERS :
RPI (regroupement pédagogique Intercommunal) La Celle Dunoise –
Saint Sulpice le Dunois :
Titulaires : MM. Jérôme Ducher et Jacques-André Boquet, suppléants :
Mmes Isabelle Evrard et Arnela Salkanovic Tessier.
Correspondant défense : Mme Arnela Salkanovic Tessier.
CNAS : (Comité national d’action sociale) correspondants :
M. Jérôme Ducher, élu et Mme Sophie Conroix, agent communal.
Complémentation des Commissions communales suite aux élections municipales partielles : Après présentation des différentes commissions communales, Madame Géraldine Wetzstein intègre les commissions suivantes :
commission ruralité, commission communication, commission finances.
Monsieur Dominique Guinot intègre les commissions suivantes : commission
ruralité, commission communication, commission TALC (Tourisme, Association, Loisirs, Culture).

2 - Travaux de rénovation intérieures des 5 gîtes communaux (annule et remplace).

Monsieur Didier Lamoureux, adjoint au Maire, rappelle la délibération 202111-04 concernant les travaux de rénovation intérieure des gîtes :
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 de faire une demande de fonds de concours auprès de la CCPD
sur la totalité des travaux.
Le plan de financement serait modifié de la façon suivante :
DETR (40% du HT), sur base 10 094.25€ soit 4 037.70€
Fonds de concours CCPD (10% du HT), sur base 52 117.00€ soit : 5 211.70€
Fonds Boost’Comm’Une (solde enveloppe), sur base 52 117.00€ soit 4
018.06€
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Total aides et subventions : 13 267.46€
Part communale TTC (emprunt) : 49 272.94€
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 Maire, à effectuer
les démarches nécessaires aux effets ci-dessus.

3 - TEN : Territoire engagé pour la nature

Monsieur Dominique Guinot, adjoint au maire, rappelle la délibération 202110-04 du 28 octobre 2021 actant la candidature de la commune aux territoires engagés pour la Nature et précise que le dépôt des candidatures a été
repoussé au 15 mars 2022.
Il présente au conseil municipal les 7 fiches actions envisagées pour soutenir
cette candidature :
1- Étoffer l’atlas de la Biodiversité Communale
2- La vallée des peintres
3- Le label « Villes et villages fleuris »
4- Les haies et le bocage
5- Création d’un parcours Biodiversité.
6- Le label « Village étoilé »
7- La mise en place d’un comité de pilotage de la biodiversité communale
pour entreprendre et évaluer les actions.
Ce dernier point nécessite donc la désignation de membres pour travailler
au copil. Monsieur Guinot propose de présider le COPIL. D’autre part, ont
été contactés des citoyens motivés par ce projet, ont répondu favorablement
à cette demande Madame Ghislaine Cerclay, Monsieur Michel Minaret et
Monsieur Claude Landos. Il convient de compléter ce comité de pilotage par
deux élus afin de porter le nombre de membres à six personnes. Il est fait
appel aux volontaires. Monsieur Sylvain Mauchaussat et Madame Géraldine
Wetzstein se proposent d’intégrer le Copil TEN. Le conseil municipal à l’unanimité valide cette proposition.

4 - Fixation des tarifs et des périodes pour les hébergements et
structures touristiques (gîtes, chalets, campings)

Monsieur Guinot, Adjoint au Maire, dit que la commission Tourisme Activités Loisirs Culture propose de maintenir les tarifs des structures touristiques
pour la saison 2022 au niveau de 2021, que ce soit à la semaine, au weekend ou à la nuitée.
Les périodes tarifaires de locations des Chalets du Camping de la Baignade
et des Gîtes de la Rivière sont définies pour 2022 de la façon suivante :
- Haute saison : du 2 juillet au 27 août
- Moyenne saison : du 9 avril au 1er juillet, du 28 août au 10 septembre
- Basse saison : du 1er janvier au 8 avril, du 11 septembre au 22 octobre,
du 7 novembre au 31 décembre.
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Rappel des tarifs campings (la Baignade et les Sillons) :

Maurice Rollinat et Claude Monet (23-469 et 23-470) - 5 Personnes
Basse Saison

Moyenne Saison

Haute Saison

Redevance par campeur tente / caravane `

La Baignade

Les Sillons

/ camping-car

En €

En €

1 adulte

6,50

5,10

2 adultes

9,40

7,40

2

95

47,50

135

67,50

170

85

1 adulte et 1 enfant (jusqu’à 7 ans)

8

6,25

3

126

42

180

60

255

85

3 adultes

12,30

9,70

4

155

38,75

210

52,50

340

85

2 adultes et 1 enfant (jusqu’à 7 ans)

10,90

8,55

5

160

32

220

44

425

85

1 adulte et 2 enfants (jusqu’à 7 ans)

9,50

7,40

6

174

29

234

39

450

75

4 adultes

15,20

12

7

203

29

273

39

399

57

3 adultes et 1 enfant (jusqu’à 7 ans)

13,80

10,85

8 et +

/

29

/

39

/

57

2 adultes et 2 enfants (jusqu’à 7 ans)

12,40

9,70

1 adulte et 3 enfants (jusqu’à 7 ans)

11

8,55

George Sand et Maurice Picabia (23-471 et 23-468) - 8 personnes

Adulte supplémentaire

2,90

2,30

Enfant supplémentaire (jusqu’à 7 ans)

1,50

1,15

Machine à laver

2,50

/

Option branchement électrique

2,70

2,70

Option véhicule supplémentaire (2 max)

1,60

1,60

Rappel des tarifs des Gîtes et Chalets :
Armand Guillaumin (23-467) - 3 personnes
Basse Saison

Moyenne Saison

Haute Saison

Nbre nuits

Total

Prix à la nuit

Total

Prix à la nuit

Total

Prix à la nuit

1

/

/

/

/

/

/

2

85

42,50

115

57,50

140

70

3

120

40

156

52

210

70

4

140

35

180

45

280

70

5

150

30

190

38

350

70

6

150

25

204

34

390

65

7

175

25

238

34

357

51

8 et +

/

25

/

34

/

51

Nbre nuits

Total

Prix à la nuit

Total

Prix à la nuit Total

Prix à la nuit

1

/

/

/

/

/

Basse Saison

Moyenne Saison

/

Haute Saison

Nbre nuits

Total

Prix à la nuit

Total

Prix à la nuit

Total

Prix à la nuit

1

/

/

/

/

/

/

2

115

57,50

175

87,50

200

100

3

156

52

207

69

300

100

4

180

45

250

62,5

400

100

5

190

38

270

54

500

100

6

198

33

288

48

540

90

7

231

33

336

48

462

66

8 et +

/

33

/

48

/

66

Chalets Mobiles Camping la Baignade - 4 Personnes
Basse Saison

Moyenne Saison

Haute Saison

Nbre nuits

Total

Prix à la nuit Total

Prix à la nuit

Total

Prix à la nuit

1

/

/

/

/

/

/

2

80

40

110

55

140

70

3

117

39

150

50

210

70

4

130

32,50

175

43,75

280

70

5

135

27

180

36

350

70

6

150

25

192

32

390

65

7

175

25

224

32

350

50

8 et +

/

25

/

32

/

50

Pour les chalets et gîtes : La commission propose, afin d’améliorer le taux d’occupation en basse saison et renforcer la fréquentation que soit instauré un tarif réduit
de 25% aux associations communales uniquement durant la moyenne et basse
saison sur les tarifs hebdomadaire, week-end ou nuitée.
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La commission Tourisme Activités Loisirs Culture a également proposé que soit instauré une option ménage de 50 € (actuellement caution seule) pour les gîtes et pour
les chalets et que soit instauré une option animal de compagnie de 1,40 € par jour soit
9.80 € la semaine.
Il est rappelé que sont également à rajouter au montant de la location, 10 € de frais de
dossier (si la location est saisie par l’agent communal et non via le site de réservation),
les frais d’électricité (un forfait de 8 Kw par jour est compris dans le prix de la location).
Les kWh supplémentaires seront facturés 0,15€ / Kw). Une caution de 200€ est réclamée à l’entrée et est restituée s’il n’y a pas de problème (casse de matériel, dégradation des locaux, etc …), possibilité de location de draps 8€.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : adopte les périodes tarifaires de locations pour 2022 avec maintien des tarifs 2021, décide d’un tarif réduit
de 25% pour les associations communales durant la moyenne et la basse saison, instaure les autres tarifs : caution de 200€, option ménage de 50 € pour les gîtes pour les
chalets, option animal de compagnie de 1,40 € /jour et supprime le surcoût de 20 € de
désinfection Covid 19, mandate le Maire à signer tous documents et à prendre toutes
dispositions pour l’application de la présente délibération.

5 - Modalités d’utilisation de la salle de loisirs par les associations et les
particuliers

La commission Tourisme Activités Loisirs Culture lors de la séance du 3 février 2022 a
mené une réflexion sur les modalités d’utilisation de la salle des loisirs par les particuliers, les associations communales et les associations hors commune. Des propositions
ont été faites à savoir au niveau des tarifs : les prix de 2007 sont inchangés mais s’appliquent de la façon suivante :

Durée de location
prix en €
PERIODES

Habitants de la commune

24h

36h

48h

1er /05 au 30/09

122 €

183 €

244 €

1er /10 au 30/04

153 €

229 €

305 €

Associations communales et Associations
extérieures ayant une activité régulière à Mise à disposition gratuite
destination de la population celloise
Autres tiers hors commune

1er /05 au 30/09

183 €

275 €

366 €

1er /10 au 30/04

214 €

321 €

427 €

Lecture est faite de 2 nouvelles conventions d’utilisation : l’une applicable aux particuliers et autres tiers et l’autre applicable aux associations communales et associations
hors commune ayant des activités régulières à destination de la population celloise
(annexées à la présente délibération). Monsieur le Maire précise que contrairement
aux anciennes conventions, celle-ci ne concerne ni la salle du Clopier, ni la salle polyvalente, mais bien la seule salle des loisirs. Cette délibération annulant toutes les
dispositions précédentes concernant ces deux salles qui ne sont plus à louer. En effet
les accès du Clopier et notamment les escaliers bois deviennent dangereux et la salle
polyvalente est englobée dans le projet de rénovation de la mairie et sera inaccessible.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les modalités tarifaires et les conventions d’utilisation proposées pour la salle de loisirs et dit qu’elles
seront applicables au 1er juin 2022 ; autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cet effet.
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6 - Débat informatif obligatoire sur la protection sociale complémentaire des personnels

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales doivent organiser un débat
portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans l’année suivant la publication de l’ordonnance, soit avant le 18 février
2022. Concrètement, il peut prendre la forme d’un point inscrit à l’ordre du jour de
l’assemblée délibérante mais, qui ne fait pas l’objet d’un vote suite aux discussions.
La participation sociale complémentaire est une couverture sociale apportée aux
agents publics, en complément de celles du régime obligatoire de protection sociale
fournies à chaque assuré. La protection sociale complémentaire est destinée à couvrir :
- Soit les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et les risques liés à la
maternité, désignés sous la dénomination de risque « santé » ;
- Soit les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès, désignés sous la
dénomination de risque ou de complémentaire « prévoyance » ;
Les différents textes autorisant une participation financière facultative apparaissaient
de moins en moins adaptée et peu équitable par rapport au secteur privé, dans la
mesure où la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a
généralisé, pour l’ensemble des salariés de droit privé, la participation obligatoire des
employeurs à leur couverture complémentaire.
Publiée au Journal Officiel du 18 février 2021, l’ordonnance n°2021-175 du 17 février
2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique redéfinit les principes généraux applicables à la protection sociale complémentaire dans
la fonction publique et renforce l’implication des employeurs publics en imposant une
participation financière obligatoire.
Deux procédures possibles :
Soit l’employeur public territorial accorde une participation financière aux agents publics qui ont souscrit un contrat ou adhéré à une mutuelle ou à une institution de prévoyance dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national
dans le cadre d’une procédure spécifique dite de labellisation.
Afin d’assurer à leurs agents la couverture complémentaire de l’un ou l’autre ou de l’ensemble des risques (prévoyance et santé), les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure une convention de participation avec un des
organismes précités, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence transparente
et non discriminatoire.
Lors de cette procédure, l’employeur territorial doit vérifier que les dispositifs de solidarité sont mis en œuvre par les organismes candidats. La convention de participation
peut être conclue pour le risque santé et/ou le risque prévoyance.
Le recours à la procédure de convention de participation exclut l’utilisation de la procédure de labellisation pour le même risque.
Concernant la protection sociale complémentaire « santé » : La participation des employeurs territoriaux ne peut être inférieure à 50 % d’un montant de référence fixé par
décret. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Concernant la protection sociale complémentaire « prévoyance » : La participation des
employeurs territoriaux ne peut être inférieure à 20 % d’un montant de référence fixé
par décret. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
L’employeur choisit les modalités de versement de la participation parmi deux modalités : Soit la collectivité verse directement la participation aux agents bénéficiaires,
Soit la collectivité verse la participation aux organismes de protection sociale complémentaire qui la déduisent de la cotisation due par l’agent.
Les Centres de Gestion peuvent réaliser une mission qu’ils exercent déjà pour d’autres
matières, comme l’assurance statutaire ou l’action sociale, qui est la conclusion d’une
convention de participation mutualisée, cette dernière regroupant les collectivités ter11

ritoriales et établissements publics qui auraient chargé le Centre de Gestion de leur
département de la procédure de mise en concurrence.

ÉTAT CIVIL

Élection présidentielle : Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de s’enregistrer pour tenir le bureau de vote pendant les deux tours.
Monsieur Boquet relate l’entretien qu’il a eu avec les forains concernant la fête foraine
qui cette année se tiendra les 20 et 21 août. Les forains souhaiteraient se réinstaller
place de la Fontaine et non pas sur le parking de la salle des loisirs comme proposé
désormais. Cette décision avait été prise pour des raisons de sécurité et pour éviter
que des manèges s’installent sur la route départementale. Madame Demonja rappelle
que la fête s’est toujours tenue place de la fontaine. Après que chacun se soit exprimé
Monsieur Boquet propose de mettre le sujet aux voix. Par 9 voix contre 6, il est décidé
de maintenir la fête foraine sur le parking de la salle des loisirs.
Monsieur Boquet rappelle que la municipalité n’a pas pu organiser, pour cause de
situation sanitaire, cette année encore, de cérémonie de vœux. Il propose d’organiser
une réunion publique le samedi 26 mars pour présenter l’équipe communale et les projets municipaux. Le conseil accepte cette date si le devoir de réserve lié aux élections
présidentielles en permet la tenue. La préfecture sera consultée à cet effet.
Monsieur Ducher évoque le bulletin municipal « la Passerelle » et de possibles évolutions de la maquette. Réflexion qui est en cours dans la commission « communication ». Monsieur Guinot dit que la passerelle est une institution à la Celle dunoise et qu’il
faut bien réfléchir avant de la modifier.
Monsieur Boquet annonce au conseil que l’interdiction de baignade sera reconduite en
2022 par l’agence régionale de santé. Un rendez-vous auprès de l’ARS sera organisé
pour évoquer l’avenir de cette baignade.
Course cycliste Paris/Nice le 8 mars : Monsieur Boquet rappelle l’interdiction de stationner et de circuler rue de la fontaine et rue des Pradelles le 8 mars. Il précise qu’une
réunion des bénévoles signaleurs chargés de la sécurité se tiendra le mardi 1 mars
14h00 à la salle polyvalente.
Plan Local d’Urbanisme intercommunal : Monsieur Boquet dit au conseil que la commission « ruralité » devra faire une analyse de l’enveloppe urbaine et un recensement
des « dents creuses » de la commune, à rendre au cabinet Karthéo pour fin mai.
Monsieur Xavier Devaux demande que soient communiquées aux conseillers les délégations accordées aux adjoints. Monsieur Boquet s’étonne que cela n’ait pas été fait et
confirme que cette communication sera faite rapidement.
Monsieur Devaux et Madame Isabelle Martini signalent que les occupants de la maison
d’Icelle sont ennuyés par un chien qui aboie dans l’appartement contigu.
Madame Françoise Demonja regrette que la haie qui longe le terrain communal, route
des peintres, ait été arrachée. Monsieur Didier Lamoureux précise que cette haie n’a
pas été arrachée, mais taillée à ras pour des raisons de sécurité des piétons dans un
virage près de l’école. Cette haie va repousser et sera tenue basse.
Monsieur Didier Lamoureux fait un point des travaux en cours : La rénovation des gîtes
avance normalement, la fin des travaux est prévue pour fin mars permettant la reprise
des locations en avril. Le nettoyage et la peinture des grilles du monument aux morts
est en cours. Les travaux des logements, rue de la Marche, devraient débuter vers le 20
mars. Les études sont en cours pour la mairie/école. Enfin le SDEC envisage l’enfouissement du réseau électrique rue des Pradelles à l’horizon 2025/2026. La commune devra prévoir de refaire l’éclairage public actuellement accroché aux poteaux électriques.
Plus personne ne souhaitant intervenir le conseil est déclaré clos à 22h30.

Décès, nous regrettons :

7 - Divers
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• Décès de M. Raymond GAUDON le 27 décembre 2021 (né en 1943), la Brousse.
• Décès de M. Maurice PELLETIER le 23 janvier 2022 (né en 1935), le Petit Marseuil, inhumé à la Celle Dunoise le 28 janvier 2022.
• Décès de Mme Colette BERTON, veuve DELETTRE le 31 janvier 2022 (née en
1930), le Bourg, inhumée à la Celle Dunoise le 3 février 2022.
• Décès de Mme Odette CONRAIRIE, veuve EVRARD, le 5 février 2022 (née en
1938), le Bourg, inhumée à la Celle Dunoise le 10 février 2022.
• Décès de Mme Isabelle DELOTTE, veuve BERGE, le 24 février 2022 (née en
1957), inhumée à la Celle Dunoise le 2 mars 2022.
• Décès de M Jean-Pierre BONNIN le 15 mars 2022 (né en 1949), inhumé à la
Celle Dunoise le 21 mars 2022.
L’ensemble du Conseil municipal s’associe à la peine des familles.

Nous remercions nos généreux donateurs :

• Don de 50€ de M. QUEDEC (Telgruc sur Mer - 29) pour la commission des
Affaires scolaires.
• Dons anonymes de 15€, 25€, 80€ et 100€.
• Don de 60€ de Mme CHABOT (Angers – 49) pour les œuvres sociales.

ÉLECTIONS 2022
LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES SE TIENDRONT :
• Premier tour : Dimanche 10 avril
• Deuxième tour : Dimanche 24 avril
Le bureau de vote sera ouvert en mairie de 8h00 à 19h00.

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES SE TIENDRONT :

• Premier tour : Dimanche 12 juin
• Deuxième tour : Dimanche 19 juin
Le bureau de vote sera ouvert en mairie de 8h00 à 18h00.
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COMMISSION DES TRAVAUX

Les agents du service technique ont participé efficacement à ce renouveau intérieur par la mise en valeur du mobilier.

Aménager durablement est une des priorités que l’équipe municipale vous
a proposé de mettre en œuvre durant son mandat.
Nous avons décidé lors du conseil municipal du 25 novembre 2021 de :
Rénover les gîtes touristiques.
Cette action représente un investissement financier important mais devenu
nécessaire.
Malgré les contraintes liées aux conditions de location, les travaux de rénovation des 5 gîtes ont débuté le 17 janvier 2022.
Dans un premier temps le service technique communal a libéré le maximum de pièces en déplaçant le mobilier.
Les plafonds sont repeints, les papiers peints sont remplacés par de la
toile de verre recouverte de 2 couches de peinture satinée.

La location sera de nouveau possible début avril.
Rénover et mettre en valeur le patrimoine.
La rénovation des grilles du monument aux morts est terminée.

Les huisseries intérieures sont repeintes en gris clair afin de rendre l’intérieur plus lumineux.
Le revêtement de sol des chambres est remplacé dans la totalité des 5
gîtes.
De nouvelles cabines de douche plus spacieuses vont être mises en place.
En choisissant la couleur bleu azur en collaboration avec l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine, nous avons souhaité embellir
ce lieu de mémoire, symbole de notre reconnaissance et gratitude envers
ceux qui ont donné leur vie pour la France.
Didier Lamoureux
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ENVIRONNEMENT

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Une deuxième fleur pour la Celle Dunoise

Plan Local d’Urbanisme intercommunal. C’est parti…

Après l’obtention d’une première fleur en
2018, La Celle Dunoise avait candidaté
pour une deuxième fleur en 2021. Le jury
avait annoncé sa visite le 21 juillet, un
peu tard en saison pour profiter du meilleur du fleurissement saisonnier, mais
l’été dernier, l’absence de canicule et la
forte pluviométrie avaient préservé l’essentiel. De plus, il faut savoir que le label
ne récompense pas que le fleurissement mais bien toute une démarche environnementale.
En effet, ce label récompense l’engagement des communes en faveur de l’amélioration de la qualité de vie et la stratégie globale d’attractivité mise en place à
travers le fleurissement, le paysage et le végétal.
Les critères évaluent :
• La démarche globale de valorisation communale par le végétal et le fleurissement.
• Les actions d’animation et de promotion de cette démarche auprès de la population, des touristes et des acteurs pouvant être concernés.
• La présentation du patrimoine végétal et du fleurissement.
• Les modes de gestion mis en place pour entretenir ce patrimoine en respectant
les ressources naturelles et la biodiversité.
La grille d’évaluation permet de juger qu’un critère est soit inexistant, soit initié,
soit réalisé ou conforté. Ces critères concernent la visite du jury, la mise en
œuvre du projet municipal, l’animation et la promotion de la démarche, le patrimoine végétal, la gestion environnementale, la qualité de l’espace public et une
analyse par espace.
La différence essentielle entre la première fleur et la seconde consistait à mettre
en place une gestion différenciée et respectueuse de l’environnement des espaces verts communaux. Ce travail a été mené par le personnel technique communal qu’il faut remercier pour son implication et sa motivation à embellir nos
rues. Nous avons répertorié, classé, imaginé et rédigé des modes de gestion
différents selon l’usage ou la fréquentation des lieux, allant de la tonte hebdomadaire à la fauche annuelle, sans engrais chimiques, sans produits phytosanitaires.
S’il nous avait semblé que le jury était plutôt satisfait de notre présentation et de
sa visite, il a fallu attendre fin novembre pour qu’enfin le verdict tombe : nous
avions obtenu une « deuxième fleur », récompense du travail accompli et reconnaissance de la qualité de vie celloise.
Cependant il reste à mettre en place la dernière étape qui est l’appropriation de
ce label par les habitants de la commune, car si celle-ci s’occupe de l’espace
public, elle ne peut investir l’espace privé. Aussi celles et ceux qui sont prêts à
s’inscrire dans cette démarche pour rendre encore plus belle notre commune,
plus attractive et plus vivante, sont invités à planter, semer et décorer leurs jardins, leurs façades de maison, en ce printemps nouveau.
Fleurissons, fleurissons, il en restera toujours quelque chose…
Le bureau municipal
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Pour qu’une commune puisse décider de l’élaboration d’une carte communale ou d’un
PLU, il faut qu’elle dispose de la compétence s’y rapportant. Or, celle-ci relève maintenant de la communauté de communes. Le Pays Dunois est compétent : « en matière d’aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire;
Schéma de COhérence Territoriale (SCOT); Plan Local d’Urbanisme (PLUi), et carte
communale d’intérêt communautaire ». C’est donc en conseil communautaire que la
décision a été prise de construire un Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Cependant la communauté de communes n’a pas et n’aura pas compétence pour
l’instruction des autorisations d’urbanisme, c’est le Maire qui continuera à délivrer les
permis de construire.
Actuellement notre commune dépend du Règlement National Urbain (RNU). Dans
les villes et villages ne disposant pas d’un Plan Local d’Urbanisme, les dispositions
d’urbanisme sont fixées par ce règlement national. Les règles applicables sont déterminées par des décrets du conseil d’État, en matière d’utilisation du sol, notamment
en ce qui concerne la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue des propriétés foncières et des constructions, en dehors de la production agricole. Il y a quasi-impossibilité de construire hors
des limites des villages et hameaux, limites qui restent floues. Le RNU s’applique par
définition de la même manière à Lille, à Marseille ou en Creuse. De plus, il ne permet
pas le droit de préemption.

Un PLUi c’est quoi ?

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme qui
construit un projet d’aménagement à l’échelle d’une intercommunalité. Son objectif :
« Passer d’un urbanisme réglementaire à un urbanisme de projet ». Il doit répondre
aux questions de ruralité, de préservation de la biodiversité, d’économie des ressources et de logements et élabore un document de référence pour le Pays Dunois. C’est
un « document qui prépare l’avenir ». Le PLUi doit être conduit en « collaboration »
avec les communes.

Contenu du PLUi

1 - Le rapport de présentation : Il fait l’état des lieux des 17 communes du Pays
dunois en matière d’habitants, d’habitats, d’agriculture, etc… Il décrit comment fonctionne le territoire et quels sont ses enjeux. Il présente une analyse de la consommation
des espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédentes. Il
évalue l’état de l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le
souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
2 - Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : Il se projette
dans l’avenir, évalue les besoins, propose un projet de territoire à l’horizon d’une quinzaine d’années. Il définit les orientations générales des politiques d’aménagement,
d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports
et les déplacements, le développement des communications numériques, les équipement commerciaux, le développement économique, touristique et celui des loisirs,
retenues pour l’ensemble de la communauté de communes. Il fixe des objectifs chif17

frés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement et le
mitage. Et donc, au final propose un « projet » de territoire.
3 - Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : Elles définissent
les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement et assurer
le développement du territoire et favoriser la mixité fonctionnelle. Elles comportent un
échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de
la réalisation des équipements correspondants. Elles précisent les quartiers ou les
secteurs à mettre en valeur. Elles précisent encore les principales caractéristiques
des voies et espaces publics.
4 - Zonage et Règlement : Documents opposables aux tiers, ils doivent être cohérents
avec le PADD. Composés d’une partie écrite et d’une partie graphique (cartes), ils
délimitent les différentes zones du PLUi et fixent les règles applicables à l’intérieur de
chacune d’entre elles. Le règlement peut fixer des règles relatives à l’usage des sols
et à la destination des constructions, aux caractéristiques architecturales, urbaines et
écologiques, et également aux conditions de desserte en réseaux et voiries. Le règlement du PLUi est structuré autour de trois grands axes : L’affectation des zones et la
destination des constructions : où puis-je construire ? Les caractéristiques urbaines,
architecturales, naturelles et paysagères : comment prendre en compte l’environnement ? Les équipements et les réseaux : comment s’y raccorder ?
5 - Les annexes : Elles décrivent les secteurs sauvegardés, les périmètres de préemption (Droit de Préemption Urbain), les périmètres miniers. Les servitudes d’utilité publique ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier. Les schémas des réseaux
d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en
cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration
des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets. Les dispositions d’un
projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en
application du code de l’environnement. Les zones agricoles protégées délimitées en
application du code rural, etc...
Coût et durée de la mise en œuvre :
Le coût est estimé en moyenne à 130 000 € pour une communauté de communes
d’environ 7 000 habitants. Il est subventionné par l’Etat à 70%. La durée moyenne
d’élaboration d’un PLU est généralement comprise entre 3 et 4 ans, se composant
comme suit : La délibération du Pays Dunois prescrivant l’élaboration du PLU et fixant
les modalités de la procédure, a une durée moyenne de 3 à 6 mois. La phase d’étude
dure entre 6 et 18 mois. 6 à 9 mois sont ensuite nécessaires pour organiser le débat
au sein du conseil communautaire sur le Projet d‘Aménagement et de Développement
Durable, et parvenir à préparer un règlement. Les consultations et recueils d’avis se
déroulent sur 6 à 9 mois. 6 à 9 mois sont encore nécessaires, entre l’arrêté du président du Pays Dunois soumettant à enquête publique le projet de PLUi, et la délibération du conseil communautaire approuvant ce dernier après modifications éventuelles.

La boite à idées

Nous en sommes pour l’instant à la phase 1, la rédaction du rapport de présentation.
La population sera consultée au cours de réunions publiques et lors de l’enquête publique, mais vous pouvez d’ores et déjà nous communiquer vos idées pour notre commune en utilisant « la boite à idées » qui est mise à disposition à l’accueil de la mairie.
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LES DIALOGUES DE PAPIDO ET JOSÉPHINE
« Dis Papido c’est quoi la Biodiversité ? »

Et bien la biodiversité, c’est tout ce qui nous entoure, comme par exemple les
plantes, les champignons, les animaux, sans oublier les humains, c’est tout cela la
biodiversité et même plus encore, puisque ce sont aussi les lacs, les montagnes,
les forêts, les campagnes.
La biodiversité, c’est tout ce qui fait que la nature est surprenante, variée, créative.

« Mais Papido pourquoi c’est important la biodiversité ?»

C’est important parce que ça
permet de vivre ensemble :
les êtres vivants et les milieux
naturels ont besoin des uns et
des autres ; on ne vit pas dans
une bulle isolée, chacun dans
sa maison. Prend l’exemple
des humains ; s’il n’y avait pas
de forêt il n’y aurait pas de
bois, nous ne pourrions pas
nous chauffer, construire des
maisons. Et les abeilles : sans
abeilles, pas de pollen transporté d’une plante à l’autre
pour faire des graines, et donc
très peu de fleurs et de fruits. Nous n’aurions pas grand chose à manger. Et les
végétaux c’est très important aussi pour se soigner, 70 000 espèces de plantes
servent à fabriquer des remèdes.

« Alors Papido quand je prend des médicaments, il y a de la salade
dedans? »

C’est pas de la salade, mais ce sont des végétaux qui vont aider à te soigner.
Tu as déjà pris de « l’Aspégic » quand tu as de la fièvre ? Et bien ce médicament
contient de l’aspirine que l’on trouve dans le saule blanc ou dans la reine-des-prés
qui sont des plantes.
La biodiversité, c’est comme un trésor et comme tous les trésors, il faut le protéger
car vois-tu Joséphine, ce trésor aujourd’hui est menacé par les activités humaines.
On pêche trop de poissons, on coupe trop de bois, on rejette trop de produits
chimiques sur les sols. Résultat le nombre d’espèces animales et végétales diminue, ce qui menace la vie de millions d’êtres vivants.

« Papido c’est grave? »

Oui, même si on ne veut pas le dire, pour pas se faire peur. La biodiversité est en
danger parce que les espèces sont en danger. Il y a de moins en moins de dif19

férences ; on va prendre l’exemple des chats,
je sais que tu les aimes beaucoup ; et bien il y
a plein de sorte de chats de tailles et de couleurs différentes. Et quand dans un milieu vivent
plusieurs espèces différentes çà veut dire que
la biodiversité est grande. Et ce qui vaut pour
les chats vaut pour tout le reste. On a remarqué que plus la nature est variée, originale et
différente plus elle est résistante. Je te parle
des animaux mais c’est pareil pour la forêt, le
désert, les océans. Il y a une expression qu’on
dit parfois sans qu’on sache toujours ce que ça
veut dire: il faut de tout pour faire un monde, et
bien la biodiversité c’est ça : il faut de tout pour
faire de la biodiversité.
Tu imagines une nature où tout serait identique
et répété, ça serait horrible et pas bon pour
notre planète.
Par exemple : imaginons dans le futur qu’on n’ait plus que des vaches marrons
sur la Terre ; si il apparaît une maladie qui ne s’attaque qu’aux vaches marrons
et qu’elles tombent malades. Paf ! plus
de vaches. Alors que si on avait préservé plusieurs variétés de vaches, on aurait toujours des vaches. Actuellement
on n’en est pas encore là mais attention
peu à peu l’homme modifie la nature et
réduit la biodiversité, on rase des forêts,
on utilise des produits qui tuent en masse
certains insectes, on fait le tri dans la nature et ça, ça n’est pas souhaitable. On
prend le risque de supprimer des trésors
cachés de la nature.

« Mais Papido qu’est ce qu’on peut faire? »

Et bien, il existe des solutions, par exemple, on peut diversifier les cultures, développer l’agroforesterie, encourager l’agriculture bio, replanter des arbres ou encore développer les aires protégées, et ça marche. Tout ça paraît compliqué mais
tu verras on cherchera ensemble des solutions, il y en plein.
Bon Joséphine il est tard, et c’est l’heure d’aller dormir.

« Bonne nuit Papido, cette nuit je vais rêver à tous les chats et les
vaches multicolores, ils habiteront dans des forêts magnifiques, mangeront du miel, et boiront l’eau des rivières. »

BILLET D’HUMEUR, BILLET D’HUMOUR
Même pour une tonne à eau la liberté n’a pas de prix !

Eh oui, même en plein hiver, les poissons d’avril existent, preuve qu’il n’y a plus
de saison !
Saviez-vous qu’il y a quelques mois, la commune a eu la surprise de recevoir,
par voie postale, une contravention plutôt insolite ?
Un engin communal roulant a été identifié, le 3 novembre 2021 à 11h59, sur
la route entre Mérignac et Lormont (33) et verbalisé pour excès de vitesse à
76km/h au lieu de 70 (retenu 71).
Le plus surprenant c’est de
découvrir que cet engin,
propriété de la commune,
est une tonne à eau !
À croire qu’il faut toujours
se méfier de l’eau qui dort.
Figurez-vous que cette
tonne à eau, pourtant bien
en place avec ses frères
et sœurs à côté du hangar
communal, s’est faite la
malle ! Mais pourquoi ? J’ai donc mené mon enquête.
Avec un peu d’imagination, on pourrait penser, que cette tonne à eau avait décidé de prendre l’air, lassée de ses paysages creusois et de son confort trop
routinier.
Peut-être, était-elle énervée d’apprendre que consommée, même avec modération, l’eau ne pouvait pas faire de mal et avait donc décidé de faire le tour des
caves bordelaises !
Quoiqu’il en soit, elle s’est tellement plu dans ces contrées girondines, que la
tonne à eau a vu rouge et nous a ramené une prune !
A tout hasard, si vous croisez une tonne à eau partie à l’aventure, rappelez-lui
de mettre un peu d’eau dans son vin et que rien ne sert de courir mais qu’il faut
partir à point.
Pas de crainte pour les comptes de la commune, elle n’a pas bu la tasse à cause
de cette contravention, quelques explications ont suffi pour réparer cette mauvaise blague qui a été classée sans suite.
Morale de l’histoire, les tonnes à eau ont elle aussi droit de rêver de liberté et
sachez bien qu’elles ne comptent pas pour des prunes !
Isabelle Evrard

Papido
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LA PAGE DES VILLAGES
VILLEJEUX
Nous sommes toujours rive droite, dans le secteur de La Villatte et de
Bouéry. Villejeux est un très petit village sur le plateau, en pointe, dominant
une côte boisée, qui surplombe le vallon du ruisseau de Puymanteau au
débit très irrégulier.

Le toponyme Villejeux (alors sans « x » terminal), est attesté dans le terrier de Bouéry en 1667 ; mais il y avait un groupe d’habitats humain depuis beaucoup plus longtemps. Villejeu peut certainement se traduire par
« ville nouvelle ». « Jeu », (devenu ultérieurement « Jeux ») est issu du latin
tardif juvene. « Ville », dans un premier temps orthographié « vile », attesté vers 980, puis « ville » vers 1200, est issu du latin classique : villa qui
est une ferme, puis une maison de campagne. À partir des V-VIIe siècles,
ville désigne un groupe de maisons, un village, puis, jusqu’au XIIIe siècle
s’emploie surtout en parlant d’une exploitation agricole, puis d’un groupe
de maisons rurales dépendant d’un château, donc d’une seigneurie. La
seigneurie de La Villatte y détenait des tenures de condition serve, mais,
semble-t-il, aucune tenure de condition franche. Une métairie y est également attestée.
Ce village a été pendant très longtemps extrêmement mal desservi. Le
chemin rural rejoignant le chemin vicinal 4 (route reliant La Celle Dunoise
à Chambon Sainte Croix par La Bussière et Puymanteau), actuellement
22

D22, ne date que de 1937. L’actuelle D22 qui reprend le tracé d’une
route très ancienne, était sous l’Ancien Régime, très fréquentée car elle
rejoignait Aigurande et le Berry ; elle était bien souvent en très mauvais
état. Jusqu’au XIXe les chemins vicinaux étaient entretenus grâce aux
prestations en nature.
Et même jusqu’en 1905, l’entretien de ces chemins, pourtant très utiles à
la circulation, n’était assuré que par 3 journées par an de prestation en
nature (corvées). Puis vint le temps des taxes vicinales.
Villejeux, comme nous l’avons déjà signalé, est situé dans un secteur de
très ancien peuplement, et était peut-être, à l’époque néolithique, l’emplacement d’un important dépôt de haches en silex fabriquées localement ou
non. Mais dans tous les cas, le silex n’est pas un matériau local, il y avait
donc des échanges et du commerce. En 1896, une hache de silex poli
provenant de la famille de Alexis Poissonnier, de Villejeux, a été remise au
Musée de Guéret par le secrétaire de mairie alors en poste.
Villejeux peut également représenter, au vu de son toponyme, un point de
peuplement durant la période gallo-romaine.
À la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne, jusqu’au milieu
du XVIIe siècle, Villejeux cultivait d’assez vastes vignobles au-dessous du
village, donc dans la côte. Des lieux-dits sont nommés La Vigne (B 296298) et entre Villejeux et le Puymanteau une vigne assez étendue est attestée par le toponyme Les Vignettes (B 326-330, 332-333).
Nous avons noté que le seigneur de La Villatte détenait à Villejeux des
tenures serves.
Le servage avait perdu beaucoup de terrain, en France, au cours des
deux siècles précédant la Révolution. De nombreux serfs à titre personnel ont été affranchis contre un paiement car les nobles avaient besoin
de numéraire. Au XVIIe siècle, presque partout dans le royaume, grâce
aux affranchissements généraux, les serfs à titre personnel avaient été
affranchis ; ils sont devenus libres, mais cette liberté ne leur donnait pas la
propriété de leur instrument de travail.
Il n’y avait donc plus en Marche de serfs à titre personnel, il s’agissait
« uniquement » d’un « servage réel » ; les « laboureurs » cultivaient une
terre serve qu’il ne pouvaient pas vendre et qui était soumise au paiement
d’une infinité de droits féodaux, ecclésiastiques et fiscaux.
Le fait de ne pouvoir vendre s’appelait la « mainmorte ». Celle-ci était mise
en accusation par de nombreux penseurs dès les années 1660 car ne permettait pas le développement d’une agriculture performante. Par l’Édit du
8 août 1779, Louis XIV abolit le servage dans les domaines royaux ; mais
il n’y avait pas de domaine royal en Haute-Marche ! Pendant la nuit du 4
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août 1789 est votée l’abolition des droits féodaux ; ou plutôt le rachat, car
cette abolition n’était possible que contre indemnité ! Trois ans après, l’Assemblée Législative et la Convention promulguent le Décret du 19 juillet
1793 qui abolit les droits féodaux, cette fois-ci sans indemnité ! « Toutes
redevances seigneuriales, droits féodaux et censuels sont supprimés sans
indemnités. »
Cela sera sans doute plus compliqué sur le terrain, mais peut-être pouvons-nous parler d’une révolution agraire qui consacre le droit de propriété français, fixé par le Code civil en 1804.
En 1926 le recensement fait état de 4 maisons ; il y en effet 4 maisons à
partir du recensement de 1886, avant seulement 3. Une maison a sans
doute été construite entre 1881 et 1886. Avant la Révolution, nous trouvons
des Ducouret et des Desfougères, mais aussi des Bridiers, des Desmoulins et d’autres patronymes en assez grand nombre. Ce sont sans doute
des « mainmortables ». Ensuite, au XIXe, ils sont propriétaires. Alexis Ducouret est né le 18 février 1816 à Villejeux, mais son père Jacques était né
en 1781 à Lavaud. En 1844 il était propriétaire à Villejeux, depuis quand ?
D’autres recherches plus approfondies nous le diraient. En tous cas, Alexis
est propriétaire et chef de ménage de 1866 à sa mort en 1890. Il épouse
Marie Mourichon, de la famille Mourichon de Villemore dont nous parlerons
dans la prochaine page des villages. La famille Desfougères est également propriétaire ; Gatien est né en 1821 à Villejeux, son père y était-il
déjà propriétaire ou bien toujours compagnon charpentier à Villejeux ? Il
faudrait pouvoir s’interroger sur toutes les familles recensées.
À partir de 1886, 4 maisons sont dénombrées. La famille Pradeau s’installe, elle s’y trouve toujours 10 ans plus tard.
Les maisonnées sont composées de plusieurs générations, souvent 3, et
abritent sous le même toit servantes et domestiques. Les frères et sœurs
sont assez nombreux, en diminution nette à l’extrême fin du XIXe siècle. À
Villejeux je n’ai pas repéré de maçon, charpentier ou tailleur de pierre, ce
sont des agriculteurs ; j’ai cependant, et ceci pour la première fois repéré
un « tipographe » (sic) ; il s’agit de Jacques Desfougères (65 ans), en
1866, l’oncle du chef de famille Gatien Desfougères.
Au cours de mes recherches j’ai rencontré une famille bien affligée : la
mère de Jacques Ducouret, Madeleine Colas, a mis au monde 12 enfants
pour 10 grossesses (elle a eu deux fois des jumeaux), sur les 12 enfants
4 sont morts-nés, 2 sont morts en très bas-âge et en bas-âge (moins de
6 ans) et 6 seulement ont vécu une vie complète jusqu’à la vieillesse ( 80
ans et plus). Cette forte mortalité infantile était encore fort répandue à ce
moment, cela se passait entre 1767 et 1787.
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Josiane Garnotel

SERVICE DE TRANSPORT D’UTILITÉ
SOCIALE : TUS 23
Dans le cadre du Plan Particulier pour la Creuse, la Maison de l’Emploi et de la
Formation 23 (MEF 23) a été chargée de mettre en place un service de transport
de passagers à la demande sur réservation, assuré par un chantier d’insertion
afin de faciliter l’accès aux droits (services publics, santé, justice, …), à l’emploi
et à la formation des habitants du département qui en sont privés faute de moyen
pour se déplacer. Le modèle retenu est celui du Transport d’Utilité Sociale (TUS),
encadré par le décret du 20 août 2019 et par l’arrêté du 17 octobre 2019.
Les habitants de la commune de LA CELLE DUNOISE peuvent bénéficier de
ce service.
Conditions d’usage du service :
• Le trajet maximum est de 100 km aller à partir du point de départ de l’usager.
L’usager pourra être récupéré à son domicile.
• L’usager pourra bénéficier du service pour des trajets concernant l’accès aux
droits (services publics, démarches administratives, santé, justice, etc), à l’emploi
et à la formation. Nous pourrons nous adapter à d’autres besoins.
• Le service sera proposé du lundi au vendredi. Les usagers devront réserver par
téléphone (au 06 95 79 19 81) d’une semaine à l’autre. Exemple : L’usager devra
appeler du lundi au jeudi de la semaine 1 pour réserver un trajet se déroulant la
semaine 2.
• Les trajets seront semi-collectifs, c’est-à-dire que plusieurs personnes de foyers
différents se trouveront dans un même véhicule afin d’optimiser les trajets, ce qui
implique une certaine souplesse de la part des usagers qui devront accepter de
rajouter un temps d’attente supplémentaire à leur rendez-vous.
Nous ne sommes pas habilités à transporter des personnes à mobilité réduite. Les
mineurs doivent nécessairement être accompagnés d’un adulte, nous sommes
équipés de sièges enfants.
- Le coût pour l’usager est de :
• Jusqu’à 20 km : 0,30 centimes par kilomètre
• De 21 à 40 km : 0,25 centimes par kilomètre
• De 41 à 80 km : 0,20 centimes par kilomètre
• De 81 à 200 km : 0,15 centimes par kilomètre
Pour les personnes supplémentaires issues d’un même foyer (Exemple : un parent
et ses enfants, ou un couple), le coût est 30% du coût initial par personne supplémentaire.
Le paiement pourra s’effectuer en espèces ou par chèque.
Pour tous renseignements et réservation, n’hésitez pas à contacter la MEF 23
au 06 95 79 19 81
25

LA PAGE DES ÉCOLES
Les ateliers d’anglais en cuisine...

Grâce à l’association de parents d’élève les Bout’ Choux Dunois, des ateliers
d’anglais ont vu le jour cette année dans les écoles du RPI. En collaboration avec
les équipes enseignants et l’inspection académique, l’association de parents
d’élèves a permis que des bénévoles anglophones interviennent au côté des
maitresses dans chaque classe.
A La Celle Dunoise, c’est Karen ou Magalie qui viennent chaque lundi animer des
discussions en anglais au travers d’activités ludiques, de lectures ou de chansons. Lydie, élèves de CM1 vous présente un de ces ateliers.

Les pancakes

C’était le 7 février 2022. Nous avons fait un atelier pancake avec Karen et maîtresse. C’était pendant le temps d’anglais. On a d’abord lu la recette en anglais.
Quelle est la recette des pancakes? Il faut de la farine, des oeufs, du lait, de l’huile
et du sel, et mélanger.
La pâte était déjà prête quand on est arrivé. On a commencé par les faire cuire.
Ensuite le premier a pris la poêle et on a essayé de faire sauter et le but était qu’elle
retombe dans la poêle. Ensuite on les a mangées. Il fallait choisir entre la gelée de
coing (jelly), le sucre (sugar) ou le miel (honey) en posant la question : What would
you like in your pancake ? Puis on répondait «I would like sugar ou honey ou jelly,
please».
Lydie, CM1
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
LES BOUT’CHOUX DUNOIS

Faute Covid, l’association des parents
d’élèves s’est retrouvée quelque peu en
sommeil ces derniers mois. Il est vrai que
les conditions sanitaires nous ont freinées
dans l’organisation de manifestations ou
de projets divers.
Cependant, l’association des parents
d’élèves n’est pas restée inactive et à continuer à soutenir l’équipe enseignante
dans la réalisation de ses projets.
Entre autres, l’association a financé à hauteur de 3 000€ la classe de mer du RPI
qui s’est déroulée en octobre 2021.
De plus, à l’initiative de l’association, des ateliers d’anglais, animés par des bénévoles anglophones, ont lieu
dans chaque classe du RPI. Le projet ayant été validé
par l’Inspection Académique, ces ateliers ont lieu pendant le temps scolaire toutes les semaines pendant 45
minutes. Ces ateliers sont un succès et permettent aux
enfants d’avoir une approche plus ludique de cette
langue étrangère.
Nous remercions chaleureusement nos bénévoles pour
leur disponibilité et leur bienveillance auprès des enfants,
merci à Karen, Magalie, Simine et Gail.
De nouveaux projets vont pouvoir voir le jour et nous souhaitons bien évidemment
continuer à soutenir et à financer les projets et les sorties des enseignantes.
Bonne nouvelle ! nous avons eu la chance cette année de recevoir des dons
financiers à destination des enfants du RPI, nous souhaitons vivement remercier
nos généreux donateurs et nous ne manquerons pas d’en faire profiter tous les
enfants !
• Don anonyme de 1 000€ destiné à l’achat d’instruments de musique pour les enfants et au financement de projets pédagogiques organisés en 2022 par l’équipe
enseignante.
• Don de 2 600€ de l’Entente sportive de St Sulpice le Dunois – la Celle Dunoise,
ancien club de football des deux communes. Ce club étant inactif depuis plusieurs
années, les membres du bureau ont décidé de verser cet argent à l’association
afin que tous les enfants en profitent au travers de projets ou de sorties scolaires.
L’ensemble des maîtresses du RPI et le bureau de l’association des parents
d’élèves ont été très touchés d’apprendre le versement de ses dons et remercient
chaleureusement ceux qui en sont à l’origine. Merci avant tout pour les enfants.
Le bureau de l’association des parents d’élèves
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LA GAULE CELLOISE

La gaule Celloise a organisé son assemblée générale le dimanche 12 décembre
2021 à la Maison d’Icelle. Devant une assemblée clairsemée, le président a tout
d’abord dressé le bilan des actions de l’année écoulée. A savoir des lâchers de
gardons, brochets, truites arc en ciel, l’organisation du concours de pêche pour
les enfants de moins de 16 ans, et une pêche électrique sur le ruisseau d’Isle.
Ensuite les prévisions des actions et manifestations pour 2022 ont été évoquées
avec prudence, compte-tenu de l’incertitude liée à la situation sanitaire.
Concours de pêche et lâchers de poissons devraient en être les vecteurs.
L’année 2021 étant élective, il a fallu procéder au renouvellement du bureau et à
l’adoption de la modification des statuts des sociétés de pêche. Après concertation un nouveau bureau a été élu.
• Le président : Patrick Deuquet
• Vice-président : Olivier Depourtoux
• Secrétaire : Jérôme Ducher
• Trésorier : Nicolas Deuquet
Quatre membres complètent ce bureau : Thierry Brunaud, Daniel Fabris, Axel
Pascaud, Philippe Nadal. Merci à tous d’avoir accepté de participer à la vie de la
Gaule Celloise.
Une nouvelle réunion de bureau aura lieu dès que la situation sanitaire le permettra.
Bonne saison halieutique à toutes et à tous.
PS : les cartes de pêche sont disponibles à l’Auberge des pêcheurs, au tabac
presse Feugeres à Dun le Palestel et également sur internet.
Patrick Deuquet, Président

ET AU MILIEU COULE LA CREUSE

L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 14 janvier 2022. Dans le
rapport moral il a été rappelé combien la situation sanitaire a été préjudiciable au
bon fonctionnement des associations et a entraîné la désaffection de nombreux
adhérents, les activités possibles très limitées en ont probablement été la cause.
Le rapport d’activité a présenté le travail de nos bénévoles, leurs implications
dans l’Atlas de la Biodiversité Communale et les activités que nous avons pu
quand même maintenir : randonnées des 16 août et 19 novembre et la Gratiféria
du 11 septembre.
Cette assemblée a été aussi l’occasion de présenter les projets pour cette année :
• La rando du 26 mars.
• La Gratiféria du 24 avril et une autre en septembre.
• Une conférence sur l’archéologie locale le 16 septembre dans le cadre des
journées du patrimoine.
• Des sorties pour découvrir la biodiversité sont aussi en projet.
• Une exposition de photos dans la Base sport nature cet été.
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D’autres projets ont aussi été évoqués, mais ne sont pas encore programmés,
nous en reparlerons.
La collaboration avec les autres
associations s’est concrétisée
pour la première édition de la
Gratiféria et se prolongera pour
les suivantes.
Avec la Maison d’Icelle, nous
avons un projet d’exposition
photo en septembre. Nous allons aussi soutenir l’association Possum pour la préparation de leur grand spectacle de
théâtre prévu pour l’été 2023.
Les associations de la Celle
Premières fleurs du printemps, rencontrées en randonnée. Dunoise travaillent toutes pour
participer à la vie de notre territoire et par leurs actions contribuent à renforcer le
lien social. Elles ont besoin de soutiens, d’adhérents, de bénévoles, venez nous
aider en participant au travail que représente tous ces projets.
La situation sanitaire semble s’améliorer et va faciliter les organisations des événements à venir.
Merci de votre soutien et un bon printemps à tous.
Le président, Michel Minaret

LE PARADIS DE PABLO, LA SIMPLICITÉ PARTAGÉE

Au Paradis de Pablo, la relation entre cavaliers et chevaux est au cœur des
échanges. Exemple avec Elisa Pinaud, qui suit les reprises du centre équestre
depuis plus de cinq ans…
Elisa, fille du pays, née à La Celle-Dunoise, a commencé l’équitation très jeune, au centre équestre
communal. À la fermeture du centre, elle a arrêté,
pour reprendre lorsque l’association Le Paradis de
Pablo a de nouveau proposé des cours en 2016. Elisa aura 18 ans en juin, et elle apprécie toujours autant
de retrouver ses compagnons chaque samedi.
« Ce qui me plaît, c’est le contact avec les chevaux,
le fait de faire du sport avec un cheval, je trouve cela
très intéressant », explique la jeune femme. Elle apprécie également la mentalité
du centre équestre, basée sur le plaisir partagé entre le cavalier et son cheval,
l’entraide entre cavaliers, et non pas sur la compétition.
« Il y a des centres équestres qui sont très concours, là, on monte pour le loisir,
il y a une simplicité que j’aime beaucoup », note la jeune cavalière, qui ne se voit
pas arrêter l’équitation pour le moment.
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Le programme de printemps du Paradis de Pablo :
Pour les vacances de printemps, bonne
nouvelle, les balades en calèche vont reprendre, toujours sur réservation.
Les balades montées et les parcours ludiques sur les thèmes de Pâques et du
printemps sont également au programme.
Pensez à réserver !
Enfin, le Paradis de Pablo organise une
chasse aux œufs pour les petits cavaliers
dès 8 ans le dimanche 17 avril 2022. La
présence d’un adulte qui participe est indispensable. Pensez à vous équiper
(bottes, …).
Des stages du 18 au 22 avril pour les débutants et du 25 au 29 avril pour les
cavaliers niveaux intermédiaires : equi-feel, équitation, connaissance du cheval
avec des intervenants extérieurs... Programme concocté par Marion, Louna et
Lisa sous la houlette de Corinne, monitrice BEES1.
Enfin, à compter du 4 mai 2022, un nouveau créneau pour des cours d’équitation
tous niveaux : le mercredi matin rendez-vous à 10h.
Le Paradis de Pablo
Rue des Pradelles à La Celle-Dunoise (en face de la salle des fêtes)
Informations et réservations : 06 01 76 15 63 ou contact@paradisdepablo.fr

LA MAISON D’ICELLE

Avec le printemps, retrouvons la terrasse sur la Creuse
dans la douceur des jours qui rallongent.
Une bonne nouvelle : le restaurant ouvre trois soirs par
semaine (jeudi, vendredi, samedi) à partir du 28 avril
qui s’ajoutent aux soirées exceptionnelles liées à la
programmation artistique et aux déjeuners en semaine.
Vous y trouverez une proposition de tapas variés – il y
en aura donc pour tous les goûts – gâteaux et glaces (à
partir du mois de mai).
Le dimanche, vous pouvez réserver votre poulet rôti (La
Ferme de Tom).
Les amoureux de Félicité – Le Fil de monde, exposition
de marionnettes et objets de théâtre – jusqu’au 3 avril.
- « J’aime la maison d’Icelle, pour la qualité de l’accueil
et la qualité des activités proposées. C’est un lieu ouvert,
véritablement chaleureux, où l’on aime se trouver, se retrouver, se rencontrer. J’en apprécie également l’orientation éthique. » Catherine, Pionnat (23140)
- « Je viens pour boire des canons ! » Roger, La Celle Dunoise, Les Granges.
- « J’y viens parce que je m’ennuie chez moi. Ici, j’y trouve de la chaleur humaine.» Daniel,
La Celle Dunoise.
31

- « Je viens à l’épicerie parce que c’est dans mon village, que les produits me conviennent,
les prix également, c’est moins cher qu’à Guéret et les légumes sont plus frais. » Brigitte, La
Celle Dunoise, Le Cluzeau.
- « C’est un lieu de rencontre et de partage, J’apprécie les produits bio et sains. C’est un lieu
très utile pour les nouveaux arrivants » Patricia, Saint Vaury.
- « Je viens principalement pour aider puis pour y faire mes courses; c’est moins loin que
Guéret.» Fabienne, Puymartin.
- « Pour l’épicerie où je sais que je peux trouver que des bons produits. Pour voir s’il y a des
gens du coin que je connais. Pour participer à des activités Pour partager sur la mise en
place de projets. Pour venir manger. » Claire, Saint Sulpice le Dunois
- « J’ai apprécié un atelier auquel j’ai participé. Mais je ne suis pas en Creuse en permanence. La Creuse s’intéresse à chacun et la maison d’Icelle en est un témoignage. À bientôt.
» Marie-Andrée, La Celle Dunoise
- « Je m’approvisionne le plus possible près de chez moi pour maintenir la vie dans mon
village et ses environs proches. A la maison d’Icelle, je trouve une écoute sur mes besoins et un service personnalisé, humain, si précieux (comme la livraison à domicile) pour
les personnes âgées ! A la maison d’Icelle, on peut fureter pour faire des découvertes qui
dépassent l’alimentation et donnent du plaisir de vivre, comme des petites expositions de
qualité artistique. A la maison d’Icelle, l’accueil est chaleureux et cosy. » Paroles d’une octogénaire qui ne conduit pas, La Celle Dunoise.
- « J’y trouve de l’amitié, de la bienveillance, de l’originalité, le sourire et le rire aussi. On y
respire bien! » Christine, Saint Sulpice le Dunois
- « J’y suis arrivé un matin par hasard. Depuis, je viens très régulièrement prendre un, deux,
trois cafés… C’est un lieu où on se sent bien. » André, Chéniers.
- « Un lieu de travail très calme, ou l’on croise des gens de bonne humeur avec qui papoter
en sirotant une bonne tisane! L’épicerie permet de faire mes courses de produits bio à des
tarifs très serrés et souvent moins chers qu’au supermarché (les œufs, certains fruits et
légumes, ...). On peut commander des produits manquant pour la semaine suivante (merci
pour la poudre à lever pour mes gâteaux!)» Isabelle, La Celle Dunoise, Lavaud.
- « Pour être en résonance avec les zones actives du territoire, pour soutenir un projet qui
invente des nouvelles modalités de partage, pour être impliquée dans la vie locale tant culturelle que agriculturelle, pour croiser du monde à l’heure du café, pour donner son avis et le
partager...» Stéphanie, Paris.
« J’y trouve des légumes et des fruits frais et bio, du lait végétal, du thé en vrac, des produits
laitiers et du poulet rôti. » Anne-Marie, Chéniers
– « Je trouve le projet enthousiasmant et ça me donne envie de le soutenir. J’aime voir ma
commune évoluer vers une communication et un service de proximité. Quel bonheur d’avoir
un lieu où l’on trouvera toujours quelqu’un pour renseigner un touriste, pour discuter un moment avec le papi ou la mamie du coin. Pour partager un verre en admirant la Creuse !!! »
Géraldine, La Celle Dunoise, Les Chiers.
– « L’ambiance avec le petit coin salon et la possibilité de manger un gâteau et boire un thé
au coin du feu, le côté cocooning quoi. J’aime aussi les rencontres et les échanges que l’on
y fait ! On se sent comme à la maison ! » Sophie, Genouillac.
- « Je viens pour les vernissages et les rencontres. L’épicerie avec des produits que l’on
trouve difficilement ailleurs (gingembre, chips bio, vin sans sulfite, etc.) » 4ine, Marsac.
- « Pour voir des gens et des ami.e.s autour d’activités artistiques, culturelles, cela me permet de me nourrir intellectuellement mais aussi affectivement. Et pour les nourritures plus
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terrestres, il y a l’épicerie avec des produits qui respectent l’environnement. J’ai ainsi le sentiment de participer à la construction du monde que je veux pour demain. C’est quasiment
un acte politique. » Sylvie, La Celle Dunoise, Les Chiers.
- « Rencontrer de nouvelles personnes du village (notamment quand on a visité la cartonnerie) » Bénédicte, La Celle Dunoise, Les Chiers
- « Faire mes courses à 2 pas de chez moi, de trouver des fruits et légumes bio, dont certains
proviennent de maraîcher-e-s locaux , des produits laitiers locaux. Économie de temps, de
carburant, de médoc (car qui mange bien reste en bonne santé !!)
Manger de bons petits plats concoctés par Rafaëlle et/ou par Terrater,
Découvrir des créateurs, trices, photos, marionnettes, peinture,
Pouvoir participer à des ateliers (couture et chorale)
Ces lieux de vie sont indispensables pour maintenir une cohésion dans nos villages. » Béatrice, La Celle Dunoise, Les Chiers.
- « Trouver à portée de main des légumes, de l’épicerie et de la crèmerie, sans oublier le
pain est vraiment un plus pour la vie de La Celle. Prendre un café et discuter permet de créer
des liens sociaux. Même si je ne suis qu’en résidence secondaire, la maison d’Icelle m’est
devenue indispensable ». Monique, La Tronchette
- « C’est un lieu chaleureux qui répond à nos éthiques. C’est un endroit fondamental. »
Maud, Bussière Dunoise
Les événements à venir à La maison d’Icelle :
• Du 6 avril au 8 mai à la Maison d’Icelle : Exposition du photographe Chris Rydlewski
« Searching for your shadow »
• Le Samedi 30 avril à 18h30 à la Maison d’Icelle : Fragile, théâtre musical, drôle et
sensible conçu et interprété par Isabelle Loisy et Rémi Auclair - Réservation : spectacle@
lamaisondicelle.fr
• Du 13 au 15 mai à la Salle des Loisirs :: Stage Tango & Yoga avec Sylvia Gerbi et Sophie Massieau – Réservation : contact@lamaisondicelle.fr
• Samedi 14 mai à la Salle des Loisirs : Milonga (bal tango) à 21h
• Samedi 4 juin à 18h30 à la Salle des Loisirs : Contes dans la pénombre, spectacle
musical jeune public – une proposition de la Compagnie Cat Guts avec Marcello Oudin
(contrebasse) et Livia Phoebe (harpe) - Réservation : spectacle@lamaisondicelle.fr
• Dimanche 5 juin à 11h : Babar puis à 14h30 : Le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns,
spectacles musicaux jeune public – avec Marie-Christine Marella (piano) et Christophe
Oudin (violoncelle) - Réservation : spectacle@lamaisondicelle.fr
• Dimanche 12 juin à 17h à La Gringe, X rue des Pradelles : « J’ai jamais », une proposition théâtrale tout public de la compagnie Mixeratum ErgoSum dans le cadre du Festival
de caves
• Samedi 25 juin à 20h30 à la Salle des Loisirs : Bal Trad avec le DuoEva précédé d’une
initiation.
Et bien sûr toujours les ateliers numériques, écriture, théâtre, chants, le café-philo, les
séances de trocs graines, couture, tricot, jeux de société, lectures, etc.

Horaires d’ouverture de l’épicerie :
Du mercredi au samedi : 9h-18h, fermé entre 14h30 et 16h30 et le dimanche de 9h à 15h.
LA MAISON D’ICELLE - 09 51 15 59 80
www.lamaisondicelle.fr - www.facebook.com/lamaisondicelle
Pour adhérer à l’association : venez vous inscrire directement à la Maison d’Icelle
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture au public de la mairie :
•
•
•
•
•

Lundi : 8h à 12h
Mardi : 13h30 à 17h
Mercredi : 8h à 12h
Jeudi : 13h30 à 17h
Vendredi : 8h à 12h

Téléphone mairie : 05 55 89 10 77
Courriel 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
Horaires d’ouverture de la Poste :
• Du lundi au vendredi : 9h45 à 12h30
Numéros utiles :
• Pompier : 18
• Gendarmerie : 17
• Samu : 15
• Numéro d’urgence européen : 112
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M A N I F E S TAT I O N S

- DU 6 AVRIL AU 8 MAI - Maison d’Icelle
Exposition du photographe - Chris Rydlewski « Searching for your shadow »
- DU 16 AU 18 AVRIL - Salle des loisirs
Stage YOGA - Monika Haka et Sandrine Dufils
- DIMANCHE 17 AVRIL - Paradis de Pablo
Chasse aux œufs pour les petits cavaliers
- DU 18 AU 22 AVRIL - Paradis de Pablo
Stage pour les débutants
- DIMANCHE 24 AVRIL - Salle des loisirs
Gratiféria - Et au milieu coule la Creuse
- DU 25 AU 29 AVRIL - Paradis de Pablo
Stage pour les cavaliers niveaux intermédiaires : equi-feel, équitation, connaissance
du cheval avec des intervenants extérieurs...
- SAMEDI 30 AVRIL - Maison d’Icelle
Spectacle Fragile, théâtre musical, drôle et sensible conçu et interprété par Isabelle
Loisy et Rémi Auclair - Maison d’Icelle
- À COMPTER DU 4 MAI - Paradis de Pablo
Nouveau créneau pour des cours d’équitation tous niveaux : le mercredi matin rendez-vous à 10h
- SAMEDI 14 MAI À 21H - Salle des loisirs
Bal tango - Milonga - Maison d’Icelle
- DU 13 AU 15 MAI - Salle des loisirs
Stage Tango & Yoga - Maison d’Icelle
- DIMANCHE 22 MAI - Salle des loisirs
Foire aux livres - Comité des fêtes
- SAMEDI 4 JUIN À 18H30 - Salle des Loisirs
Spectacle musical jeune public : Contes dans la pénombre - Une proposition de la
Compagnie Cat Guts avec Marcello Oudin (contrebasse) et Livia Phoebe (harpe). - Maison d’Icelle
- VENDREDI 3 ET DIMANCHE 5 JUIN - Salle des loisirs
3 petites formes de théâtre musical jeune public - Maison d’Icelle
- DIMANCHE 5 JUIN - Salle des loisirs
- À 11H : Spectacle musical jeune public : Babar - Maison d’Icelle
- À 14H30 : Spectacle musical jeune public : Le Carnaval des Animaux de

Saint-Saëns - Maison d’Icelle

- DIMANCHE 12 JUIN À 17H - A la Gringe
Proposition théâtrale tout public : « J’ai jamais », de la Compagnie Mixeratum ErgoSum dans le cadre du Festival de caves - Maison d’Icelle
- DIMANCHE 12 JUIN MATIN - Salle des loisirs
Randonnées pédestres : inscrites au calendrier départemental et bénéficiant du label
Qual’iti Creuse - 5 parcours, de 7 à 27 km - les Randonneurs du Pays Dunois
- SAMEDI 25 JUIN À 20H30 - Salle des loisirs
36 Trad avec le DuoEva précédé d’une initiation - Maison d’Icelle
Bal

