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EDITO
Voilà l’été, les beaux jours, les vacances ! Les volets des résidences
secondaires sont ouverts et nos fidèles touristes occupent les gîtes ou les
campings. Bienvenue aux estivants et bon été à tous. Cette parenthèse
estivale est appréciable dans une actualité morose, entre variants de
la Covid, variole du singe, guerre en Ukraine, inflation et changements
climatiques. Gardons le moral !
Cette année encore malheureusement la baignade ne pourra être
autorisée à la Celle Dunoise, les analyses faites par l’Agence Régionale
de Santé, bien qu’en amélioration, ne permettent pas de l’envisager. Les
causes surement sont multiples, l’ARS nous invite à les rechercher, ce
qui déjà aura un coût important pour notre petite commune, puis à traiter
ces causes si c’est possible, ce qui aura un prix plus élevé encore. Nous
dialoguons avec l’ARS pour trouver les meilleures solutions.
La rénovation des gîtes communaux entreprise cet hiver, papiers peints
neufs, peintures satinées et douches spacieuses, est appréciée par les
premiers vacanciers. Merci à ceux qui ont permis cette rénovation, les
élus et en premier lieu l’adjoint aux travaux qui a supervisé toute l’opération
ainsi que le personnel communal qui a participé activement à ces travaux.
Je n’oublie pas dans ces remerciements les deux agents qui accueillent
nos locataires et entretiennent les gîtes au quotidien.
En matière de travaux encore, la rénovation des deux logements
communaux de la rue de la Marche s’achève. Ces deux logements ont été
isolés, les ouvrants remplacés, l’électricité mise aux normes, les peintures
et papiers peints refaits. La commune a financé cette rénovation par un
emprunt. Ils pourront accueillir à la rentrée, nous l’espérons, deux familles.
Et puis vous trouverez dans ces pages une nouvelle rubrique « Vie
économique ». Celle-ci a pour but de vous faire découvrir les artisans
ou commerçants qui font le choix de s’installer chez nous. Il nous parait
normal de leur donner un coup de pouce. Encourageons les !
Il me reste à vous souhaiter à tous un bon été que vous partiez loin de la
Celle Dunoise ou que vous restiez sur les berges de la Creuse. Bonnes
vacances à tous.
Jacques-André Boquet
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CONSEIL MUNICIPAL DU 31 mars 2022
Membes présents : Mesdames et Messieurs Jacques-André Boquet, Didier Lamoureux,
Dominique Guinot, Nicolas Deuquet, Sylvain Mauchaussat, David Lamoureux, Xavier Devaux, Aurélia Fluteau, Isabelle Martini, Françoise Demonja, Géraldine Wetzstein.
Membres excusés : Mme Isabelle Evrard (procuration à Mme Aurélia Fluteau), M. Jérôme
Ducher (procuration à M. Jacques-André Boquet), Mme Arnela Salkanovic Tessier (procuration à Monsieur Didier Lamoureux), Monsieur Rémi Durin.
Secrétariat de séance : Madame Aurélia Fluteau.
Adoption du compte rendu du conseil municipal du 24 février 2022 :
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du 24
février 2022.
Informations du maire dans le cadre de ses délégations : Pas d’objet.

ORDRE DU JOUR :

Monsieur le Maire demande l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour la délibération suivante : « Subventions 2022 »
Présentation au conseil de la procédure de conseil du centre de gestion.
Madame Cécile Roussel, conseillère en organisation présente au conseil municipal la mission de conseil en réorganisation du centre de gestion de la fonction
publique de la Creuse.
1- DOSSIERS EN COURS :
Modification du coût de la mission de conseil.
Par délibération n°2021-08-05 en date du 26 août 2021, l’équipe municipale a
décidé de lancer la procédure assurée par le Centre de gestion de la Creuse
dans le cadre d’une mission de conseil en organisation dans le but d’« Améliorer
la qualité de service public en renforçant la qualité de vie au travail des agents
territoriaux par l’accompagnement organisationnel des changements structurels
des collectivités ».
Après deux entrevues avec le CDG, il est proposé de modifier la proposition
d’intervention établie en août 2021 ce qui engendre un coût supplémentaire de
300,00 € soit un montant total de prestation de 3 600,00 €.
Lecture est faite du projet de convention à signer avec le CDG.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité , accepte la signature de
la convention, accepte le coût de 3 600,00 €, les crédits sont prévus au budget
primitif 2022 et mandate Monsieur le Maire à signer et prendre les mesures nécessaires aux effets ci-dessus.
Convention avec le centre de gestion pour les dossiers CNRACL.
Vu la délibération n°2017-01-03 du Conseil municipal en date du 24 février 2017,
vu la convention avec le Centre de Gestion de la FPT de la Creuse et notamment son article 7, considérant qu’une nouvelle convention de partenariat entre la
Caisse des dépôts et Consignations et le CDG de la Creuse a été signée pour la
période 2020– 2022,
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Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que le CDG de la Creuse est un
intermédiaire entre la CNRACL et les Communes et qu’il assure actuellement un
certain nombre de missions pour la collectivité.
La dématérialisation de certains actes rend nécessaire la mise en place d’un
conventionnement régissant les relations du Centre et les Collectivités affiliées
dans ses compétences en matière de retraite.
Après lecture de la nouvelle convention Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
accepte la convention sur la dématérialisation des procédures CNRACL entre le
Centre de gestion de la Creuse et la commune de La Celle Dunoise, autorise le
Maire à signer ladite convention et toutes les pièces afférentes à ce dossier, dit
que les crédits pour la contribution financière ont été prévus au budget primitif
2022.
Installation de capteurs de CO2 et demande de subventions.
Monsieur Dominique Guinot, Adjoint au Maire, informe l’assemblée que deux capteurs de CO2 ont été commandés pour être mis en place, dans les salles de
classe de l’école primaire de La Celle Dunoise en application des recommandations de Monsieur le Ministre de l’Education Nationale faisant suite à l’avis rendu
par le Haut conseil de la santé publique. Ces capteurs permettront de déterminer
la fréquence et la durée d’aération nécessaire dans ces locaux communaux.
Il explique qu’une subvention peut être sollicitée auprès des services de l’Etat. Le
montant de l’aide sera déterminé en tenant compte du nombre d’élèves (montant
forfaitaire de 8,00 € par élève).
Les capteurs ont été commandés et devraient être installés prochainement. Le
coût s’élève à 466,92€ TTC soit une aide à hauteur de 152 € à ce jour.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, demande à bénéficier
de l’aide de l’Etat, mandate Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à
cette affaire, les crédits ayant été prévus au Budget primitif 2022.
2- FINANCES COMMUNALES :
Approbation du compte de gestion 2021 budget principal
Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l’ordonnateur. En application des dispositions des articles L1612-12
et L2121-31 du Code général des collectivités territoriales, l’assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui doit être voté
préalablement au compte administratif sous peine d’annulation de ce dernier par
le juge administratif.
Après s’être fait présenter le budget primitif du budget principal de l’exercice 2021
et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des
comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
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Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures, Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent
régulières et suffisamment justifiées, Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
à l’unanimité, approuve le compte de gestion dressé par le trésorier municipal
pour l’exercice 2021. Ce compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
Approbation du compte administratif 2021 budget principal
Monsieur Didier Lamoureux est désigné et élu Président pour le vote du compte
administratif.
Le Conseil Municipal examine le compte administratif qui s’établit ainsi : En fonctionnement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 564 404.43€ et les dépenses
à 528 628.52 € soit un excédent de 35 775.91€ pour 2021 auquel s’ajoute l’excédent antérieur d’un montant de 88 355.08 € soit un solde d’exécution cumulé
positif de 124130.99 €.
En investissement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 95 322.86 € et les dépenses à 96 028.87 € soit un déficit de 706.01 € pour 2021 auquel s’ajoute le déficit
antérieur de 35 080.98 € soit un solde d’exécution cumulé négatif de 35786.99 €.
Les restes à réaliser de 2021 font apparaître un solde à néant.
Monsieur Jacques-André Boquet, Maire, se retire de la séance le temps du vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte
administratif 2021 du budget principal.
Affectation des résultats 2021 du budget principal au budget primitif 2022
Le Conseil Municipal après avoir entendu ce jour les comptes de gestion et administratif 2021 résumés comme ci-dessous :
Délibère et décide à l’unanimité d’affecter les résultats ci-dessus de la manière
suivante
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1 – Couverture du besoin de financement de la section d’investissement
(Crédit au compte 1068 sur BP 2022 ) .......................................35 786.99 €
2 – Affectation complémentaire en « Réserves »
(Crédit au compte 1068 sur BP 2022)................................................0.00 €
3 – Reste sur excédent d’investissement à reporter au BP 2022 (Ligne 001)
4 – Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2022
(Ligne 002 – Report à nouveau créditeur)........ .......................88 344.00 €
Approbation du compte de gestion 2021 du budget assainissement
Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l’ordonnateur. En application des dispositions des articles L1612-12
et L2121-31 du Code général des collectivités territoriales, l’assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui doit être voté
préalablement au compte administratif sous peine d’annulation de ce dernier par
le juge administratif.
Après s’être fait présenter le budget primitif du budget assainissement de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte
de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à
recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures, Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent
régulières et suffisamment justifiées, Après en avoir délibéré, le conseil municipal
à l’unanimité approuve le compte de gestion dressé par le trésorier municipal
pour l’exercice 2021. Ce compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
Approbation du compte administratif 2021 du budget assainissement
Monsieur Didier Lamoureux est désigné et élu Président pour le vote du compte
administratif. Le Conseil Municipal examine le compte administratif qui s’établit
ainsi :
En exploitation, les recettes de l’exercice s’élèvent à 40 320.88 € et les dépenses
à 32 329.53 € soit un excédent de 7 991.35 € pour 2021, auquel il convient d’ajouter l’excédent antérieur de 699.33 € soit un solde d’exécution cumulé positif de
8690.68 €.
En investissement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 173 886.06 € et les dépenses à 42 626.95 € soit un excédent de 131 259.11 € pour 2021 auquel il
convient d’ajouter l’excédent antérieur de 7 556.90 € soit un solde d’exécution
cumulé positif de 138 816.01 €. Les restes à réaliser de 2021 font apparaître un
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solde néant.
Monsieur Jacques-André Boquet, Maire, se retire de la séance le temps du vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte
administratif 2021 du budget assainissement.
Affectation des résultats 2021 du budget assainissement au budget primitif
2022
Le Conseil Municipal après avoir entendu ce jour les comptes de gestion et administratif 2021 résumés comme ci-dessous :
Délibère et décide à l’unanimité d’affecter les résultats ci-dessus de la manière
suivante :

1 – Couverture du besoin de financement de la section d’investissement
(Crédit au compte 106 sur BP 2022)……………………………...…0.00 €
2 – Affectation complémentaire en « Réserves »
(Crédit au compte 106 sur BP 2022)…………………………………0.00 €
3 – Reste sur excédent d’investissement à reporter au BP 2022
(Ligne 001)…………………………………………..…….……138 816.01 €
4 – Reste sur excédent d’exploitation à reporter au BP 2022
(Ligne 002)…………………………………………………….. 8 690.68 €
Vote des taux d’imposition 2022
Depuis la réforme de la fiscalité directe locale qui a consacré la suppression de
la taxe d’habitation sur les résidences principales, le panier des recettes fiscales
de la commune est composé :
- de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
- de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)
- de la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) + la taxe d’habitation
sur les résidences secondaires (THRS) duquel est retranché la contribution liée à
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l’effet du coefficient correcteur instauré depuis la réforme. Pour rappel l’effet du
coefficient correcteur s’obtient en appliquant ce dernier aux bases prévisionnelles
de TFPB.
Il est proposé de reconduire en 2022 les niveaux votés par la commune en 2021,
à savoir 53.57% pour le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et
33.12% pour le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette année
encore, les taux communaux ne subissent aucune augmentation à l’initiative de
la collectivité.
Le produit fiscal attendu pour 2022 s’établit à 165 576 € au compte 73111 et
25792 € au compte 74834.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas
augmenter les taux d’imposition 2022 et donc de les maintenir à :
Taxe foncière propriétés bâties (TFPB) : 33.12%
Taxe foncière propriétés non bâties (TFPNB)
: 53.57% Mandate le Maire pour
signer les documents relatifs aux effets ci-dessus.
Budget principal budget primitif 2022
Monsieur Boquet, Maire présente une maquette de budget primitif pour 2022 du
budget principal. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2022 comme suit :
				DEPENSES
RECETTES
Section de fonctionnement : 619 490,00 € 619 490,00 €
Section d’investissement :
303 545,99 € 303 545,99 €
TOTAL 			
923 035,99 € 923 035,99 €
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget
primitif 2022 du budget principal arrêté comme ci-dessus.
Budget assainissement budget primitif 2022
Monsieur Boquet, Maire présente une maquette de budget primitif pour 2022 du
budget assainissement. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur
le budget primitif 2022 comme suit :
				DEPENSES
RECETTES
Section d’exploitation :
50 226,68 €
50 226,68 €
Section d’investissement :
162 387,01 € 162 387,01 €
TOTAL				
212 613,69 € 212 613,69 €
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le budget
primitif 2022 du budget assainissement arrêté comme ci-dessus.
Vote des subventions 2022
Le Conseil Municipal prend connaissance des diverses demandes de subventions et aides reçues en mairie ainsi que les pièces justificatives qui les accompagnent. Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes :
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Des crédits ayant été inscrits au budget primitif 2022, article 6574 pour une enveloppe totale de 5 370,00 €.
3 – DIVERS
Monsieur Boquet, Maire, évoque l’accueil de réfugiés Ukrainiens dans notre commune. A terme deux familles pourraient devoir trouver un logement à la Celle Dunoise. Les logements communaux rue de la Marche seront disponibles à l’achèvement des travaux en cours. Le conseil municipal accepte le principe d’un accueil
des réfugiés dans ces locaux. Monsieur Guinot précise que les associations pourront prendre en charge au moins en partie les frais d’accueil de ces familles.
Concernant encore l’aide aux réfugiés ukrainiens, Monsieur Boquet précise que
les dons reçus lors de la collecte du 19 mars seront regroupés dans les locaux
de la comcom le 5 avril puis déposés à Guéret le 6 avril. Seuls les vêtements sont
exclus de cette collecte.
Monsieur Boquet considérant la fermeture des bureaux de vote lors des élections
présidentielles à 19h00, présente un tableau modifié des tranches horaires de tenue du bureau de vote. Il y aura deux tranches de 2h30 pour assurer cette heure
supplémentaire.
Monsieur Lamoureux annonce au conseil l’achèvement des travaux de peintures
dans les gîtes touristiques. Monsieur Guinot confirme que la rénovation des gîtes
a été appréciée lors de la visite de labellisation « Gîtes de France ».
Monsieur Boquet rappelle que dans le cadre du PLUi, il est utile de recenser les
logements vacants de la commune. Plusieurs conseillers font remarquer qu’il n’est
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pas toujours simple de distinguer logements vides et résidences secondaires.
Monsieur Boquet dit que cette différence peut être faite en interne par le personnel communal et propose à chaque conseiller de relever ces logements vacants
selon le même principe que pour la distribution de la passerelle. Cette proposition
est adoptée.
Plus personne ne souhaitant intervenir, le conseil est déclaré clos à 23h00.

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2022

Membres présents : Mesdames et Messieurs Jacques-André Boquet, Jérôme Ducher, Didier Lamoureux, Dominique Guinot, Nicolas Deuquet, Isabelle Evrard, David Lamoureux,
Xavier Devaux, Aurélia Fluteau, Isabelle Martini, Rémi Durin, Françoise Demonja, Géraldine
Wetzstein.
Membres excusés : Arnela Salkanovic-Tessier (procuration à Jérôme Ducher), Sylvain
Mauchaussat (procuration à Didier Lamoureux).
Secrétariat de séance : Monsieur Rémi Durin.
Adoption du compte rendu du conseil municipal du 31 mars 2022 :
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du 31 mars
2022.
Informations du maire dans le cadre de ses délégations : Pas d’objet.

ORDRE DU JOUR :

1- FINANCES COMMUNALES :
Réalisation d’un Contrat de Prêt auprès du Crédit Agricole Centre France destiné
au financement prévu des travaux engagés dans divers bâtiments communaux
en 2022.
Monsieur le Maire rappelle les travaux prévus pour 2022 dans les cinq gîtes communaux sis Chemin des sillons, les deux appartements sis 48 rue de la Marche,
le local 18 rue des Pradelles.
Des demandes de subventions ont été faites mais n’ont pas à ce jour toutes été
obtenues, notamment la DETR et/ou la DSIL, de plus certains devis ont été réactualisés. Afin de financer la part restant à la charge de la commune il est envisagé
de faire un emprunt de 165 000.00 euros.
Monsieur le Maire présente plusieurs propositions de différents établissements
bancaires et demande au conseil municipal d’opter pour l’une d’entre elles.
Concernant le fait que seul des offres à taux variable sont proposées désormais, il
précise que le décret du 28 août 2014 dit notamment que : « Le taux d’intérêt ne
peut, durant la vie de l’emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas
constaté dans les trois premières années de la vie de l’emprunt ».
Le choix se porte sur la proposition du Crédit Agricole.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité vote la réalisation au
Crédit Agricole d’un emprunt d’un montant de 165 000.00 € destinées à financer
les travaux ci-dessus décrits et dont les caractéristiques sont les suivantes :
Type : Taux révisable annuel, capital constant Montant: 165 000.00€
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Frais : 165.00€
Durée d’amortissement: 15 ans Périodicité des échéances : Trimestrielle
Nombre d’échéances : 60, la première échéance tombant le 02/08/2022
Taux: 0.74%
Index : Euribor 3 mois.
autorise le Maire à signer le Contrat de Prêt ainsi que tout document relatif à ce
dossier afin de pouvoir disposer des fonds rapidement.
Redevance annuelle 2022 pour occupation du domaine public due par les opérateurs de communications électroniques.
Monsieur le Maire propose de fixer les redevances d’occupation du domaine public 2022 dues par les opérateurs de communications électroniques sur le patrimoine au 31 décembre 2021 qui s’élève à 2 811.91€.
Modalités de calcul des redevances d’occupation du domaine public dues par
les opérateurs de communications électroniques – décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 – JO du 29 décembre 2005. Montants revalorisés par article R.20.53
du code des Postes et communications électroniques, coefficient d’actualisation
pour 2022 : 1.42136396.
42.64 € par km pour les infrastructures souterraines
56.85 € par km pour les infrastructures aériennes
28.43 € par m² au sol pour les autres installations
Montants 2022, selon l’état du patrimoine communiqué par Orange SA le 13 avril
2022 :
Artère aérienne :		
33.340 km X 56.85 € = 1 895.38 €
Artère en sous-sol
:
21.028 km X 42.64 € = 896.63 €
Emprise au sol :			
0.7 m² X 28.43 € = 19.90 €
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : Décide de fixer la redevance d’occupation du domaine public conformément aux dispositions des articles R20-45 à R20-54 du Code des postes et télécommunications électroniques
à son montant maximum, révisé au 1er janvier de chaque année; précise qu’au 31
décembre 2021 le total des artères aériennes est de 33.34 km, le total des artères
souterraines et de 21.028 km et la surface des autres installations est de 0.7 m².
Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et à prendre les
mesures nécessaires aux effets ci-avant exposés.
Allocation naissance 2022
Monsieur Boquet, Maire, rappelle l’usage fait par le Comité d’Action Sociale
(CCAS) puis par la commune via le budget principal suite à la dissolution du
CCAS en 2018, à savoir verser une allocation de 160 € à l’occasion du premier
anniversaire des enfants résidants sur la commune.
Il est proposé de reconduire cet usage ainsi que de verser également sur 2022
l’allocation pour les enfants qui ont eu 1 an en 2021, la délibération n’ayant pas
été prise l’année dernière.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, décide : de maintenir
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l’allocation naissance à cent soixante euros ; de verser cette allocation à l’occasion du premier anniversaire des enfants (enfants nés en 2021) ainsi que ceux
ayant eu 1 an en 2021 (enfants nés en 2020) domiciliés sur la Commune sur le
compte bancaire de l’enfant ou des parents ; les crédits nécessaires ayant été
inscrits au budget primitif 2022.
Travaux sécurité – Amendes de police 2021 :
A la demande de Monsieur Lamoureux, adjoint aux travaux, cette délibération est
ajournée, faute d’avoir obtenu les devis nécessaires en temps et en heure. Elle
sera inscrite au prochain conseil municipal.
2- AFFAIRES PATRIMONIALES :
Bien de section au village du Puyredeuil : demande d’achat par un administré
Vu les articles L2411-1 et L2411-16 du Code Général des Collectivités territoriales
Vu la demande reçue le 23 mars 2022 et présentée par un administré, résidant
au village de Puyredeuil propriétaire d’un immeuble sis au n° 8 Puyredeuil, pour
l’acquisition d’une parcelle cadastrée D 1003 sise au village du Puyredeuil ;
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une demande d’achat de la parcelle
cadastrée D 1003 située au village du Puyredeuil a été reçue au secrétariat. Le
plan de situation est présenté. S’agissant d’un bien de section, il est demandé aux
conseillers de se prononcer sur la vente de ce terrain d’une surface de 370 m².
Après en avoir délibéré le Conseil municipal, à l’unanimité : Décide de lancer la
première étape de la procédure à savoir la consultation des électeurs de la section pour la vente du bien de section, dit que le prix de vente sera de 1€ le m²,
mandate Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
3- DIVERS :
Infos tourisme : Monsieur Guinot, adjoint au tourisme, présente le compte rendu
de la première journée tourisme du Pays Dunois organisée par la communauté de
commune. Il fait le point de la communication touristique envisagée et présente
l’application: Roadbook pour préparer son séjour en Pays Dunois.
Monsieur Boquet, Maire, rappelle que les élections législatives auront lieu les 12
et 19 juin prochain, que le vote sera possible de 8h00 à 18h00 et qu’il convient
de préparer la tenue du bureau de vote pour les deux tours. Chaque conseiller se
positionne sur les tableaux présentés.
Monsieur Boquet, propose au conseil municipal de découvrir les gîtes rénovés.
Cette visite se fera le samedi 14 mai à 11h00. Le point de rendez-vous sera la
mairie.
Monsieur Boquet, Maire, fait lecture d’un courrier de l’ACE qui précise que suite
à la collecte du 19 mars dernier, un don de 1200 € a été reversé à l’association
Creuse Ukraine (ACEU). Monsieur Boquet remercie l’ACE et les donateurs de
cette action.
PLUi : Monsieur Boquet, Maire, rappelle la démarche entreprise de recensements
des logements vides et rappelle aux conseillers que ce recensement doit être
achevé pour fin mai.
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Monsieur Boquet, Maire, fait lecture d’un nouvelle demande d’acquisition d’un
bien de section à la Gilardière. Cette demande fera l’objet d’une délibération lors
du prochain conseil municipal.
Monsieur Lamoureux fait un point des travaux en cours dans les logements communaux, rue de la Marche. Il annonce que le pont de l’enfer sera fermé du 3 au
11 mai prochain et qu’une déviation par la Celle Dunoise sera instauré dans cette
période. Un arrêté d’interdiction de stationner, rue de Marche sera pris pour la
durée de la déviation.
Monsieur Boquet, Maire, annonce au conseil que le locataire du 18, bis rue des
Pradelles a quitté les lieux sans en avertir la mairie et sans rendre les clefs. De
ce fait le bail est rompu de droit, compte tenu des loyers impayés et des lettres
de relance envoyés. La commune changera la serrure et remettra en location ce
logement dès que possible.
Monsieur Boquet, Maire, dit qu’une offre d’achat du terrain constructible du Pré
Montet est parvenue en mairie, offre en vue de la construction d’une maison.
Celle-ci sera examinée au prochain conseil municipal.
Plus personne ne souhaitant intervenir, le conseil est déclaré clos à 21h30

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2022

Membres présents : Mesdames et Messieurs Jacques-André Boquet, Jérôme Ducher, Didier Lamoureux, Dominique Guinot, Nicolas Deuquet, Isabelle Evrard, David Lamoureux,
Xavier Devaux, Arnela Salkanovic-Tessier, Françoise Demonja, Géraldine Wetzstein.
Membres excusés : Madame Aurélia Fluteau, Madame Isabelle Martini (pouvoir à Jérôme
Ducher). Sylvain Mauchaussat (pouvoir à Didier Lamoureux).
Absent en début de conseil Monsieur Rémi Durin entre en séance à 20h33.
Secrétariat de séance : Madame Isabelle Evrard.
Adoption du compte rendu du conseil municipal du 28 avril 2022 :
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du 28 avril
2022.
Informations du maire dans le cadre de ses délégations : Pas d’objet.

ORDRE DU JOUR :

1- Finances communales :
Travaux sécurité – Amendes de police 2021
Monsieur Lamoureux, 2ème Adjoint, informe qu’au titre des amendes de police
la Commune a bénéficié fin 2021 d’une subvention d’un montant de 559.11 € au
titre de l’exercice 2020 (procès-verbaux 2020). Cette subvention est destinée à financer des investissements visant à améliorer la sécurité routière. Plusieurs devis
d’achat d’équipements sont présentés.
Le Conseil municipal, à unanimité et après en avoir délibéré, prévoit d’utiliser la
subvention pour l’achat de matériel sécuritaire pour un coût total HT de 711.12€.
Les crédits seront prévus au budget primitif 2023 ; mandate Monsieur le Maire à
signer tous documents relatifs à cette affaire.
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Monsieur Nicolas Deuquet demande qu’un panneau « voie sans issue » soit installé à l’entrée du chemin de la Vallade, des automobilistes s’engageant dans
la rue faute d’informations. Monsieur Dominique Guinot indique qu’un panneau
d’entrée de village au Cluzeau est à changer.
Déplacements à l’intérieur de la Commune – Indemnité forfaitaire attribuée
pour des fonctions itinérantes
Vu le décret 2001-654 du 19 juillet 2001,
Vu l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article
2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Vu la délibération 2018-01-03 du conseil
municipal de La Celle Dunoise du 2 février 2018,
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’état par l’arrêté du 28 décembre 2020
a modifié le montant plafond pouvant être attribué aux agents communaux qui
utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de leurs fonctions liées aux activités de leur service d’affectation qui sont amenés à utiliser leur véhicule personnel
pour des déplacements répétés et quotidiens sur le territoire de la commune.
L’indemnité accordée en 2018 était de 210 €
Le nouveau montant plafond annuel est de 615 €. Il revient à l’autorité de décider
du montant alloué et des modalités de versement.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité: Fixe à 250 € par an
le montant de l’indemnisation des agents exerçants des fonctions itinérantes, et
que cette indemnisation sera versée en 2 fois (en juin et en décembre) sur présentations des justificatifs et assurance, dit que l’agent utilisant son véhicule est
expressément autorisé par arrêté municipal, précise que l’agent concerné devra
avoir souscrit un contrat d’assurance pour les risques professionnels, la police
d’assurance devra également comprendre l’assurance contentieuse. De ce fait
l’agent devra au préalable s’assurer que son contrat d’assurance prévoit l’utilisation de son véhicule pour des déplacements professionnels ou souscrire une police d’assurance garantissant d’une manière illimitée la responsabilité de l’agent
au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation du véhicule à
des fins professionnelles. Cette assurance ne peut pas être prise en charge par
l’employeur.
Monsieur Rémi Durin entre en séance à 20h33.
2- AFFAIRES PATRIMONIALES :
Bien de section au village de la Gilardière – parcelle A 607- demande d’acquisition par un administré
Monsieur Boquet, Maire, donne lecture d’un courrier reçu d’un administré, habitant du village de la Gilardière. Cette personne souhaite acquérir la parcelle
cadastrée A 607 d’une surface de 3 690 m², bien de section de la Gilardière et qui
jouxte sa propriété.
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Rappel est fait sur l’antériorité de cette affaire, notamment les délibérations 201407-07 et 2014-07-16 du 26 septembre 2014 acceptant le principe de la vente
de ladite parcelle au prix fixé par le service des domaines à l’époque soit 450 €.
L’administré n’avait pas donné de suite au dossier jusqu’à sa relance du 24 avril
dernier.
Il est demandé de se prononcer sur la vente et les modalités financières. Après
en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité : Maintient son accord sur le principe
de la vente du bien de section cadastré A 607, maintient le prix de vente à 450 €,
mandate le Maire à entreprendre les démarches nécessaires afin de lancer la
procédure auprès des membres électeurs de la section de la Gilardière.
Autorisation de vente Parcelle cadastrée AB 389 (bâtiment et terrain) sis 18
Rue de la Marche
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de La Celle Dunoise
est propriétaire du bâtiment situé 18 rue de la Marche cadastré AB 389 depuis
2012. Il s’agit de l’ancienne boulangerie restaurée en local commercial. Après
plusieurs locations commerciales le bâtiment est désormais vacant.
Suite à la dernière réunion de la commission Ruralité il est proposé à l’assemblée d’envisager de vendre ce bâtiment composé d’un local commercial au rez
de chaussée et d’un appartement à l’étage pour l’installation d’un commerce ou
d’un artisan. Une visite des lieux par un agent immobilier a permis d’en faire une
estimation.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide la vente de la
parcelle cadastrée AB 389 (bâtiment et jardin) pour l’installation d’un commerce
ou d’un artisan, au prix de 90 000,00 €, dit qu’une publicité sera faite via les différents réseaux d’informations/communications, dit que la vente pourra être confiée
à une agence immobilière, autorise Monsieur le Maire à signer tous documents
relatifs à cette affaire.
Autorisation de vente Parcelle cadastrée AB 390 (bâtiment et terrain) sis 20
Rue de la Marche
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de La Celle Dunoise
est propriétaire du bâtiment situé 20 rue de la Marche cadastré AB 390 depuis
2013. La maison est restée en l’état et n’a depuis jamais été restaurée. Suite à la
dernière réunion de la commission ruralité, il est proposé à l’assemblée d’envisager la vente de ce bâtiment. Une visite des lieux par un agent immobilier a permis
d’en faire une estimation.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide la vente de la
parcelle cadastrée AB 390 (bâtiment et jardin), au prix de 40 000,00 €, dit qu’une
publicité sera faite via les différents réseaux d’informations/communications, dit
que la vente pourra être confiée à une agence immobilière, autorise Monsieur le
Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.
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Objet : Lotissement du Pré Montet – Parcelle à vendre
Monsieur le Maire rappelle la délibération 2021-10-03 par laquelle le conseil municipal a fixé le prix de vente de la parcelle de terrain cadastrée D 1299 et a autorisé
le 1er adjoint par suppléance du Maire à signer tout document relatif à la vente de
la parcelle. Depuis l’élection du Maire le 16 décembre 2021, plusieurs personnes
intéressées par ce terrain constructible ont pris contact avec le secrétariat.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal, maintient le prix de
vente à 8,00 € TTC le m² soit un prix de vente pour la parcelle à 7 000,00 €, autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.
3 – Divers :
Finances : Monsieur Boquet présente au conseil une étude comparative des
comptes communaux de l’exercice 2021 faite par le trésor public.
Mutualisation : Monsieur Boquet évoque la démarche « mutualisation » en cours
de réflexion dans le cadre du Pays Dunois et invite les conseillers à répondre au
questionnaire envoyé par la Communauté de communes.
Monsieur Boquet annonce que la région Nouvelle Aquitaine a jugé recevable les
demandes de subventions concernant le changement des ouvertures du bâtiment
communal commercial rue des Pradelles et la rénovation énergétique de l’ensemble mairie/école/cantine. Le conseil devra délibérer prochainement sur ces
demandes de financements.
Monsieur Boquet invite le conseil municipal à participer à la réunion : « La justice
civile, justice du quotidien. Connaitre son organisation et son fonctionnement »
qui se tiendra le jeudi 16 juin 2022 à 16h00 à la salle des loisirs. Il souligne l’intérêt
d’une telle initiative pour nos concitoyens et en remercie les initiateurs.
Monsieur Guinot fait savoir au conseil municipal que la candidature de la Celle
Dunoise au dispositif «territoire engagés pour la nature» a été retenue par le jury
régional.
Monsieur Boquet annonce que « France bleu Creuse » dans le cadre d’une tournée estivale fera étape à la Celle Dunoise vraisemblablement le 10 août en matinée. Les associations, les élus, les personnalités locales pourront s’exprimer au
micro de « France Bleu Creuse ».
Un feu d’artifice sera tiré le dimanche 21 août. Week-end où se tient la fête foraine.
Monsieur Guinot et Madame Demonja évoquent un problème de nettoyage de
la salle des loisirs après une manifestation. Il est demandé que cela ne se reproduise pas et rappelé que l’état des lieux doit être fait après chaque utilisation.
Madame Salkanovic demande des précisions sur le numéro unique mis en place
par la société « La ligne verte ». Monsieur Boquet informe que la ligne verte est
une entreprise privée basée à Crozant qui propose une expérimentation de trois
mois sur un numéro téléphonique unique de services à la population. Cette expérimentation a été autorisée par la communauté de communes du Pays Dunois.
Plus personne ne souhaitant intervenir, le conseil est déclaré clos à 22h00.
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ÉTAT CIVIL
Décès, nous regrettons :

• Décès de M. Jean-Marie DESLIGNES le 14 avril 2022 (né en 1967), le Petit Marseuil, inhumé à la Celle Dunoise le 16 avril 2022.
• Décès de M. Raymond BONNICHON le 24 mai 2022 (née en 1924), le Bourg.
• Décès de M Jacques BERTHEAU le 28 mai 2022 (né en 1923), Lavaud
• Décès de Mme Odette JOLIVET veuve CARENTON le 15 juin 2022 (née en
1932), le Beausoleil, inhumée à la Celle Dunoise le 18 juin 2022.
L’ensemble du Conseil municipal s’associe à la peine des familles.

Nous remercions nos généreux donateurs :

• Don de M Jean-Michel LEGROS (Migné-Auxances - 86) de 100€ pour l’envoi
de la Passerelle
• Don anonyme de 40€ pour l’envoi de la Passerelle

18

COMMISSION DES TRAVAUX
Plan de relance ouvrages d’art « Programme National Ponts ».
Avec quelques semaines de retard, le plan de relance ponts évoqué dans
la Passerelle n°129 de l’été 2021 entre dans sa phase terrain .
Pour mémoire, cette opération consiste à établir « un carnet de santé » des
ponts et murs de soutènement des voies communales et ainsi, identifier les
ouvrages potentiellement dangereux.
Nous avons donc transmis aux sociétés d’ingénierie IMMERGIS et AGOGEC mandatées par le CEREMA (Centre d’Etude et d’Expertise sur les
Risques l’Environnement et l’Aménagement) une liste d’ouvrages éligibles.
Quatre ponts (ruisseaux de Puymanteau, de Puymartin, de Longsagne,
des Chantadoux) et quatre murs (route des Peintres, rue des Gandines et
village de Lonsagne) seront donc expertisés prochainement.

Didier Lamoureux
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Les panneaux « deux fleurs » des villes et villages fleuris installés.

Cela a été l’occasion d’une photo avec les principaux acteurs de cette labellisation : les personnels techniques de la commune.
Merci donc à Michel, Valéry et Pascal pour leur implication dans le fleurissement
et l’entretien de La Celle Dunoise, plus que jamais « Passerelle vers la nature ».
L’obtention de ces deux fleurs est une reconnaissance de leur travail et de leur
engagement.

TOURISME
TOURISME EN PAYS DUNOIS

Le 26 mars 2022 s’est déroulée la première journée tourisme du Pays Dunois à Dun le
Palestel depuis la mise en place de l’EPCi du Pays Dunois en 2021. (EPCi: Etablissement Public de Coopération intercommunale)
Pour mémoire après la fusion des com com du Pays Sostranien, du pays Dunois et
de celle de Bénévent-Grand Bourg en 2017 , a été créé en 2018 l’office du tourisme
Monts et vallées Ouest Creuse dont le siège était situé à Grand bourg. Cet EPCi a
continué jusqu’en 2020.
En 2021 la compétence a été reprise par l’office du tourisme du Pays Dunois avec
l’appellation Creuse impressionnistes Pays Dunois. Nous sommes sur le territoire de
la Vallée des peintres.
Un partenariat Pays Dunois / Creuse tourisme a été mis en place.
En effet Il est compliqué d’avoir des structures performantes pour des petits territoires
compte tenu de la masse salariale et du périmètre de la mission.
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Ainsi les offices de tourisme sont compétents sur l’accueil et l’information et Creuse
tourisme est spécialisé dans l’ingénierie et la communication et met à disposition ses
services. L’ingénierie sur le territoire est proposée à titre gracieux.
Le service tourisme a 2 missions : la première est de faire du lien pour les habitants du
territoire et la deuxième s’adresse aux touristes.
Le nouvel office du tourisme comprend 4 salariés répartis sur 2 ETP, dont un directeur, monsieur Pierre Veysseix.
Madame Anne Guillon, animatrice,en est la cheville ouvrière . Elle est chargée de la
saisie, sur la base de données LEI (LEI: Lieu d’Echanges et d’Informations) des articles et des infos pratiques que les acteurs de terrain du Pays Dunois lui font remonter. (Manifestations, hébergements gîtes, chambre d’hôtes, campings, restaurants,
tarifs, période de fermeture, agenda, musée, etc.)
Votre association organise une manifestation ? Faites remonter toutes les informations
vers la base de données afin d’être plus visible sur la toile. Ceci est le fruit du travail
mutualisé.
Cela vaut aussi pour les chambres d’hôtes, les campings, les activités, les commerces, etc.
Une fois sur le site Creuse Impressionnistes pays Dunois, ces informations sont basculées sur le site Creuse tourisme qui est une vitrine plus large de notre département.
Le contenu nécessite d’être présents tous les jours sur le site en alimentant avec des
textes et des photos. Il est très important de faire remonter les informations pour les
mises à jour tout au long de l’année. Si ce n’est pas sur le site Pays Dunois , ça n’est
pas sur le site Creuse tourisme.
Pour contacter Anne Guillon par courriel : a.guillon@paysdunois-tourisme.fr
Madame Graziella Penot a en charge la communication via le web et les réseaux
sociaux qu’elle alimente à partir du site internet.
Le site internet Creuse impressionnistes Pays Dunois est mis en ligne depuis 2021
Tous les territoires de Creuse vont être intégrés au site Creuse tourisme.
La Creuse est le premier département avec un site unique.
Quelques mots sur ce site internet: il s’adapte à l’écran des tablettes et des smartphones.
Il comprend un sous menu avec l’identité graphique Creuse Impressionnistes et les
onglets Envies, Découvrir, Séjourner, Bouger, Agenda pratique
Vous trouverez entre autres :
- L’agenda de tout ce que les associations peuvent proposer
- Ce qui fait la spécificité de notre territoire : les images de la Vallée des peintres
- Les incontournables : les sites touristiques
- Les randonnées
- Les réservations en ligne
- Les visites - les restaurants - etc.
Les photos, les reportages photos avec survol par un drone ont une très grande importance.
Il faut fournir des photos à Anne Guillon au gré des saisons, cela permet d’alimenter
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toutes les pages éditoriales. On peut aussi poster des vidéos thématiques sur les
pages éditoriales.
Si vous avez une page Facebook ou un compte Instagram, ne pas hésiter à le signaler Sur le site internet on peut lier un tas de contenus. Exemple: « Hôtel Lépinas,
rando et prestation gastronomique ».
En 2021 un nouvel outil a été mis en place: l’outil « Road book » qui permet en fonction de la personne et de ses attentes de repartir avec la carte de séjour qui est
construite avec l’hôtesse d’accueil. La personne reçoit directement sur son téléphone
les infos qui l’intéressent. (Exemple : Randonnées, agenda du Week-end, musées,
restaurants)
Le tourisme appartient aux compétences du secteur de l’économie.
C’est un écosystème économique.
En 2020 le Covid a entraîné un regain d’intérêt pour le tourisme rural.
La « rando » est essentielle pour le tourisme en Creuse.
La communauté de communes du Pays Dunois à la compétence « chemins de randonnée » : création, balisage, signalétique, animation et promotion ainsi que l’entretien des portions non ouvertes à la circulation sur le territoire du Pays Dunois.
Elle propose aux randonneurs 26 sentiers pédestres et 17 circuits VTT.
Ces sentiers sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de promenade et de
randonnées de la Creuse (PDITR).
Si ce ne sont pas des chemins reconnus d’intérêt communautaire c’est la commune
qui doit les entretenir et les baliser.
L’entretien est régulier mais attention les randonnées sont des boucles qui ne sont
pas intersectionnées.
Ex: à La Celle Dunoise il existe 6 sentiers de randonnées sur la commune mais seuls
3 circuits sont balisés par la com com.
Il existe une application pour signaler les problèmes rencontrés, arbre tombé, dégradation du sol…
Une autre spécificité de notre territoire concerne l’offre de camping qui est assez
intéressante. Le camping de la baignade à La Celle Dunoise est classé numéro 2
en terme de fréquentation après celui du moulin de Piot à Chéniers (qui s’étend sur
plusieurs hectares).
Pourquoi les touristes viennent en Creuse ?
Principalement pour les paysages et la tranquillité.
La motivation qui revient le plus souvent: la campagne et le tourisme culturel.
En effet la cartographie de l’offre culturelle de la Vallée des peintres est assez bien répartie. Sur le département, le Pays Dunois est le 1er EPCi sur le territoire de la Creuse
avant Aubusson avec tout un réseau de petits sites rentables.
L’emblème du départ, avec Crozant qui est le seul territoire avec un parcours thématisé, jardins, arboretum.
Notre territoire présente tous les marqueurs d’un tourisme rural avec 2 points forts :
- La culture en lien avec la nature: L’école de Crozant et la Vallée des peintres
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- La nature avec, entre autres, le GR, le tour de la Creuse en vélo, 26 circuits de
randonnées pédestres, les sentiers d’interprétation, le site d’escalade au rocher de
Jupille au Bourg d’Hem, les parcours Terra aventura qui placent le Pays Dunois au
1er rang du département.
Le 2 juillet 2022 sera inauguré le nouveau tracé du parcours Terra aventura de La
Celle Dunoise.

TÉRRA AVENTURA

Terra Aventura, c’est l’opportunité de découvrir la Nouvelle-Aquitaine et le géocaching, en plongeant dans un univers captivant. C’est un jeu, une chasse aux
trésors, qui attire de plus en plus de joueurs et de collectionneurs car il s’agit pour
les pratiquants de réaliser le plus grand nombre de parcours.
Les participants suivent le parcours sur une application mobile qu’ils ont téléchargée au préalable. En l’absence de smartphone il est possible d’imprimer la feuille
de route.
Le but est de résoudre des énigmes au fur et à mesure du parcours et découvrir la
cache finale où les participants pourront récupérer un Poï’z, un petit personnage
au caractère bien trempé.
Pour les découvrir, c’est simple : choisir un parcours, se laisser guider, répondre
aux énigmes et le tour est joué.

LES SORTIES NATURE

Au mois de juillet la mairie organise, en partenariat avec le CPIE, 2 sorties nature.
La première, le 8 juillet, est une sortie sur la lande humide de Beausoleil ( appelée aussi lande humide de La grande chaume). Cette sortie coïncidera avec la
période où la bergère est présente sur la lande avec son troupeau de moutons. Le
point de rendez vous est à 9 h 45 sur le parking situé entre le tennis et la Maison
d’Icelle. Un co-voiturage à partir du lieu de rendez permettra de se rendre sur le
site.
La seconde, le 21 juillet, est une sortie nocturne sur le thème des batraciens.
Le point de rendez vous aura lieu à 20h30 sur le parking entre le tennis et la Maison d’Icelle (Tiers lieu). Un co-voiturage à partir du lieu de rendez permettra de se
rendre sur le parcours.
Le nombre de participants pour chaque sortie est limité à 20 personnes.
La participation financière est de 3 € par personne.
Les inscriptions doivent se faire au secrétariat de la mairie au 05 55 89 10 77.
Pour toute précision vous pouvez contacter Dominique Guinot au 06 61 98 04 80.
Dominique Guinot
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VIE ÉCONOMIQUE
Parce que la vitalité et l’avenir de notre village passe par les artisans et les
commerçants qui le font vivre, cette nouvelle rubrique de la passerelle a pour
but de faire découvrir ces entrepreneurs qui croient en la ruralité et qu’il faut
soutenir en les fréquentant régulièrement.
Tout d’abord, merci à « Domy coiffure » qui depuis 1986 soignait et entretenait
les cheveux des habitants de la Celle Dunoise et alentours.
Et bienvenue à Laura qui reprend le salon de coiffure de la rue de la Marche sous
l’enseigne « LD coiff ». Le numéro de téléphone reste inchangé : 05 55 89 19 19.
Les horaires d’ouvertures du salon sont les suivants :
Mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
Mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Samedi de 9h00 à 15h00
Une tondeuse qui ne démarre pas, une débroussailleuse qui tousse, une tronçonneuse qui patine, c’est l’affaire de Sylvain et de MECA BS.
Sylvain Baudrey, installé à Beausoleil, entretient et répare à domicile avec un véhicule atelier, le matériel de motoculture et les motos ou quads. Vous pouvez le
joindre au 06 48 25 34 49 ou par courriel à sylvain.baudrey@gmail.com .
Le conseil municipal souhaite une longue vie à ces deux entreprises.
Si vous aussi vous vous lancez faites-le nous savoir, nous vous ouvrirons les
pages de la passerelle.
La municipalité vous informe que l’ancienne boulangerie située au n°18, rue de la
Marche est à vendre. Nous recherchons un commercantou un artisan intéressé.
Pour toute demande d’information, adressez vous au secrétariat de Mairie.

LA PAGE DES VILLAGES
La succession alphabétique des villages désigne pour ce numéro de l’été :
Villemore.
Il mérite bien sûr toute sa place, comme les autres ; pourtant, je me suis, ce
printemps, fait prendre par le temps qui s’écoule !
Je présente mes excuses à ce village et à tous mes fidèles lecteurs. Villemore
sera chouchouté dans le numéro d’automne, c’est promis…
Josiane Garnotel
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LES DIALOGUES DE PAPIDO ET JOSÉPHINE
- Papido, moi j’adore dessiner le paysage de la Creuse parce que je trouve
que c’est trop beau et j’aime bien aller ramasser des trésors le long des arbres
dans les champs. Papido La Celle Dunoise c’est la Creuse ?
- Oh oui Joséphine, je suis comme toi, je trouve que c’est très beau la Creuse et
aussi La Celle Dunoise qui est un des plus beaux villages de la Creuse. Tu vois le
paysage en Creuse, ça s’appelle le bocage.
- Papido c’est quoi le bocage ?
- C’est quand les prés et les champs sont entourés par les haies et c’est là que tu
trouves tes trésors.
- Et ça sert à quoi les haies ?
- A plein de choses !
- Mais à quoi ça sert ?
- Avant ça servait de clôture dans les champs, mais tu vois les haies aussi ça coupe
le vent, et les vaches dans les prés quand il pleut et qu’il y a du vent, et bien elles
peuvent se mettre à l’abri derrière la haie et elles sont bien contentes.

- Ah oui , ça c’est bien pour les vaches !
- Et quand il fait chaud en été ça fait aussi de l’ombre et il fait moins chaud près de
la haie.
- Et c’est pareil en hiver ?
-Oui, il fait moins froid près de la haie.
- Trop bien pour les vaches, j’aime bien les vaches! Mais ça ne sert qu’à ça les
haies ?
- Oh non, à bien d’autres choses encore. Quand il pleut, ça retient les eaux de ruissellement et ça évite les inondations et que le sol soit raviné.
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- Dis Papido c’est drôlement bien les haies.
- Oui et en plus, tu vois, dans l’agriculture on utilise des produits dont certains ne
sont pas bons pour la santé et pour la nature, et bien les haies elles vont venir empêcher que ces produits descendent dans les rivières. On dit qu’elles filtrent ces
produits.
- Mais Papido si c’est si bien que ça les haies pourquoi, il n’y en a pas partout ?
- Et bien à une époque il y en avait partout puis pour l’agriculture on a pensé que
c’était mieux d’arracher les haies, mais on s’est rendu compte que c’était une erreur.
- Moi je veux pas qu’on arrache les haies !
- Rassure toi, en Creuse il y en a encore beaucoup et on les entretient. Il y a même
dans certaines régions, des éleveurs qui utilisent le bois des haies en le broyant
pour servir de litière à la place de la paille lorsque le troupeau est rentré l’hiver.
- Ah bon ?
- En plus il parait que c’est moins cher que la paille surtout en période de sécheresse quand les prix augmentent. Les éleveurs disent même que c’est plus sain
pour les animaux parce que ça absorbe mieux et la litière reste sèche plus longtemps, du coup, ça leurs laisse plus de temps pour faire autre chose.
- C’est trop bien les haies !
- Et tu ne sais pas tout, la haie ça peut aussi fournir de la nourriture aux animaux
quand les prairies sont sèches en été et qu’il n’y a plus d’herbe, et bien, les vaches
elles peuvent manger les feuilles d’arbres qui sont encore vertes.
- Mais alors Papido on ne peut pas en replanter des haies ?
- Si, bien sûr, et on aide même les agriculteurs pour en replanter mais il faut aussi
sauver les haies qui existent et les tailler tous les ans.
- Ah bon, mais pourquoi il faut les tailler ?
- C’est comme toi quand tu coupes tes cheveux régulièrement, quand ils repoussent
ils sont plus forts et plus beaux, Donc quand on coupe les haies et bien elles deviennent de plus en plus épaisses. Comme ça, elles vont pouvoir abriter des tas
d’insectes, des coccinelles, des petits animaux, des crapauds, des lézards et des
oiseaux, des merles, des mésanges qui font leur nid dedans.
- Ah, je comprends mieux pourquoi ça bourdonne et qu’on entend les oiseaux
chanter dans les haies.
-Oui, il y’a plein de variétés qui vivent ensemble. Tu te souviens c’est ça la Biodiversité et bien ceux que tu entends bourdonner on les appelle aussi des pollinisateurs.
- Des quoi ?
- Des pollinisateurs: je t’explique , tu vois les fleurs, au centre il y a les étamines qui
contiennent le pollen, et le pollen c’est ce qui permet aux fleurs de continuer d’exister. Mais pour ça une fleur doit pouvoir recevoir le pollen d’une autre fleur. Parfois
c’est le vent qui peut aider à transporter le pollen d’une fleur à l’autre mais ce n’est
pas suffisant et heureusement il y’a les pollinisateurs qui vont transporter le pollen
de fleur en fleur.
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- Mais Papido c’est quoi les pollinisateurs ?
- Et bien ce sont des insectes et même des animaux qui collectent et répandent le
pollen des fleurs, et ça permet aux plantes, y compris à de nombreuses cultures,
de se reproduire. Il y a aussi les oiseaux, les rongeurs et même les humains qui
pollinisent mais les plus connus ce sont les abeilles.
- Oui, même qu’elles piquent et que ça fait mal.
- Oui, si tu les embêtes, sinon elles travaillent pour nous, gratuitement. Tu les as déjà
observées, elles butinent de fleur en fleur et au passage elles déposent sur une
autre fleur le pollen qu’elles ont fixé sur leurs pattes ou sur leur dos.
- Mais Papido c’est les abeilles qui font tout ça ?
- Pas seulement y a plein d’insectes pollinisateurs comme les bourdons, les papillons mais aussi les chauves-souris, qui sont menacés en raison de la pollution de
l’air et des pesticides.
- Papido c’est drôlement important les pollinisateurs, faut les protéger !
- C’est sur, car sans les pollinisateurs, on ne pourrait plus se nourrir de café, de
chocolat, de pommes ou de confitures et de plein d’autres aliments.
- Heureusement qu’elles sont là les abeilles !
- Oui, mais malheureusement les abeilles et les autres pollinisateurs, tels que les
papillons, les chauves-souris et d’autres, sont de plus en plus menacés par les
activités humaines.

- Papido c’est quoi les activités humaines ?
- Par exemple les usines, le transport sur les routes avec les moteurs des voitures
et des camions qui émettent des gaz qui polluent l’air. Il y’a aussi l’agriculture ou
dans certaines régions on a détruit les haies, on a changé les cultures et on a voulu
que la terre produise plus. Pour cela on a du utiliser des produits qu’on appelle des
pesticides et certains tuent les abeilles ou les empêchent de retrouver leur ruche.
- Mais alors Papido qu’est ce qu’on peut faire pour les sauver ?
-Plein de choses Joséphine, mais il est tard et c’est l’heure de dormir.
- Bonne nuit Papido, cette nuit je vais rêver aux abeilles qui travaillent pour
nous, qui butinent les fleurs et qui font aussi du bon miel.
Dominique Guinot
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BILLET D’HUMEUR, BILLET D’HUMOUR
MAL DE TÊTE ET RÉJOUISSANCES, VOICI L’ÉTÉ

Et oui l’été s’est installé, et on a tous bien mérité notre place au soleil !
En effet, dernièrement quelques épisodes météorologiques, nous ont
fait perdre la tête, à croire que l’on était devenu un peu fou.
Si, je vous demande à chaud, comme ça, de me citer un phénomène
météorologique qui dernièrement était un véritable casse-tête, que
me diriez-vous ? Le vent du Sahara nous déposant au passage des
poussières de sable ?
Souvenez-vous ce sable du Sahara qui est tombé sur nos têtes fin mai,
alors que l’on pouvait enfin poser les masques et respirer de l’air pur.
Vous voyez tout fout le camp, même le marchand de sable n’en fait
qu’à sa tête, on ne peut plus compter sur lui !
Ces épisodes météo seront certainement amenés à se reproduire et
bientôt on pourra se payer la tête de son voisin en lui faisant croire
que deux chameaux viennent de traverser le pont de notre charmant
village.
Y’a plus de saison ! Pensez à tous ces parents, dont je fais partie, qui
se prennent la tête tous les matins d’école pour habiller leurs enfants :
« J’ai mis dans ton sac une casquette et un short s’il tombe du sable
et un bonnet et des moufles si c’est de la neige »
Rassurez-vous, si avec tous ces évènements vous avez le sang chaud,
venez piquez une tête dans la Creuse histoire de garder la tête froide.
Pour tous ceux qui pensent qu’été rime avec folie, voici quelques recommandations pour passer un été la tête dans les nuages, lâcher du
lest et s’offrir une douce parenthèse :
• Manger des croissants tous les matins
• Éteindre son téléphone portable
• Avoir le même programme tous les jours : plage, plage, plage
• Déjeuner à 15 heures
• Faire une mono-diète de mozzarella
• Lire des magazines people
• Écrire des cartes postales
Vous risquez de vous demander, en parlant de moi, mais qu’est ce
qui lui est passé par la tête, peut-être un coup de chaud, dans tous
les cas, ne faites pas votre mauvaise tête et profitez, bon été à tous
Isabelle Evrard
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LA PAGE DES ÉCOLES
La sortie vélo

Le 31 mai 2022, on a fait une sortie vélo avec la classe de La Celle Dunoise et celle
des CE1-CE2.
Nephael
Cette sortie m’a beaucoup plu : on a fait 25 km (aller/retour), à midi on a pique-niqué. Il y avait 3 groupes.
Daniel
C’était bien. Il y avait beaucoup de côtes à l’aller et beaucoup de descentes au
retour. On a pique-niqué avec l’école de St Sulpice.
Jade
Ce que j’ai aimé, c’est l’esprit d’équipe.
Paul
J’ai bien aimé la sortie, sauf les montées, elles étaient affreuses ! Et le pique-nique
était superbe !!!
Shana
J’ai adoré cette sortie. C’était cool le pique-nique avec tout le monde. Mais il y a
une chose que je n’ai pas aimé, c’était les côtes. Je suis très contente d’avoir fait
cette sortie.
Ninon A.
Moi, j’ai bien aimé les descentes, mais pas aimé les montées, le matin, c’était horrible ! Mais j’ai adoré les descentes, le paysage, les petits commentaires très doux
de maîtresse, les encouragements, les autres élèves qui étaient au pique-nique.
Je n’ai pas aimé les montées et la pédale qui m’a enlevé la croûte de mon bouton.
Julia
J’ai bien aimé la sortie vélo. Tout le monde était fort et courageux. J’ai rencontré
d’autres enfants d’autres communes. Il y avait des paysages très beaux.
Coline
Pour moi la sortie vélo a été incroyable. Il y avait la belle vue et en plus, on a très
bien mangé. Cette sortie restera toujours gravée dans mon cœur. J’ai trouvé que
tout le monde aimait et se plaisait bien dans le groupe. Il y en avait 3 : le 1er groupe
qui pédalait plus vite, le 2ème moyen et le 3ème plus lentement. J’ai adoré cette
sortie !
Lydie
J’ai adoré la sortie vélo sauf les montées qui étaient très dures ! On a fait beaucoup
de pauses et c’était bien, bref c’était très très bien.
Noëlie
J’ai bien aimé faire du vélo, faire les descentes, mais j’ai galéré pour les côtes. Je
me suis arrêté sept fois et ma gourde a été vidée.
Quentin
J’ai été fier de moi, mais aussi découragé parce qu’il y avait des côtes que je ne
pouvais pas monter et parce que j’ai fini dans le groupe 2 au lieu du groupe 1.
Tyler
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J’ai appris aujourd’hui qu’il ne fallait pas se décourager facilement. Sinon, j’ai adoré
les descentes surtout celles du retour. Je suis fière de moi car j’ai réussi la grande
côte qui mène à l’école et ça c’est grâce à Barbara et à ses conseils. Sinon, c’était
trop bien !
Briséïs
Cette journée vélo m’a permis de découvrir les élèves sous un autre jour. J’ai appris à mieux les connaître et ce fut un véritable plaisir. Un grand merci à tous !
Barbara
J’ai trouvé que cette sortie vélo était très bien parce que moi, j’étais dans le groupe
3 et je suis passée dans le groupe 2 car je suivais très bien. De mon point de vue,
cette sortie était très bien organisée. J’ai aussi vu beaucoup de paysages et j’ai
appris beaucoup de choses. Je pensais que je n’allais pas y arriver. Tout le monde
était fort et courageux !
Zoé
J’ai ressenti une grosse émotion quand on a fait la balade. J’ai appris plein de
choses et je me suis bien amusé. Mais des fois, il y en avait qui ne respectaient pas
les consignes, et ils se sont fait mal. J’ai bien aimé les descentes.
Nathanaël
J’ai aimé cette sortie parce qu’on s’est bien dépensé. Je n’ai pas aimé les côtes,
mais plutôt les descentes.
Ninon L.
J’ai appris que dans les côtes il ne fallait pas se décourager et j’ai aimé cette sortie
! Et il y avait aussi de beaux paysages et c’était agréable à voir !!!!
Ninon R.
J’ai aimé faire du vélo, ça m’a plu !
Ghazal
Quel bonheur de pédaler tous ensemble dans notre belle campagne ! Je suis fière
de mes élèves qui se sont dépassés et ont eu du plaisir dans cet effort. Je remercie
tous les accompagnateurs qui ont été particulièrement efficaces et sans qui cette
sortie n’aurait pas pu se faire.
Bénédicte
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KSENIIA

Nous avons accueilli Kséniia le 21 mars 2022, elle est en CM1 et elle a 9 ans. Elle
a les cheveux blonds et longs, elle a les yeux verts, et ses couleurs préférées sont
le rose et le violet. Son animal préféré est le lapin. Elle est partie de Kiev à cause
de la guerre en Ukraine pour venir jusqu’à La Celle Dunoise.
A l’école, ses jeux favoris sont le badminton, elle aime bien aussi jouer à la trottinette. Elle est très gentille et timide. Elle s’est déjà fait plein d’amies en particulier
les filles. Nous avons créé un rituel que nous faisons tous les jours : elle nous
apprend comment dire une mot en Ukrainien, pour le moment elle nous a appris
comment dire bonjour, au revoir, s’il te plaît et merci et nous faisons de même !
(en français). C’est pour ça que c’est efficace de parler anglais, quand on a une
Ukrainienne dans notre classe ! (parce qu’elle parle anglais). Heureusement nous
avons un camarade qui est anglais et le maître et la maîtresse nous apprennent
aussi l’anglais. Nous faisons aussi une sorte de petit rituel pour lui apprendre à
compter de 1 à 10, à se présenter, à connaître les lettres de l’alphabet etc …
Pour l’accueillir, nous lui avons préparé un spectacle et offert un bouquet de
fleurs. Je trouve que c’est bien d’aider les personnes qui ont des problèmes dans
leur pays.
Briséïs
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
TENNIS CLUB CELLOIS

Le Tennis Club Cellois organise son tournoi homologué par la FFT du 4 août Au
14 Août 2022.
Il est réservé aux joueuses et joueurs non classés, 4eme série et 30.
Inscriptions jusqu’au 31 juillet 2022 inclus auprès de Patrick Deuquet
au 06.30.07.49.36 ou 05.55.63.15.33 ou patrick.deuquet @orange.fr.
Engagement :13 €
Et organisation d’un tournoi de double non homologué FFT (gratuit pour les participants du simple).
Patrick Deuquet, Président

LA GAULE CELLOISE

La Gaule Celloise organise un concours de pêche réservé aux enfants de moins
de 16 ans, le dimanche 31 juillet 2022.
Inscription gratuite à la Salle des loisirs à 14 heures.
Un lot sera offert à chaque participant.
On vous attend ! Venez nombreux !
Patrick Deuquet, Président

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE (ACCA)
L’échinococcose alvéolaire

Lorsqu’ils sont contaminés après avoir consommés des campagnols infectés, les
renards mais aussi les chiens et les chats errants libèrent dans la nature des ténias d’échinococcus sous la forme d’œufs via leurs excréments. Ces œufs, très
résistants restent actifs durant des mois dans leur environnement.
L’ingestion des œufs présents sur les végétaux ou fruits près du sol provoque
chez les rongeurs (hôtes intermédiaires) le développement de la larve du parasite
dans le foie. Chez l’homme elle provoque l’échinococcose alvéolaire, maladie du
foie, certes rare mais qui peut être mortelle en l’absence de traitement.
Historiquement, on rencontrait ce parasite dans le massif alpin. Il a été ensuite
disséminé par les renards. L’expansion au sud de la France semble limitée par
la faible résistance des œufs en milieu sec. Cependant en Creuse, une étude en
cours indique une prévalence importante qui doit inciter chasseurs, cueilleurs et
promeneurs à la vigilance.
Pour prévenir la maladie, appliquons des gestes simples : Se laver les mains
avant chaque repas, rincer abondamment à l’eau les fruits et légumes cueillis,
faire cuire les végétaux autant que possible, vermifuger chiens et chats, ne pas
porter les mains à la bouche en activité de nature.
Pierre Jouilleton, président de l’ACCA
32

ET AU MILIEU COULE LA CREUSE

Ce printemps a vu une reprise des activités associatives encouragées par les
assouplissements des mesures sanitaires.
Pour notre association, notre randonnée du 26 mars a rassemblé une vingtaine
de marcheurs dont des adhérents du club de Dun-le-Palestel et des « Marcheux
de Saint-Plantaire », un beau parcours préparé par Nicole et Philippe Pinganaud.
La deuxième édition de la Gratiféria c’est
déroulée le 24 avril avec sensiblement autant de participants qu’en septembre malgré
un temps très maussade. Les dépôts ont
été suffisants, et tout le monde a pu trouver
quelque chose à emporter. La collaboration
de Recyclabulle a été encore cette fois très
précieuse. Des bénévoles venus de pratiquement toutes les associations celloises se
sont mobilisés pour animer cette journée.
Nous annonçons ici la date de la troisième édition : le dimanche 25 septembre,
préparez vos cartons !
Pendant la saison touristique nous présenterons une exposition de photos à la
Base Sports Nature, sur le thème « Ailleurs » cette exposition sera visible les
après-midi du 16 juillet au 15 août. Le vernissage aura lieu le 16 juillet à 18h.
Dans le cadre des « Journées du Patrimoine », nous proposerons une conférence
sur les découvertes archéologiques faites dans notre commune et ses environs,
le vendredi 16 septembre à 20h30 à la Salle des Loisirs. C’est Patrick Léger, Président du Groupe archéologique de Guéret qui assurera cette conférence.
Nous souhaitons aux Cellois et autres un très bel été en participant aux animations
proposées par les associations qui pour continuer leurs activités ont besoin de
votre soutien notamment par vos adhésions.
Le président, Michel Minaret

COMITÉ DES FÊTES

Avec l’été les manifestations vont démarrer. Le dimanche 3 Juillet aura lieu le vide
grenier toujours installé sur les Sillons, site qu’exposants ou visiteurs apprécient.
Cette année un 14 Juillet est organisé par plusieurs associations Celloises en partenariat avec la commune. Plus d’infos sur le flyer ci-joint. Les jeux intervillages qui
ont de plus en plus de succès se dérouleront le dimanche 7 Août à la baignade,
ne tardez pas à me contacter si vous souhaitez faire une équipe. Et nous terminerons l’été avec la fête foraine et son traditionnel feu d’artifice le week-end du 20
et 21 Août.
Nous espérons vous voir nombreux sur toutes ces manifestations et vous souhaitons un merveilleux été ensoleillé.
Présidente du CDF Cellois, Françoise Demonja
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LE PARADIS DE PABLO, LA SIMPLICITÉ PARTAGÉE

Au centre équestre Le Paradis de Pablo, jeunes et moins jeunes, garçons et filles,
valides et personnes en situation de handicap peuvent suivre les « reprises », ou cours d’équitation, tout au long de l’année.
Ces reprises sont assurées par Corinne Marchal, monitrice indépendante,
titulaire d’un BEES (Brevet d’État d’éducateur sportif) 1er degré et des
brevets fédéraux FFE équi-handi (mental, moteur et sensoriel). Elle est
également Guide de Tourisme Equestre
Depuis de nombreuses années, via son entreprise Vulcain équitation, elle se met
au service des cavaliers
propriétaires creusois pour
dispenser ses cours, en pratique de loisirs principalement, mais également pour la
préparation de concours.
Corinne est habilitée à faire
passer les Galops® de la
FFE (Fédération Française
d’Equitation) et les niveaux
équestres FSGT (Fédération
Sportive et Gymnique du Travail à laquelle est affilié Le Paradis de Pablo).
Elle encadre les balades montées.
Corinne est passionnée par les animaux depuis toujours, et s’attache à
leur bien-être. Bénévole pour la SPA de la Creuse, elle y consacre une
partie non négligeable de son agenda déjà chargé. Depuis quelques années, elle est également éducatrice canine, une façon pour elle d’aider
à maintenir une relation harmonieuse entre les chiens et leurs maîtres, et
d’éviter accidents et abandons.
C’est ce respect des animaux qu’elle a retrouvé auprès de Françoise et
Jean-Louis Capazza lorsqu’elle les a rejoint au centre équestre cellois
quelques temps après l’ouverture, cette envie de faire naître une relation
privilégiée entre un cavalier et sa monture…
Son autorité naturelle avec les animaux se retrouve dans sa façon de diriger les reprises, avec fermeté mais toujours avec bienveillance, à l’égard
des bêtes comme des hommes. Cette exigence de respect atteint parfaitement son objectif, à savoir permettre à tout un chacun de progresser
à son rythme, en suivant celui de sa monture et de son humeur du jour !
A noter dans vos agendas :
La traditionnelle fête du Paradis, qui a lieu tous les ans pour réunir les
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élèves de tous niveaux et présenter les activités du centre, aura lieu le
30 juillet, toute la journée à partir de 10 heures. Au programme, carrousel
de présentation, (tours de poneys), activités équi-fun et équi-feel, repas
partagé (apportez votre pique-nique)...
Agenda de l’été : sur rendez-vous au 06.01.76.15.63
Lundi

Mardi

REPOS des bénévoles, salariées et chevaux
10h – 12h
14h30

Mercredi

10h – 12h
10h – 12h
15h

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

16h

10h – 12h
15h - 18h

Balades poney ou âne en main ou parcours ludiques
1 enfant + 1 adulte + 1 poney
Cours équitation tous niveaux
ou balade montée à partir de 15 ans

Mini-poons : cours pour enfants à partir de 2 ans présence d’un parent obligatoire
Atelier : Connaissance de nos amis les chiens
(avec l’association Bêtement Culturel)
Cours équitation débutants, Galops® 1 à 2

Cours équitation confirmés, Galops® 3 et plus

Balade en calèche (uniquement sur réservation)

Balades poney ou âne en main ou parcours ludiques
1 enfant + 1 adulte + 1 poney

Matin ou
Balade montée à partir de 15 ans
après-midi en fonction de la météo
10h – 12h
15h - 18h

Balades poney ou âne en main ou parcours ludiques
1 enfant + 1 adulte + 1 poney

10h – 12h
15h

Maxi-poons : cours pour enfants à partir de 6 ans- 8
ans présence d’un parent obligatoire
Cours équitation débutants, Galops® 1 à 2

16h

10h – 12h

Cours équitation confirmés, Galops® 3 et plus
Balades poney ou âne en main
ou parcours ludiques

Après-midi REPOS des bénévoles, salariées et chevaux
Le Paradis de Pablo
Rue des Pradelles à La Celle Dunoise (en face de la salle des Loisirs)
Informations et réservations : 06 01 76 15 63 ou contact@paradisdepablo.fr
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POSSUM

L’association Possum présente sa programmation estivale 2022
Stage de Théâtre-Compagnonnage
Les associations Possum et Décalages Présents organisent un stage de théâtre
du 18 au 30 juillet 2022 à la Salle des loisirs de La Celle Dunoise, il réunit la troupe
de comédiens constitué lors des précédents stages.
Les répétitions se feront toujours autour de la comédie « Peines d’amours perdus » de W. Shakespeare, une représentation est prévue à l’été 2023 à La Baignade.
Les bénévoles sont les bienvenus pour nous aider à la préparation des repas,
adresse mail : possumproduction@free.fr
Tous les jeudis à 18h30 du 14 juillet au 25 aout
2022, « Lectures à la Baignade »
Malgré la météo maussade de l’été 2021, le public fut au rendez-vous des « Lectures à La Baignade », nous espérons que le soleil nous accompagnra, pour la nouvelle édition, intitulée
« Oh les filles ».
Chaque jeudi à 18 h 30 du 14 juillet au 25 aout,
une comédienne lira un texte de son choix, les
lectures s’adresseront à tous les publics.
Comédiennes : Isabelle Esposito, Gabrielle Best,
Laurette Courrègelongue, Léa Nolleau, Sylvie Legeindre, Marine Moulinard, Claire Lecaplain.
Auteurs : en cours de programmation.
La Baignade/plage de La Celle Dunoise derrière
le tennis, participation libre.
Détail du programme : www.possumproduction.fr
Facebook : @assopossum

LA MAISON D’ICELLE

L’entrée dans la saison estivale…

La Maison d’Icelle se prépare à entrer dans sa première saison estivale grâce à la
belle énergie de nos bénévoles tout terrain… (un Grand Merci à elles et à eux !)
La carte des glaces s’est allongée, du plus classique au plus surprenant, toujours
artisanales et bio (fraise, chocolat, café, vanille rhum raisin, menthe fraîche, sésame noir, noisette, mangue, gingembre,… ).
L’atelier mené avec les enfants de la Celle Dunoise autour d’un « objet orphelin » réel ou imaginaire, a été l’occasion de travailler avec l’artiste Marjorie Méa
pour construire leur exposition intitulée « Ma Collection », inaugurée le samedi 2
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juillet lors de la fête de l’école. Nous accueillons ensuite les photographies de
Michel Verna pour l’exposition #8 : « Au fil des troncs, émotions » à partir du
16 juillet. Suivez notre actualité car nous prévoyons plusieurs événements auxquels vous serez invités à participer.
Les deux associations La Maison d’Icelle et Au Milieu coule la Creuse lancent par
ailleurs un appel à photographies pour la première édition du Festival PixCelle qui
se déroulera in situ dans le
bourg de la Celle Dunoise
et ses alentours. La thématique : Empreintes. N’hésitez pas à nous solliciter
pour connaître les modalités de participation. Les
45 photos sélectionnées
seront exposées sur des
bâches à partir du 10 septembre 2022.
Danser encore/en corps
reste un projet qui nous tient à cœur avec le rendez-vous mensuel du « Bal du
samedi soir » à la Celle Dunoise. Après la Milonga (tango) en mai et le Bal Trad’
avec le Duo Eva, en juin, on se retrouve le dimanche 18 septembre avec le
Grand POP, un orchestre de bal populaire qui nous embarquera, petits et grands,
jeunes et moins jeunes, dans un voyage autour du monde à la rencontre des musiques et des chansons qui font danser les peuples de tous les continents ! Et le
18 septembre, le bal du samedi soir aura lieu le dimanche après midi, histoire de
danser avec celles et ceux qui se couchent tôt !
Si certains ateliers s’arrêtent pour la période estivale, nous ouvrirons la terrasse
au fil de l’été à de nombreux concerts et scènes ouvertes, à des petites formes de
spectacles multiples…
Le dépôt de pain continue tout l’été tandis que nos maraîchers et producteurs
sont ravis de nous approvisionner : votre épicerie est votre meilleur service de
proximité !
Vous avez envie de rejoindre notre super équipe de bénévoles ? De vous investir
un peu, beaucoup, passionnément, dans cette magnifique aventure qui crée du
lien sur notre territoire creusois ? N’hésitez pas à passer nous voir, à nous rencontrer pour échanger…
Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux.
Horaires d’ouverture :
Jours d’ouverture du mercredi au dimanche de 9h à 22h
(sauf événements spécifiques).
09 51 14 59 80 www.lamaisondicelle.fr - Facebook : @lamaisondicelle
Venez adhérer à l’association à la Maison d’Icelle !
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LOCATION CANOË À LA CELLE DUNOISE ÉTÉ 2022

Comme tous les étés depuis quelques années, il y aura une activité canoë kayak
sur la plage. Cette activité est géré par le Canoë kayak Club d’Aubusson, qui aujourd’hui s’occupe de la base de La Celle Dunoise.
Le parcours possible va de l’écluse jusqu’à Fanaud, c’est un plan d’eau calme sans
aucune difficulté ; donc accessible à tous. Depuis quelques années la descente de
la Creuse jusqu’à Fresselines n’est plus possible l’été, car comme vous l’avez tous
remarqué il n’y a plus d’eau en dehors des retenues des écluses de moulins (quand
ces dernières ne sont pas effondrées), de plus certaines sont devenues dangereuse
suite a des travaux (comme celle de Lavaud) ou à la présence d’embâcles dans les
passes (comme à Teneze et Chantemilan).
La descente reste possible lors des lâchers d’eau d’EDF (malheureusement imprévisible), mais accompagné par quelqu’un d’expérimenté connaissant le parcours.
On parle de canoë et de kayak, mais savez-vous faire la différence ? Surtout qu’aujourd’hui beaucoup d’embarcations pour le tourisme ressemblent plus à un mélange
des deux qu’à un vrai canoë ou kayak !
Alors quelques explications :
Le canoë est l’embarcation traditionnelle des indiens d’Amérique du nord pour naviguer sur les rivières aussi bien calme que dans les rapides. On y est à genou (et pas
assis) et on se propulse à la pagaie simple et en pagayant toujours du même côté
même quand on est seul dans le canoë.
Le kayak est l’embarcation traditionnelle des eskimos qui s’en servait pour la chasse
au phoque au milieu des glaces dérivantes en mer. On y est assis et on se propulse à
la pagaie double en pagayant alternativement d’un côté et de l’autre.
Aujourd’hui les deux types d’embarcations sont utilisées aussi bien en rivière calme
et agitée qu’en mer (Pour mémoire la première traversée de l’Atlantique a été réalisée
par un allemand dans les années 1930).
La location est ouverte les mardis, jeudis et samedis de 15h à 18h (dernier départ
possible à 18h pour un retour à 19h).
TARIFS
1 h : 6 € par personne
Enfant de moins de 10 ans : 3 € (Si accompagné d’un adulte dans le canoë)
Forfait 3h : 11 €

CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS
Jeudi 8 Septembre 2022 : Découverte des Landes humides de Beausoleil à La Celle Dunoise (23).

Rdv à 10h sur la place de l’église de Bussière-Dunoise (23)
Prévoir pique-nique et bottes.
Sortie à la journée avec une fin à 16h00.
Merci de bien vouloir vous inscrire (par courriel ou téléphone) pour pouvoir
vous prévenir en cas d’imprévus et d’annulation :
Julien JEMIN, CEN NA :
j.jemin@cen-na.org - 06.89.55.65.17
Jean-Pierre BARRIÈRE, ALBL : jp.barrieres@gmail.com - 06 74 32 52 54
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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

A PARTIR DU 2 JUILLET - Maison d’Icelle
Exposition des enfants de l’école intitulée « Ma Collection »
DIMANCHE 3 JUILLET - Comité des fêtes
Vide grenier - Camping des Sillons
JEUDI 8 JUILLET 2022 - Municipalité & CPIE
Sortie sur la lande humide de Beausoleil
SAMEDI 9 JUILLET - UFOLEP
Gué des Buis - Base Sports Nature
JEUDI 14 JUILLET - Inter-associations Celloises et la Municipalité
Fête du 14 juillet
TOUS LES JEUDIS À 18H30 DU 14 JUILLET AU 25 AOUT - POSSUM
Lectures à la Baignade
A PARTIR DU 16 JUILLET - Maison d’Icelle
Exposition du photographe Michel Verna « Au fil des troncs, émotions »
DU 16 JUILLET AU 15 AOÛT - Et au milieu coule la Creuse
Exposition de photos sur le thème « Ailleurs ». - Base Sports Nature
JEUDI 21 JUILLET - Municipalité & CPIE
Sortie nocturne sur le thème des batraciens
SAMEDI 23 JUILLET À 20H30 - Ensemble Gabriel
Concert-Spectacle « Le Miroir Sonore » - Eglise
MERCREDI 27 JUILLET - Municipalité
Marché nocturne - Parking de la Salle des loisirs
VENDREDI 29 JUILLET - Musique à la Source
Récital de guitare : Thibaut Garcia
DIMANCHE 31 JUILLET - La Gaule Celloise
Concours de pêche réservé aux enfants de moins de 16 ans
DU 4 AOÛT AU 14 AOÛT - Tennis Club Cellois
Tournoi homologué par la FFT
DIMANCHE 7 AOÛT - Comité des fêtes
Jeux intervillages - Baignade
JEUDI 11 AOÛT
Concert : « Les solistes du Paris symphonic orchestra » - Eglise
MERCREDI 17 AOÛT
Concert : « Les solistes du Paris symphonic orchestra » - Eglise
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AOÛT - Municipalité
Fête foraine et feu d’artifice
JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022 - Conservatoires d’Espaces Naturels
Découverte des Landes humides de Beausoleil - RDV à Bussière-Dunoise
À PARTIR DU 10 SEPTEMBRE 2022 - Maison d’Icelle
Festival PixCelle
VENDREDI 16 SEPTEMBRE - Et au milieu coule la Creuse
Conférence sur les découvertes archéologiques faites dans notre commune et ses environs
à 20h30 - Salle des Loisirs
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE - Maison d’Icelle
Grand Bal POP - Orchestre de bal populaire
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE - Et au milieu coule la Creuse
Gratiféria - Base Sports Nature
TOUS LES MARDIS, JEUDIS ET SAMEDIS DE JULLET & AOÛT DE 15H À 18H
Location canoë - Base Sports Nature
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