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Le mot du Maire
L’été est fini, été chaud et sec qui a favorisé la fréquentation touristique. Beaucoup de
monde en juillet et août a fréquenté la Celle Dunoise. De nombreux visiteurs ont lézardé le
long de la Creuse et sillonné nos chemins de randonnées ou le parcours « Terra aventura »
provoquant une pénurie de « Poy’s », récompense suprême des géocacheurs.
Il faut saluer le nombre important de manifestations qui se sont tenues en juillet et août.
Concerts, lectures, jeux intervillages, vide grenier, tournois, feu d’artifice et différentes expositions photos ou peintures. Je ne peux citer tout ici. Merci à nos associations, à nos
commerces qui animent notre village, participent à l’attractivité de la Celle Dunoise et favorisent ainsi la fréquentation estivale de nos rues. Je ne remercie pas les forains qui nous
ont fait faux bond pour la fête communale d’une façon peu élégante.
Et donc l’été est fini, été caniculaire et aride qui illustre bien la réalité du changement climatique et les adaptations nécessaires et urgentes, notamment en matière de gestion de
l’eau. Comme chantait Jean Ferrat : « Les touristes partis, le village petit à petit, retrouve
face à lui-même, sa vérité, ses problèmes. »
Notre commune, en cette rentrée, doit faire face aux départs de sa secrétaire générale, de
l’agent d’accueil et d’un agent d’entretien. Pas simple de remplacer tout ce petit monde
aguerri et performant. Retrouver les personnes nécessaires au bon fonctionnement de la
commune nous a occupé une bonne partie de l’été. Le conseil municipal souhaite à ceux
qui partent de réussir dans leurs nouvelles fonctions ou activités et souhaite la bienvenue
à Noémie Thierry au secrétariat et Angélique Janot à l’entretien des locaux communaux.
Nous espérons leur intégration pleine et entière dans l’équipe municipale. Il reste à pourvoir
le poste d’agent d’accueil touristique.
La rentrée scolaire amène du changement aussi. Zoé Gernez, professeur des écoles, est
nommée à la Celle Dunoise en remplacement de Bénédicte Duqueroix appelée à d’autres
fonctions. A la cantine, c’est Vanessa Fiori qui remplace Annie Brasseur désormais. Douce
et heureuse retraite à celle-ci. Le conseil municipal souhaite une bonne année scolaire à
tout le personnel et aux enfants de nos écoles. Pour faciliter celle-ci, malgré l’inflation, le
Regroupement Pédagogique Intercommunal de La Celle Dunoise - Saint Sulpice a décidé
de ne pas augmenter les prix de la cantine scolaire.
En matière de travaux, les études de rénovation de l’ensemble Mairie/école/logements/cantine sont en cours. Les demandes de subventions seront déposées en fin d’année après
le choix par le conseil municipal de l’avant-projet définitif. Ces travaux sont conséquents
et doivent intégrer une partie aménagement de voirie pour permettre de rendre la mairie
accessible aux personnes en situation de handicap. Ils ne pourront être entrepris qu’avec
de solides aides financières.
Et puis, la dangerosité des peupliers, rue de la Fontaine et chemin des Sillons, malades
et alourdis de guis ne nous laisse pas d’autres solutions que l’abattage pour sécuriser la
fréquentation de ces deux axes. Ce travail sera entrepris en fin d’année et son coût sera
supporté par le budget 2023.
Avec cette passerelle d’automne nous vous distribuons le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs, le DICRIM, document actualisé qui recense les principaux
risques encourus dans notre commune et donne des conseils de comportement et de
sécurité s’il fallait un jour faire face à l’un d’eux. Evidemment ce n’est pas souhaitable,
aussi passez toutes et tous un bel automne que nous espérons doux, humide et plein de
champignons dans nos bois et prairies.
Jacques-André Boque t
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Les conseils municipaux
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 juin 2022
Membres présents : Mesdames et Messieurs Jacques-André Boquet, Jérôme Ducher, Didier Lamoureux, Dominique Guinot, Nicolas Deuquet, Isabelle Evrard, David Lamoureux, Xavier Devaux, Françoise Demonja, Géraldine Wetzstein, Isabelle Martini, Sylvain Mauchaussat, Rémi Durin.
Membres excusés : Madame Arnela Salkanovic donne pouvoir à Jérôme Ducher, Madame Aurélia
Fluteau donne pouvoir à Madame Isabelle Evrard.
Secrétariat de séance : Madame Isabelle Martini.

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 24 mai 2022 :

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du 24 mai 2022.
Informations du maire dans le cadre de ses délégations : Pas d’objet.

Autorisation d’ajouter à l’ordre du jour les deux délibérations suivantes :

Modalités de publicité des actes pris par la commune de La Celle Dunoise, Convention de partenariat
2022/2023 Elloha.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’ajouter ces deux délibérations à l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR
1- Finances communales
Société Musicale de Bussière Dunoise : Demande de subvention exceptionnelle

Monsieur le Maire fait part d’une demande de subvention émanant de la société de musique de Bussière Dunoise dans le cadre des ateliers de découverte musicale à destination des jeunes enfants
et adultes de la commune de Bussière Dunoise et communes aux alentours. Des ateliers ont lieu les
mercredis après-midi à La Celle Dunoise où participent notamment plusieurs enfants cellois.
Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire précisant le montant
de la subvention demandée de 600 €, souhaite un complément d’information sur l’utilisation prévue de
cette subvention. Monsieur le Maire propose d’ajourner cette délibération en attendant ces compléments d’information. Le conseil à l’unanimité valide cette proposition.

Dématérialisation des actes – Plateforme d’échanges avec la Préfecture et la
Trésorerie – Avenant n°2 à la Convention du 22 juillet 2008

Vu la Convention entre la Préfecture de la Creuse et la Commune de La Celle Dunoise relative à la
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité en date du 22 juillet 2008, vu l’avenant n°1
en date du 1er octobre 2008 à la Convention du 22 juillet 2008.

Monsieur le Maire explique que les échanges avec la Préfecture et le Trésor public se font actuellement par une plateforme de dématérialisation permettant de gérer les envois d’actes en Préfecture
(arrêtés du Maire et Délibérations du conseil municipal) et la comptabilité (titres et mandats) au service
de gestion comptable de la commune, actuellement le SCG de La Souterraine.
Il convient aujourd’hui de transmettre également par voie dématérialisée les documents budgétaires.
Un avenant est nécessaire, lecture est faite.
Après en avoir délibéré le Conseil municipal, à l’unanimité; Valide l’avenant n°2 à la convention entre
la Préfecture de la Creuse et la commune de la Celle Dunoise en vue de la modification du dispositif
utilisé pour la télétransmission des actes budgétaires ; autorise Monsieur le Maire à signer les documents afférents à ce dossier.
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Sorties «nature» 2022 avec le CPIE

Monsieur Guinot, 3ème Adjoint, Responsable commission Tourisme et Environnement, présente un
devis du CPIE d’un montant de 270.00 € pour un partenariat avec la commune de La Celle Dunoise
pour la mise en place de sorties « nature » pendant la saison estivale 2022. Deux sorties sont programmées, à savoir :
- le 8 juillet : Pollinisateurs sauvages aux landes de Beausoleil.

- le 21 juillet : Nocturne, les animaux de la nuit, amphibiens, rapaces.

Un prix symbolique de 3€ par personne sera demandé, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité est favorable aux sorties nature organisées
avec le CPIE,
autorise le Maire à signer le devis et tout document relatif à cette affaire, dit que les recettes des
inscriptions seront encaissées via la régie « Sports et activités pleine nature » créée au 1er juin 2021.

Convention de partenariat 2022/2023 Elloha

Structures touristiques : gîtes, Chalets et Campings - Convention de partenariat 2022 avec Creuse
Tourisme – Agence de Développement et Réservation Touristique de la Creuse
Monsieur Boquet rappelle que depuis le 1er janvier 2021 c’est le secrétariat de mairie qui gère en totalité les locations et le suivi des locations touristiques. La convention avec l’Agence de Développement
et de Réservation Touristique de la Creuse signée en 2021 permettant la promotion et l’utilisation d’un
logiciel de gestion et de locations arrive à échéance. Il est proposé à l’assemblée de renouveler ce
partenariat pour la période 2022-2023. Lecture est faite de la convention.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal ; à l’unanimité, approuve la convention telle que présentée ;autorise la signature de ladite convention et mandate Monsieur le Maire à signer tout document
relatif à cette affaire ; dit que les crédits ont été prévus au budget primitif 2022.

Modalités de publicité des actes pris par la commune de La Celle Dunoise

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au
1er juillet 2022,

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations,
décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes réglementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au
contrôle de légalité.

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel sera
assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité.

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire,
elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : soit par
affichage ; soit par publication sur papier ; soit par publication sous forme électronique.
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A
défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par
voie électronique dès cette date.
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la
commune de La Celle Dunoise afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés
et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes,
Le Maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel :
publicité par publication papier au secrétariat de mairie de La Celle Dunoise.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la proposition du maire qui sera
appliquée à compter du 1er juillet 2022.
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2- Personnel communal

Monsieur le Maire explique que les nombreux changements en cours dans l’organisation du personnel
communal, détachement de Madame Sophie Conroix, départ de Madame Vanessa Fiori et départ de
Madame Magalie Worden peuvent amener la municipalité à faire appel au service de remplacement
du centre de gestion et qu’il convient de prendre les délibérations suivantes :
Adhésion au Service de remplacement du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de
la Creuse.
Vu la délibération 2019-04-02 du 6 juin 2019, Vu le Code Général de la Fonction publique,

Monsieur le Maire rappelle que pour faire face au problème posé par l’absence momentanée de personnel dans les collectivités territoriales, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Creuse, conformément à l’article L452-44 du code général de la fonction publique, a créé un service
de remplacement. L’équipe d’intervenants de ce service est constituée d’agents titulaires ou contractuels, sélectionnés, formés et recrutés par le Centre de Gestion en vue : soit d’assurer la continuité
des services publics d’une collectivité territoriale affiliée en cas d’indisponibilité ou de défaillance d’un
ou plusieurs de ses agents affectés sur des emplois permanents en raison, d’un congé annuel, d’un
congé maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental, de l’accomplissement du service national, soit de permettre à une collectivité territoriale affiliée de faire face à un accroissement saisonnier
ou temporaire d’activité, soit de répondre à un besoin de tutorat ou d’expertise technique au sein du
service administratif.
La possibilité de bénéficier, en cas de besoin, de l’intervention d’un de ces agents du Centre de Gestion est subordonnée à la signature d’une convention d’affectation dudit agent.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve les termes de la convention
générale d’affectation avec le Centre Départemental de Gestion de la CREUSE pour bénéficier de
l’intervention d’un agent titulaire ou contractuel du Service de remplacement, autorise le Maire à signer
ladite convention et à faire appel à ce service en tant que de besoin, dit que les crédits correspondants
sont inscrits au budget 2022.

Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents non titulaires de
remplacement

Vu le code général de la fonction publique, et notamment l’article L332-23 1° ; Considérant que les
besoins du service peuvent justifier le recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un besoin
lié à un accroissement temporaire d’activité.

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées
par l’article L332-23 1° du code général de la fonction publique précité pour faire face à un besoin lié
à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 mois maximum pendant une même
période de 18 mois.
Les contrats pourront être conclus pour toute catégorie hiérarchique, A, B ou C selon les besoins
du service appréciés par l’autorité territoriale. Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
L’autorité territoriale sera chargée de déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération, par
référence à un indice situé dans la grille indiciaire du grade de l’emploi occupé, selon les fonctions
exercées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent contractuel
ainsi que son expérience.

3- Affaires patrimoniales
Mise à disposition gratuite de terrains communaux

Monsieur le Maire rappelle que des petits terrains communaux étaient mis à la disposition gratuitement de
Mademoiselle Sophie DURIN, pour ses équidés en 2012 sur les parcelles AB 10 et AB 435. Ces terrains lui
avaient été proposés afin que le personnel communal n’ait pas à les entretenir. Cette mise à disposition a été
formalisée par une convention de mise à disposition gratuite à titre précaire.

Suite à la vente des terrains les équidés ont été installés sur d’autres parcelles dans le bourg, à savoir la
parcelle AB 256, route du Canard, la parcelle AB 435, rue des Pradelles et la parcelle AB 526, route des
Peintres. Il est proposé à l’assemblée de refaire une convention de mise à disposition gratuite desdites
parcelles. Lecture est faite de la convention.
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Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la formalisation de cette mise à disposition
gratuite de terrains communaux (parcelles AB 256, AB 435 et AB 526) à titre précaire à établir entre
la Commune et Mademoiselle Sophie Durin, mandate le Maire pour établir et signer ladite convention.

Monsieur Nicolas Deuquet, Monsieur Rémi Durin et Madame Françoise Demonja ne prennent pas part
au vote.

Demande d’achat d’une parcelle de voirie communale au village de Longsagne.

Monsieur le Maire fait lecture du courrier de Monsieur Eric Rolinat qui suite à l’acquisition d’une parcelle contiguë souhaite acquérir une voie publique passant désormais au milieu de ses propriétés. Un
plan des lieux est présenté. Avant d’entamer les démarches Monsieur le Maire demande un accord de
principe au conseil municipal.
Après débat le conseil municipal à l’unanimité moins une abstention accepte d’envisager l’aliénation
de cette voie publique, autorise Monsieur le Maire à engager la procédure, dit que les délibérations
nécessaires seront prises selon l’avancement de cette dernière.

4- Affaires scolaires
Convention de gestion du service des cantines, de remboursement des frais
de personnel communal des écoles et de la gestion du transport scolaire du
regroupement pédagogique intercommunal (RPI) des écoles maternelle et
primaire de La Celle Dunoise et Saint Sulpice le Dunois .
Vu la convention du 10 août 1991 et ses avenants, Vu la convention 21 juillet 1999 et ses avenants, Vu
la convention du 12 juillet 2005 et ses avenants,

Monsieur Ducher premier adjoint, donne lecture d’un projet de convention unique et actualisée pour
la gestion des dépenses de fonctionnement liées aux cantines scolaires, aux frais de personnel et
au transport scolaire des écoles du RPI La Celle Dunoise – Saint Sulpice le Dunois. Cette convention
annule et remplace les conventions précédentes et leurs avenants.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, accepte la convention présentée, autorise
Monsieur le Maire à signer ladite convention.

5- Questions et informations diverses
Prévention des conflits d’intérêts

Monsieur le Maire rappelle que constitue un conflit d’intérêt toute situation d’interférence entre un
intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraitre influencer
l’exercice indépendant impartial et objectif d’une fonction. Ceci peut conduire les élus concernés à ne
pas intervenir, ni voter, sur un sujet et à ne pas siéger au conseil municipal lorsque ce sujet est évoqué.

Présentation du Document d’information communal sur les risques majeurs
(DICRIM )

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le DICRIM de la Celle Dunoise achevé et validé par la
DDT. Le conseil municipal valide à l’unanimité le document. Après débat le conseil municipal à l’unanimité décide que ce DICRIM sera distribué à la population avec la passerelle d’automne.

Mise à disposition gratuites des salles communales

Suite à la demande récente d’un parti politique d’utiliser la salle des loisirs pour y tenir une réunion
électorale, Monsieur le Maire précise que cette utilisation gracieuse n’est pas prévue par la convention
de mise à disposition de la salle des loisirs, préparée par la commission TALC et votée par le conseil
municipal.

Il propose de rajouter dans la convention la possibilité d’utiliser gratuitement la salle des loisirs, dans
un esprit républicain, à tout parti politique qui en ferait la demande en période de campagne électorale
officielle.
De même pour être exhaustif, il propose que soit ajouté la possibilité d’utilisation gratuite pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) auxquels la commune adhère.
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Point sur les études de rénovation de la mairie

Monsieur Didier Lamoureux, adjoint aux travaux, fait un point sur l’avancement des études de « Rénovation énergétique et restructuration d’un bâtiment en vue de l’aménagement d’un pôle d’activités
multiservices (Mairie/école/cantine/logements) ». Il présente au conseil l’avant-projet sommaire et les
premiers chiffrages des travaux envisagés en précisant que seule un subventionnement à hauteur de
80% des travaux peut permettre d’envisager la réalisation effective du projet.

Six cent ans du pont de la Celle Dunoise

Monsieur Boquet rapporte au conseil les décisions prises lors de la réunion qui s’est tenue avec les
associations pour envisager de fêter les six cent ans du pont. A savoir des festivités qui se tiendraient
du samedi 15 juillet au samedi 12 août, inauguration officielle le 15 juillet puis expositions et spectacles
divers se tiendront durant tout le mois sur le thème des ponts en général. Monsieur le Maire remercie
les associations qui se mobilisent pour cette manifestation et invite le conseil municipal à y prendre sa
part. Une nouvelle réunion est prévue en septembre pour continuer à y travailler.

Remerciements cyclistes

Monsieur Boquet fait lecture du courrier de remerciement du groupe des cyclistes féminines pour
l’accueil reçu à la Celle Dunoise le week-end de l’ascension.

Info accident peupliers voitures

Monsieur Didier Lamoureux évoque la chute d’une branche d’un des peupliers, le long de la rivière,
sur une voiture. Il évoque la dangerosité de ces arbres et la nécessité à terme de les abattre avant un
accident corporel. En attendant de pouvoir effectuer ce travail, un arrêté interdisant le stationnement
sous les arbres les plus dangereux sera pris par la commune et sera matérialisé par des barrières et
du ruban de signalisation afin de délimiter un périmètre de sécurité.

Infos inscriptions transports RPI

Monsieur Ducher relate les difficultés, éprouvées par les parents d’élèves, pour l’inscription aux transports scolaires sur le site de la région Nouvelle Aquitaine. Devant l’impossibilité de faire cette inscription numérique, la commune a demandé aux parents de faire cette inscription sur papier afin
d’anticiper les besoins.

Montées historiques du Mornay Festival

Monsieur Boquet présente les montées historiques du Mornay festival, présentation sur route de
vieilles voitures qui se tiendront les 27 et 28 août et passeront par la Celle Dunoise.

Pose de panneaux randonnées et Verger des sillons

Monsieur Boquet présente les deux panneaux en cours d’installation sur la commune, l’un présentant
le verger des sillons, l’autre les randonnées de la Commune qui sera installé prochainement par la
communauté de communes à proximité du parking de la base sports nature, point de départ de ces
randonnées.

Fête nationale et marché nocturne

Monsieur Boquet évoque le repas dansant du 14 juillet organisé par la commune et les associations
et rappelle le marché nocturne du 27 juillet. Il invite les conseillers à participer aux deux événements
et à se rapprocher de Madame Demonja pour aider à l’organisation. Il est décidé qu’une réunion pour
organiser ce marché nocturne se tiendra le 19 juillet à 18h00 salle polyvalente.

Plan alimentaire territorial (PAT)

Monsieur Xavier Devaux demande au conseil municipal de s’exprimer sur les attentes de la municipalité en matière de commerce alimentaire à La Celle Dunoise afin de pouvoir remonter cette attente à la
réunion du PAT qui se tiendra le 1 juillet à la Maison d’Icelle. Monsieur Durin souhaiterait que l’épicerie
du village puisse être un point de livraison de colis. Monsieur Boquet souligne l’importance pour la
population de garder une petite épicerie.
Plus personne ne souhaitant intervenir, le conseil est déclaré clos à 22h10.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 juillet 2022
Membres présents : Mesdames et Messieurs Jérôme Ducher, Didier Lamoureux, Dominique Guinot,
Nicolas Deuquet, Isabelle Evrard, David Lamoureux, Françoise Demonja, Géraldine Wetzstein, Isabelle
Martini, Arnela Salkanovic.
Membres excusés : Aurélia Fluteau, Xavier Devaux (procuration à Jérôme Ducher), Sylvain Mauchaussat, JacquesAndré Baquet, Rémi Durin (procuration à Françoise Demonja).
Secrétariat de séance : Arnela Salkanovic.

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 30 juin 2022 :

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du 30 juin 2022.
Informations du maire dans le cadre de ses délégations: Pas d’objet.

ORDRE DU JOUR
1- Personnel communal

Au regard de l’incertitude qui pèse sur un éventuel retour de notre secrétaire principale après son
détachement, nous souhaitons recruter un agent par la voie contractuelle, sur l’emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe devenu vacant. Or, la délibération prise en 2013 créant un emploi
d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet, ne permet pas ce type de recrutement car elle
ne prévoit pas la possibilité que l’emploi puisse être pourvu par la voie contractuelle. Il y a donc lieu de
modifier la délibération 2013-04-02 du 24 juin 2013.

Délibération portant modification au tableau des effectifs d’un emploi permanent et relative au recrutement, le cas échéant, d’un agent contractuel en application de l’article 1332-8 3° du code général de
la fonction publique, pour les communes de moins de 1000 habitants.
Le Conseil municipal de La Celle Dunoise

Vu le code général de la fonction publique, et notamment les articles L313-1 et L332-8 3°

Vu la délibération n°2013-04-02 adoptée par le Conseil municipal de La Celle Dunoise réuni le 24 juin
2013 créant un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet,

Considérant que la commune compte moins de 1000 habitants tel qu’en atteste le dernier recensement;
Sur le rapport de Monsieur Ducher, premier adjoint, et après en avoir délibéré, décide la modification
du mode de recrutement, à compter du 1 septembre 2022 de l’emploi permanent de secrétaire de mairie, créé par délibération n°2013-04-02 dans le grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe
relevant de la catégorie C, à temps complet.

Cet emploi a vocation à être occupé par un fonctionnaire. Toutefois, compte tenu de la strate démographique de la collectivité, cet emploi pourra, le cas échéant, être pourvu par un agent recruté par
contrat à durée déterminée dans les conditions de l’article L332-8 3° du code général de fonction
publique, pour une durée de un an renouvelable (maximum de 3 ans).
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une
durée indéterminée.

La rémunération sera déterminée par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi
que son expérience, par référence à un indice situé dans la grille indiciaire du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe.

Monsieur le Maire est chargé de la déclaration de création d’emploi auprès du Centre de gestion et du
recrutement de l’agent, et est habilité à ce titre à conclure un contrat d’engagement.
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue de la procédure prévue par les décrets
n°2019 1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès
aux emplois publics.
Les crédits correspondants seront prévus au budget.
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2- Divers

Monsieur Didier Lamoureux, adjoint aux travaux, explique que la visite technique des ponts et murs communaux a révélé un affaissement du pont de Villejeux qui nécessite une mise en sécurité. Un arrêté municipal limitant le tonnage à 3,5 tonnes sera pris. Une étude plus approfondie sera menée afin de déterminer
l’ampleur de cet affaissement et des travaux à mener.
En raison de nombreux départs dans le personnel communal, le bureau a décidé de mettre en pause la
mission de conseil réalisée par le Centre De Gestion.
Rappel du marché nocturne du 27 juillet organisé par la commune.

Des problèmes de stationnement dans le bourg sont évoqués. Ils sont notamment liés aux places de
stationnement supprimées sous les peupliers pour des raisons de sécurité et à la fréquentation des camping-cars qui sont autorisés à stationner partout où les automobiles peuvent stationner à condition de ne
pas faire acte de camping sur la voie publique. Cela signifie que sur une place de stationnement, on ne
peut sortir aucun accessoire extérieur du campingcar, ni cales, ni salon de jardin, ni store, etc.
Il est convenu de ne pas interdire le stationnement des camping-cars mais d’envisager des solutions de
stationnement alternatifs durant l’été.
Plus personne ne souhaitant intervenir, le conseil est déclaré clos à 20h40.

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AOÛT 2022

Membres présents : Mesdames et Messieurs, Jacques-André Boquet, Jérôme Ducher, Didier Lamoureux, Nicolas Deuquet, Sylvain Mauchaussat, Isabelle Evrard, David Lamoureux, Xavier Devaux, Arnela Salkanovic Tessier, Aurélia Fluteau, Isabelle Martini, Rémi Durin, Françoise Demonja, Géraldine
Wetzstein.
Membres excusés : Monsieur Dominique Guinot a donné procuration à Monsieur Didier Lamoureux
Secrétariat de séance : Madame Géraldine Wetzstein.

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 22 juillet 2022 :

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du 22 juillet 2022.
Informations du maire dans le cadre de ses délégations : Pas d’objet.

ORDRE DU JOUR

Intervention de Monsieur Marot, président de l’école de musique de Bussière. Madame Martini regrette
que Monsieur Marot n’ait pas présenté le budget de l’école de musique. Celui-ci s’engage à le transmettre à la commune rapidement.

1- Finances communales
Demande de subvention École de musique de Bussière Dunoise

Monsieur le Maire rappelle la demande de subvention émanant de la société de musique de Bussière
Dunoise dans le cadre des ateliers de découverte musicale à destination des jeunes enfants et adultes
de la commune de Bussière Dunoise et communes aux alentours. Des ateliers ont lieu les mercredis
après-midi à La Celle Dunoise où participent notamment plusieurs enfants cellois. Il souligne que les
conseillers municipaux comme ils l’avaient souhaité ont pu entendre Monsieur Marot leur donner toutes
les explications nécessaires sur l’utilisation de cette subvention et qu’il faut se prononcer.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions donne
son accord de principe à l’octroi d’une subvention de 600 € à l’association Société de musique de
Bussière Dunoise, subvention conditionnée à la présentation d’un budget détaillé, précise que cette
somme sera prélevée au chapitre 65 prévu au budget primitif 2022 à l’article 6574.

Demande de subvention Lycée Raymond Loewy

Monsieur le Maire fait part d’une demande de subvention, non chiffrée, émanant du Lycée Raymond
Loewy de La Souterraine pour la participation d’une élève de la Commune à un séjour à Paris. Il explique que des précisions sur cette demande de subvention ont été réclamées au lycée, sans réponse
à ce jour.
Le Conseil municipal décide d’ajourner cette demande dans l’attente d’une réponse du lycée Raymond Loewy.
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2- Affaires patrimoniales

Bien de section : résultat consultation membres du village du Puyredeuil

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2022-03-04 concernant la vente d’un bien de section cadastré D 1003 à Monsieur DANIEL Robert domicilié au Puyredeuil à La Celle Dunoise. Les électeurs
membres de la section du Puyredeuil ont été appelés à se prononcer sur la vente. Il ressort de cette
consultation que le principe de la vente selon les modalités définies par ladite délibération a été adopté
à l’unanimité des électeurs de la section.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité donne pouvoir à Monsieur le Maire pour
signer toutes les pièces nécessaires relatives à cette vente.

Convention d’utilisation de la Base Sport Nature

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la mise en place d’une convention d’utilisation gratuite pour
le local sis 16 Rue des Pradelles, Base Sport Nature propriété de la commune au profit des associations à l’occasion de manifestations sportives et ou culturelles.
Lecture est faite du projet de convention.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention et les modalités de
mise à disposition de la Base Sport Nature telles que présentées ; autorise Monsieur le Maire à signer
tous les documents relatifs à ce dossier.
Cette délibération remplace toutes les délibérations précédentes d’utilisation de la base sport nature.

Convention d’utilisation du hangar à bateaux

Monsieur le Maire propose la signature d’une convention de mise à disposition avec l’association «
Et au milieu coule la Creuse » pour le prêt du hangar à bateaux situé le long de la rivière à côté de
la Baignade. Lecture est faite de ladite convention. Le conseil municipal après en avoir délibéré, à
l’unanimité : accepte à l’unanimité le principe de la mise à disposition du local à bateaux par le biais
de la convention telle que décrite ci-avant, autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à
cette affaire.

Demande d’achat d’une partie de parcelle au bourg

Monsieur Didier Lamoureux, adjoint fait part d’une demande d’achat d’un petit bâtiment appartenant à
la commune sur la parcelle cadastrée N°20 de la part des époux Arzel, rue du Tutet. Après avoir donné
toutes les explications nécessaires et avant d’entamer la procédure ; il demande un accord de principe au conseil municipal. Le conseil municipal à l’unanimité est d’accord pour envisager cette vente.

3- Questions et informations diverses
Point sur les devis d’abattage des peupliers

Monsieur Didier Lamoureux rappelle la dangerosité des peupliers rue de la fontaine et chemin des
sillons. Il est nécessaire de les abattre afin de sécuriser la fréquentation de ces deux axes. Monsieur
Lamoureux expose au conseil qu’il a demandé des devis pour exécuter ce travail. Le moins disant de
ces devis est d’un montant de 18 240 € HT. L’abattage des peupliers sera réalisé en fin d’année 2022
et les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2023.

Information sur la consultation pour la vente d’un bien de section à la Gilardière

A la demande de Monsieur Debrosse Jean-Claude demeurant au 1, la Gilardière, souhaitant acquérir
un bien de section, cadastré N°607, d’une superficie de 37 ares, la commune a entrepris une démarche auprès de tous les sectionnaires électeurs de la Gilardière au nombre de 10. A l’issue du délai
légal le résultat de la consultation est le suivant : 1 accord de vente, 6 absences de réponses valant
accord et 3 refus de vente. Ces derniers motivés par la présence d’un accès à une parcelle agricole
qui faute de cet accès ou faute de création d’un autre accès se trouverait enclavée.

Après avoir rencontré le potentiel acquéreur et devant le refus de celui-ci de séparer de la vente l’accès à cette parcelle agricole et l’absence de proposition pour envisager un autre accès, considérant
qu’il n’est pas possible d’enclaver une parcelle. Monsieur Boquet, Maire, déclare nulle et non avenue
la demande d’acquisition de Monsieur Jean-Claude Debrosse de la parcelle N°607.
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Fête foraine et feu d’artifice

Monsieur Boquet dit que les forains ce printemps avaient été reçus par la municipalité et le comité des
fêtes pour organiser la fête communale, qu’il avait été convenu qu’un feu d’artifice serait tiré le soir du
dimanche 21 août. Il précise au conseil que si la fête communale devait se tenir le troisième week-end
d’août cette année et non le premier week-end comme de coutume, c’était à la demande des forains.
Monsieur Boquet fait le constat que malgré les engagements pris, huit jours avant l’événement les forains ont averti la commune qu’ils n’installeraient pas leurs manèges à la Celle Dunoise prétextant l’incertitude du feu d’artifice pour cause de sécheresse et canicule. Finalement l’arrêté préfectoral ayant
été levé le 16 août, la commune et le comité des fêtes ont pu tirer ce feu d’artifice, le 21 août devant
250 personnes. Monsieur Boquet remercie le comité des fêtes qui a pris en charge la moitié du coût de
celui-ci permettant ainsi de fournir un spectacle pyrotechnique de qualité aux Cellois. Il précise aussi
qu’une réflexion sera entreprise par la commission tourisme et le comité des fêtes pour envisager la
fête communale différemment à l’avenir.

Adhésion à l’association « les amis des peintres »

Monsieur Boquet informe le conseil que la commune a renouvelé son adhésion à l’association les amis
des peintres de Gargilesse-Crozant-Fresselines.

Point investissements 2022

Un point financier est fait sur l’avancement des investissements 2022.

Micro folie

Monsieur Boquet informe le conseil que dans le cadre de « La vallée des peintres », la commune a entrepris des démarches pour envisager l’installation d’une Micro-folie (musée virtuel) à la Celle Dunoise.
Cette démarche est informative pour l’instant. Une rencontre avec la Direction régionale des affaires
culturelles et la comcom du Pays Dunois est prévue.

Rappel date commission « TALC »

Une commission Tourisme, Associations, Culture, Loisirs est prévue le 15 septembre à 20h00. A l’ordre
du jour : Structures touristiques communales, Randonettoyage2022, bilan de la saison touristique
2022, divers…
Madame Arnela Salkanovic demande, maintenant que les restrictions Covid sont levées, que soit envisagée une cérémonie d’accueil des nouveaux habitants.

Point sur les changements dans les personnels communaux

Monsieur Boquet rappelle que la commune doit faire face aux départs de trois de ses personnels, au
secrétariat, à l’accueil touristique et à l’entretien des locaux. Ce dernier poste est pourvu par Madame
Angélique Janot. Le poste d’agent d’accueil est en cours de recrutement. Monsieur Boquet constate
qu’aucune candidature de secrétaire de mairie ayant une expérience significative n’est arrivé en mairie
depuis l’annonce du recrutement. Il fait part au conseil de l’embauche de Madame Noémie Thierry à ce
poste sachant qu’il faudra former Madame Thierry à la gestion d’une collectivité locale.

Mornay festival

Monsieur Boquet rappelle que dans le cadre du « Mornay festival », manifestation automobile, samedi
matin 27 août des déviations, route du Canard au Coureau et rue des Gandines jusqu’à Longsagne
seront installées.

Concertation « Avenir de nos déchets »

Une concertation et des réunions publiques sur l’avenir des déchets ménagers est organisée par
EVOLIS 23 pendant l’automne. L’information est disponible en mairie et le sera prochainement sur la
page Facebook communale.

Livres à vous

Madame Françoise Demonja fait part au conseil de l’installation au 5, le Poirier d’une bouquinerie appelée « Livres à vous » et invite le conseil municipal à la découvrir.

Remerciements

Monsieur Didier Lamoureux remercie le conseil municipal des manifestations de sympathie à son
égard lors du décès de sa mère.
Plus personne ne souhaitant intervenir, le conseil est déclaré clos à 22h30.
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État civil
Décès, nous regrettons :
• Décès de Madame Susan PICOT, née Pilkington en 1953, Lonsagne, le 24 juillet 2022
• Décès de Monsieur Jacky DELAGE, né en 1957, décédé le 23 aout 2022
• Dècès de Madame Michèle RAMEIX, née en 1946, le Chiron, décédée le 11
juillet 2022 à Guéret
• Décès de Madame Josette Blanche SOUBRAND, née Delatronchette en 1933
à Aix en Othe (Aube), le 9 juillet 2022.

Nous remercions nos généreux donateurs :
• Dominique ESTOUP pour un don de 20€ pour la Passerelle
• Eric AUTOUR pour un don de deux haut-parleurs pour équiper la salle des
loisirs

Nous souhaitons :
• Tous nos vœux de bonheur à Rivera Jonathan et Duchez Célia pour la naissance de leur fils Ely né à Guéret le 27 août 2022

Nous félicitons :
• Célia Ducousset pour l’obtention du Brevet des collèges - Mention Bien

La commune recherche un grand sapin de 7/8 m de haut pour
installer, place de la Fontaine pour les fêtes de fin d’année.
Le personnel municipal assurera l’abattage et l’enlèvement de
l’arbre.
Si vous disposez d’un tel arbre, merci de téléphoner à la mairie.
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Commission des Travaux
Plan de relance ouvrages d’art «Programme National Ponts»
Lors des visites de recensement et d’inspection des ouvrages d’art de notre commune, il a été constaté un défaut sur la structure du pont de Villejeux nécessitant
des mesures de sécurité immédiates.
En effet, le décollement du bandeau aval avec un début d’affaissement de la
voûte peuvent avoir comme conséquence un effondrement de l’ouvrage.
La première mesure de sécurité a donc été de limiter le tonnage autorisé sur le
pont à 3,5 tonnes au lieu de 10 tonnes avec mise en place d’un itinéraire de déviation.
La deuxième mesure a permis de réduire la circulation à une seule voie centrée
sur l’ouvrage.
Les démarches techniques et financières pour remettre en état au plus tôt cet
ouvrage sont d’ores et déjà en cours.
Mesures de sécurité du Pont de villejeux, route de Lavaud

Voûte en aval du ruisseau Le Puymanteau
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Patrimoine arboré : peupliers noirs.
Nos peupliers sont malades !
Mois après mois, nous avons confirmation du diagnostic de l’ONF (Office National des Forêts) qui en 2019 après une étude phytosanitaire et de tenue mécanique des peupliers en bordure de La creuse et de la RN 15, laisse suspecter la
présence d’un agent pathogène dans le sol et une contamination de proche en
proche.
Régulièrement, le service technique intervient pour sécuriser les lieux et enlever
les branches cassées ou mortes.
Depuis fin 2020, 6 peupliers ont été abattus en urgence.
Le 19 juin 2022, la rupture d’une branche a provoqué des dommages sur un véhicule en stationnement.
Par sécurité, nous avons dû prendre un arrêté municipal d’interdiction de stationnement rue de la Fontaine.
Le phénomène est identique pour les peupliers du camping des Sillons.
Il est de notre responsabilité de tout mettre en œuvre pour éviter un accident corporel ou, de nouveau, un incident matériel.
L’abattage des peupliers noirs se fera donc avant la fin de l’année.
En collaboration avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), nous déciderons de la plantation d’une ou plusieurs nouvelles essences
d’arbres adaptées au changement climatique.
Didier Lamoureux
Peupliers rue de La Fontaine

Peupliers camping des Sillons
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Tourisme
Les sorties nature
Riche de nombreux espaces naturels, la commune est engagée dans une démarche de préservation, de restauration, et de gestion de ses espaces naturels.
Les landes humides de Nambord, plus communément connues sous l’appellation
landes humides de Beausoleil ont fait l’objet durant l’été de plusieurs événements
organisés entre autre par le CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) et aussi
par la mairie en partenariat avec le CPIE des Pays Creusois (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement)
Vendredi 1 Juillet nous avons assisté à l’arrivée du troupeau de moutons sur les
Landes de Beausoleil. À cette occasion, les journalistes de La Montagne étaient
présents pour communiquer sur l’événement et sur le pâturage pastoral mis en
place sur ce site dans le cadre du partenariat initié entre la commune et le CEN.

Le troupeau de brebis de race solognote a été mis à disposition par un
éleveur de Moutier-Malcard, monsieur
Frédéric Partaud. La CELMAR, également partenaire de ce projet, a assuré
le transport du troupeau. Durant 3 semaines le troupeau a pâturé en liberté
sur les parcelles des landes restaurées
sous la surveillance de Christine, la bergère originaire des Alpes de Haute Provence, et de son chien.
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Ce mode de pâturage participe ainsi à l’entretien et à la restauration de milieux
naturels ou semi-naturels, et contribue à la protection de la biodiversité.
À partir de l’ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) finalisé en 2021, des actions sont entreprises pour connaitre les milieux naturels en diffusant les données
des inventaires, en organisant des animations thématiques sur les sites naturels,
en favorisant les sciences participatives et en créant un accès à la découverte de
la biodiversité.
Vendredi 8 juillet 2022 à l’initiative de la mairie en partenariat avec le CPIE a eu lieu une
sortie à thème sur les pollinisateurs sauvages,
conduite par Laura, l’animatrice. Cette sortie
a réuni une vingtaine de participants venus à
la découverte du monde menacé et méconnu
des pollinisateurs sauvages et plus particulièrement des abeilles. Les landes humides de
Beausoleil sont un des sites d’inventaires qui
permettent de découvrir la biologie, l’écologie
de ces espèces mais aussi comment faire
pour les étudier et les préserver.
Jeudi 21 juillet 2022 à 20h30 a eu lieu a l’initiative de la mairie, une sortie nocturne
le long de la rivière sur le thème « les animaux de la nuit ». Une sortie très prisée
qui a réuni 35 personnes dont une quinzaine d’enfants. La nuit est un moment
privilégié et Amélie, l’animatrice du CPIE, a su nous guider tout au long du sentier
pour observer, voire écouter le déplacement des animaux, le hululement de la
chouette hulotte... La nature sauvage nous réserve son lot de rencontres nocturnes, avec les lucioles qui brillent dans la nuit…les rapaces et mammifères en
tous genres, avec le ballet des pipistrelles au dessus de nos têtes.
Enfin le 8 septembre 2022, le CEN a organisé une sortie botanique réunissant plus
de 20 participants originaires de la Charente, de la Haute-Vienne, de l’Indre et de
la Creuse et rassemblant divers spécialistes en botanique et en entomologie, sous
la conduite de Julien Jemin, chargé des animations territoriales dans le cadre du
CEN.
Des sorties passionnantes qu’il ne fallait pas manquer.
Dominique Guinot
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Rentrée scolaire
Les effectifs 2022-2023 :
Ghislaine Cerclay

Saint Sulpice

Aurélie Le Bras (Directrice)

Zoé Gernez

Petite Section maternelle
Moyenne Section maternelle
Grande Section maternelle
CP

La Celle Dunoise

Nous avons le plaisir d’accueillir cette
année Zoé Gernez, notre nouvelle professeur des écoles à la Celle Dunoise
pour les classes de CM1 et CM2, ainsi
qu’une nouvelle personne chargée de la
confection des repas, Vanessa Fiori, en
remplacement d’Annie Brasseur à qui
nous souhaitons une agréable retraite !
Malgré l’augmentation importante des
prix des produits de nos fournisseurs
pour la cantine, nous avons fait le choix
de ne pas augmenter les prix des repas.
De plus, comme chaque année, les municipalités du RPI fournissent gratuitement
l’ensemble des fournitures scolaires de
nos enfants.

CE1
CE2

4
11

CM1
CM2

7
12

Annie lors de son dernier jour de cantine

Prix du repas
Repas régulier enfant
Repas occasionnel enfant
Repas régulier adulte
Repas occasionnel adulte
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5
3
3
6

2,70 €
3,26 €
4,79 €
5,30 €

Vie économique
Livres A Vous
« Livres A Vous » a été créé en 2016. La bouquinerie a d’abord été ambulante
pendant plusieurs années. On peut notamment la trouver sur le marché de La
Châtre, aux Puces de la Cité à Limoges et sur des vide-greniers et brocantes en
Creuse et dans l’Indre.
Récemment a été ouverte la boutique au 5, Le Poirier à La Celle Dunoise.
On peut y trouver de nombreux livres d’occasion comme des BD, des livres d’histoire, des livres jeunesse, des romans, des policiers, des livres anciens.
On peut trouver aussi chez « Livres A Vous » des vinyles, des cartes postales et
des vieux journaux, ainsi que des marque-pages fait maison. « Livres A Vous »
peux faire des estimations du prix des livres si besoin.
Les horaires d’ouverture sont : Mardi - Mercredi 9h-19h, Jeudi 13h-19h, Vendredi
9h-19h et samedi 15h-20h.
Téléphone : 07 86 31 70 62 - adresse mail : livresavous23@gmail.com
Alice Aucouturier
La commune souhaite que « Livres A Vous » grandisse et se développe, et
présente tous ses vœux de réussite à Alice Aucouturier.
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La Page des Villages
Villemore
Villemore est un gros village situé sur la rive droite de la Creuse. Mais voilà, s’agit-il
de Villemore ou bien de Villemort ? Géoportail, le cadastre napoléonien, la carte de
Cassini indiquent tous Villemort. Les premières occurrences dans les terriers sont
« Villemort ». Cependant Louis Lacrocq dans sa monographie fait état de Villemore
ainsi que la carte IGN éditée en 2015.

« Ville » provient du latin villa comme pour La Villatte ou La Vallade ou bien Villejeux.
« Mort » provient également du latin, ce mot est dérivé de mortus que nous pouvons
traduire simplement par « mort », tandis que more, toujours issu du latin, « maures »
c’est-à-dire qui a le teint basané. Donc, il s’agissait sans doute (ou bien peut-être)
de la « villa » propriété d’un gallo-romain au teint basané, donc Villemore, ce toponyme ayant été transformé au Moyen-Âge en Villemort. (Ce toponyme est attesté
dans le terrier de Dun en 1520 et encore en 1786).
Ce village se situe aux confins d’une ligne de séparation entre deux zones géologiques ; il est lui-même implanté sur une terre constituée de roches métamorphiques
issues d’une modification des conditions de pression et de température considérable, engendrant une réorganisation de la structure des roches déjà présentes.
Ces roches sont des altérites sablo-argileuses avec localement des cailloutis de
quartz, sur substrat varisque. La chaîne varisque s’est étendue depuis le sud du
Portugal jusqu’en Pologne et s’est plissée il y a environ 400 millions d’années. Elle
est également connue sous le nom de chaîne hercynienne. Ces roches sablo-argi-
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leuses se sont formées il y a 60 millions d’années ; il s’agit alors de l’ère cénozoïque :
le troisième temps géologique regroupant l’ère tertiaire et l’ère quaternaire.
Villemore est situé à 300 mètres environ de la route D15, ancien chemin dit de
« grande communication » qui fut commencée sous la Monarchie de Juillet (environ
1845), dit du Blanc (Indre) à Montluçon (Allier), et à 600 mètres de la D22, de la
même époque, dit de Saint-Dizier à Chambon-Sainte-Croix. En 1957 fut construit le
chemin rural CD15 menant à Villemore et à Puymartin.
Sous l’Ancien Régime, la seigneurie de La Villatte possédait des tenures de condition serve dans ce village, il s’y trouvait également quelques arrières-fiefs de minime importance dus à des morcellements féodaux et à quelques transferts à des
familles bourgeoises (N’oublions pas « Le bourgeois gentilhomme » de Molière,
comédie-ballet créée en 1670, dans laquelle monsieur Jourdain se veut étudiant
en « gentilhommerie »). À titre d’exemple, nous pouvons citer la famille Favier : les
chefs de famille se déclarent sieurs de Villemore. Léonard Favier, greffier de la châtellenie de Guéret ajoute à son patronyme « seigneur de Villemore ».
Nous savons que dès le début du règne de Louis XV il s’agissait d’un gros village.
À cette époque, Turgot a été l’intendant de la généralité de Limoges de 1761 à
1774 ; disciple de Quesnay (physiocrate), il propose dans ses écrits la division de la
société en trois classes : les cultivateurs, les salariés et artisans et les propriétaires.
Il développe l’idée que le sol est la seule source de richesses. C’est pourtant un
maçon émigré à Paris, Michel Édouard Mourichon né en 1824, qui fera fortune en devenant
entrepreneur en bâtiments et en travaux publics. En 1856, il a pour adresse 23, rue Dauphine, Paris VIe, c’est l’année de son mariage
avec Denise Noémie Collet, habitant la Seine
et Marne et fille de meunier. Le père de Michel
Édouard était Louis Mourichon entrepreneur à
La Celle Dunoise (Villemore). Les Mourichons
étaient des paysans-maçons des villages des
Granges, de Villemore et de Puymartin ; au
milieu du XIXe siècle Louis se déclare entrepreneur et son fils Michel-Édouard deviendra
maître d’œuvre pour des travaux d’envergure
tels le Bon Marché, la Villa Potocki ou encore la
canalisation de la Meuse. Michel Édouard décède à Paris en 1883, il se fait bâtir un tombeau
impressionnant dans le cimetière de La Celle
Dunoise.
À compter de cette réussite la famille Mourichon s’alliera avec des familles fortunées et bien établies socialement, de professions variées et pour certaines aventureuses. Par exemple nous trouvons parmi d’autres au XIXe et XXe un explorateur,
un sous-lieutenant, des avocats. Le patronyme Mourichon sera très vite, par le jeu
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des alliances matrimoniales et des héritages, évincé par d’autres tels : Rabutaux ou
Charbonneaux. Isabelle Rabutaux était peintre, elle appartenait en 1906 à « l’Union
des femmes peintres et sculpteurs ». La « Maison grise » à Aix-les-Bains en Savoie est construite par Raoul Mourichon pour le compte de son beau-frère Auguste
Rabutaux. Raoul Mourichon et sa deuxième épouse Meta Kahn y ont beaucoup
séjourné. Cette maison figure maintenant à l’inventaire général du patrimoine. Le
« château de Villemore » fut construit en plusieurs tranches, entre 1912 et 1957 et
excède donc un peu notre période.
Bien sûr, à Villemore vivaient aussi d’autres familles, nous remarquons qu’au recensement de 1866, les hommes se déclarant maçons ou tailleurs de pierre sont
nombreux en proportion et souvent migrants à Paris. Sur 21 hommes, 14 déclarent
une de ces deux professions d’autre part : un se déclare entrepreneur, un employé
(à Paris), un cantonnier, un propriétaire-cultivateur et seulement 3 cultivateurs.
En 1872 sont déclarées plus précisément 2 familles de colons. Les colons exploitent
à mi-fruits des propriétés souvent plus grandes que les cultivateurs indépendants.
Josiane Garnotel

Merci Josiane
« Les Villages de la Celle Dunoise », c’est sous ce titre que paraissait dans la
passerelle de l’été 2014 la première chronique villageoise consacrée au Bachelier. Celle-ci commençait ainsi : « Les lecteurs de la Passerelle n’ignorent pas
que la commune de la Celle dunoise est, comme toutes celles du Limousin,
constituée de villages à forte identité. Cette rubrique a comme projet celui de
se pencher sur chacun d’entre eux, considéré individuellement. » Et Josiane
Garnotel, nous proposant d’avancer par ordre alphabétique, se demandait
s’il fallait vraiment commencer par le Bachelier, en effet l’Age ne précédait t’il
pas le Bachelier ? Sans doute, mais elle précisait aussi que « l’Age » pouvait
s’écrire « Lage », et c’est cette écriture qu’elle retint finalement. Le ton était
donné.
Cet ordre alphabétique l’a mené du Bachelier à Villemore, en passant par Lage
donc, au terme d’un énorme travail de documentation et de rédaction qu’il
faut saluer. Tous ces articles ont enrichi nos connaissances sur le patrimoine
communal et le conseil municipal remercie Josiane pour cet engagement écrit
tenu tout au long de huit belles années et trente-deux villages. Merci Josiane.
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Billet d’humeur, billet d’humour
Connaissez-vous la définition de « fête foraine » ? Selon le Larousse c’est : « une
fête publique organisée par des forains ».
« Organisée par des forains ? » Cette organisation-là, a permis à la fête communale qui d’habitude se tient le premier week-end d’août, de ne pas se tenir le
troisième dimanche d’août cette année, le tout annoncé à la commune dix jours
avant la date prévue.
Du coup, les 20 et 21 août, devant la salle des loisirs, les autos étaient nombreuses.
Dommage, elles n’étaient pas tamponneuses, allez rouler ailleurs jeunesse !
Le stand de tir s’était tiré. Sans doute la Celle Dunoise n’est ni dans la ligne de
mire, ni dans le cœur de cible. Le seul truc plombé, c’était l’ambiance.
Pas de pêche aux canards non plus. Les canards s’étaient sauvés…. par la route
du Canard surement.
Pas même un manège enfant ? Pas un avion, pas une voiture, pas un bateau. Et
pourtant, nous le furent, menés en bateau. Décidément, il ne tourne pas rond ce
petit manège.
Mais peut-être que le train fantôme est venu, peut-être qu’on ne l’a pas vu, tout
fantôme qu’il est !
Au fond, qu’aurait-il fallu pour que les forains daignent venir chez nous ? une
parade Disneyland ? des bandas endiablées, des majorettes, un feu d’artifice de
format Versailles ou tour Eiffel ?
Un feu d’artifice d’accord, mais garantir un tel spectacle en période de canicule,
de sécheresse et d’interdiction préfectorale est impossible à faire.
Et puis, la pluie est venue. Et puis, l’interdiction préfectorale est tombée. Et finalement, on a eu un beau spectacle pyrotechnique le jour de la fête foraine… sans
les forains, tous absents et bien solidaires en tout cas.
« Un pour tous, tous forains » aurait dit Alexandre Dumas.
J.A. Boquet
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Les dialogues de Papido et Joséphine
Papido, tu fais quoi ?
Je réfléchis à un article pour le prochain numéro de la passerelle
Papido, je peux t’aider ?
Je veux bien. Bon de quoi pourrait on parler ?
Papido, si on parlait des moutons qui étaient sur les landes humides de Beausoleil cet été.
Bonne idée, tu te souviens quand le troupeau est arrivé.
Papido, il y avait une bergère avec son chien et les moutons ils étaient blancs
et marrons.
C’étaient des brebis de race solognote, une race rustique qui s’adapte au milieu où
elle vit.
Papido, qu’est ce qu’ils faisaient les moutons sur les landes ?
Et bien Joséphine, c’est une longue histoire.
Papido, raconte !
Eh bien il y a longtemps, sur tous
ces terrains qui étaient des landes
humides, il y avaient des moutons
qui venaient paître. Mais au fil des
ans, il n’y a plus eu de moutons, la
végétation a poussé et fougères,
bourdaines et bouleaux ont tout envahi et les landes ont disparues.
Mais Papido, pourtant il y avait
bien des moutons cet été ?
Oui, c’est parce qu’il y a eu des
gens qui ont décidé de restaurer les landes pour de nouveau, en faire des pâturages. Il était donc nécessaire de les rouvrir pour pouvoir retrouver ces écosystèmes de landes autrefois caractéristiques d’une activité agricole d’élevage.
Papido, c’est qui ces gens ?
Eh bien ce sont des personnes qui travaillent, entre autres, dans un organisme qui
s’appelle le CEN, ce qui veut dire Conservatoire des Espaces Naturels, qui a eu le
soutien de la municipalité de La Celle Dunoise.
Papido, ils font quoi exactement ?
Et bien ils rachètent des terres ou ils passent des conventions avec des agriculteurs
pour les entretenir et permettre que ces terres redeviennent de la surface agricole.
Papido, c’est quoi de la surface agricole ?
Et bien ce sont les terres qui servent à l’agriculture pour faire pousser les cultures
qui vont nourrir les vaches et les moutons par exemple.

24

Papido, à qui ils sont les moutons ?
Ils peuvent appartenir à des éleveurs de La Celle Dunoise mais cet été, comme l’an
dernier, c’est Frédéric, un éleveur de Moutier-Malcard, qui n’a pas assez de terre,
qui a confié son troupeau à Christine, la bergère dont c’est le métier. C’est la CELMAR, qui est aussi partenaire, qui a transporté les moutons sur les landes humides
de Beausoleil.
Papido, c’est comme si les moutons ils partaient en vacances ?
C’est presque ça, en tout cas pour l’éleveur ça lui permet de prendre des vacances.
Papido, elles sont restées longtemps les brebis ?
3 semaines, ensuite elles sont reparties chez elles et ça leur a fait beaucoup de bien
de venir pâturer sur les landes.
Papido, il n’y a qu’à la Celle Dunoise qu’on fait ça ?
Non, il y’a d’autres endroits et le CEN avec des agriculteurs locaux essaye de mettre
en place un circuit de pâturage pastoral avec d’autres endroits comme les zones
humides de Cherbétoux (Bussière Dunoise), le Marais du Chancelier (Saint-Fiel),
l’Etang de Pognat (Ahun).
Papido, c’est quoi le pâturage pastoral ?
Comment dire ? Et bien le pâturage pastoral ça permet de faire de l’élevage extensif, c’est à dire de produire autrement
avec son environnement.
Papido, explique moi.
En fin de compte, c’est faire avec ce
que la nature a donné et essayer d’en
tirer les avantages et d’en minimiser les
inconvénients.
Ça existe depuis des milliers d’années
dans plein de pays mais en France, ça
avait disparu sauf dans certaines régions de montagne comme les Alpes,
les Pyrénées et le Massif central.
Papido, pourquoi ça avait disparu ?
Parce qu’en Europe l’agriculture a changé depuis plus de 50 ans et qu’on a fait
de l’élevage intensif qui est un autre modèle qu’on pensait être plus rentable.
Mais on s’est rendu compte qu’il y avait aussi des inconvénients car il fallait produire
plus et pour cela utiliser des intrants qui ont un coût.
Papido, c’est quoi les intrants ?
Ce sont tous les produits apportés aux terres et aux cultures, qui ne proviennent ni
de l’exploitation agricole, ni de sa proximité. Les intrants ne sont pas naturellement
présents dans le sol, ils y sont rajoutés pour améliorer le rendement des cultures.
Les principaux sont les produits fertilisants avec les engrais et les amendements,
les produits phytosanitaires avec les pesticides qui sont utilisés pour détruire les
parasites des cultures, les semences et les plants et d’autres encore.
Sans compter le matériel agricole et les produits vétérinaires.
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Papido, l’élevage extensif c’est quoi la différence ?
L’élevage extensif c’est un mode d’élevage plus raisonné, qui respecte plus l’environnement car il limite aussi l’utilisation d’intrants avec entre autres les pesticides
qui sont nuisibles pour notre santé. Il favorise le bien être animal dont on parle de
plus en plus, car les animaux sont élevés en plein air et passent moins de temps à
l’étable. En plus, dans l’élevage extensif les animaux sur les pâturages sont moins
nombreux, l’idée c’est d’adapter le troupeau au foncier.
Papido, c’est quoi le foncier ?
C’est compliqué à expliquer, par exemple pour un agriculteur c’est le droit d’exploiter les terres dont il est propriétaire ou qu’il a en fermage.
Papido, mais c’est quoi les avantages ?
Par exemple, hormis le sel mais aussi le fourrage en cas de sécheresse, il n’y a pas
besoin de donner de la nourriture supplémentaire, comme l’ensilage de maïs ou le
tourteau de soja, ce qui fait une grande différence avec l’élevage intensif.
Papido, c’est bien pour les éleveurs alors !
En plus, tu sais, tous les animaux qui sont en pâturage, peuvent être infestés par
des vers parasites dans le tube digestif, on parle de parasitose. Et il faut donc faire
appel à un vétérinaire pour les traiter avec des vermifuges sinon les moutons, les
vaches et les chèvres perdent l’appétit, maigrissent et produisent moins de lait. Et
bien l’éleveur du troupeau de brebis de race solognote nous disait qu’il n’avait pas
besoin de faire appel au vétérinaire car ses brebis n’étaient jamais malades.
Papido, c’est comme nous si on n’est pas malade on n’a pas besoin d’aller
chez le médecin. C’est bien pour les brebis.
Oui et aussi pour l’éleveur car en plus ça fait moins de frais parce que ces produits
coûtent chers.
Papido, il y a d’autres avantages ?
C’est aussi un moyen utilisé pour l’entretien et la restauration de milieux naturels
ou semi-naturels, des zones
humides, prairies naturelles,
landes, et les éleveurs pastoraux aident à gérer les ressources naturelles de manière
efficace. Ils contribuent ainsi à
la protection de la biodiversité
dans tous les types de milieux,
des déserts aux forêts, en passant par les zones humides.
Papido, la biodiversité, on en avait déjà parlé.
Tu te souviens Joséphine, La Celle Dunoise est une commune engagée dans la
biodiversité.
Dominique Guinot
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Page des enfants des écoles
Le jour de la rentrée
Nous sommes rentrés en classe. Nous avons choisi notre place. La maitresse
nous a donné nos cahiers : les CM1 ont eu des nouveaux cahiers et les CM2 ont
reçu leurs cahiers d’avant sauf les cahiers du jour et le cahier de liaison. Nous
avons fait un escape game et la récompense était des Carambars et des sucettes.
Il fallait trouver le code 697 pour ouvrir la boite. Puis, nous avons fait de la lecture,
le texte s’appelait la rentrée des classes. Nous avons dessiné une pièce chacun
pour faire un puzzle géant. Enfin, nous avons fait du sport. Cette année, nous
sommes 19 et 20 avec la maitresse.
Noëlie, Ghazal et Thaïs
La classe
On travaille : on fait de la grammaire, on fait des mathématiques, de la géométrie
et de l’histoire. On travaille sur Napoléon Bonaparte, Louis XVI et la révolution
française. On fait du français, des multiplications, des divisions... Les nouveaux
élèves sont François, Nathan, Rafael, Inès, Ilona, Thaïs et Lou-Ann. Les tables
sont alignées par niveau : les CM1 d’un côté et les CM2 de l’autre. Il y a des
lavabos vers la porte d’entrée. Il y a trois tableaux : deux tableaux à craie et un
tableau à feutre. Il y a un néon au-dessus de chaque tableau noir et un projecteur
au-dessus du tableau blanc. Il y a une ancienne salle de classe à côté.
François, Julia, Nathan, Ilona
La cantine
Les murs de la cantine sont bleus avec des tables blanc-cassé. La cuisine est
visible depuis la salle de cantine. Les règles sont : quand on a gouté et que l’on
n’aime pas, on ne joue pas le dégout, on ne joue pas avec la nourriture, nous
pouvons parler doucement ou chuchoter et on fait un effort pour goûter. Il y a des
tables de filles et des tables de garçons. Il faut apporter une serviette pour manger. On ne doit pas parler aux tables voisines. Il y a deux adultes pour s’occuper
de la cantine.
Shana, Jade et Inès
La récréation
Il y a trois récréations dans la journée : celle du matin, celle de l’après-midi et celle
du soir. Pendant la récréation du matin, sans le ballon, on peut jouer au loup glacé, à l’épervier. La récré dure 15 minutes. La récré du midi dure 1h avec Nathalie.
Quand la maitresse vient, on a le droit de jouer au foot ou à la balle assise. La
dernière récré dure 15 minutes. On peut jouer à plusieurs jeux pendant les récréations : le badminton, le foot, le basket, la balle assise, l’épervier, le loup glacé et
toutes les sortes de loups,… Dans notre cour de récréation, nous avons : un tilleul,
deux préaux, un puit, des fleurs, cinq bancs et enfin 2 toilettes.
Nathanaël, Rafaël, Daniel
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Le sport
En sport, on fait la queue du diable. Ce jeu consiste à avoir un foulard attaché
à son pantalon. Il y a un élève qui n’en a pas, c’est le diable. Il doit prendre les
queues. Celui qui perd sa queue devient diable à son tour. On joue aussi à la
balle aux prisonniers. Il faut une balle et celui qui a la balle doit toucher un joueur
de l’équipe adverse ; s’il est touché, il doit aller en prison de l’autre côté du terrain. Pour se libérer, il doit toucher un joueur adverse. Et on fait l’épervier chaîne.
L’épervier doit toucher quelqu’un et la personne touchée doit s’accrocher à l’épervier. Plus il y a des gens touchés, plus la chaîne est grande.
Quentin, Hélio et Paul
La nouvelle maîtresse et la nouvelle cantinière
Dans notre classe, nous avons une nouvelle maîtresse qui s’appelle Zoé, qui est
très gentille et qui nous apprend super bien les leçons. Elle fait 1m65 avec des
cheveux courts et noirs. Elle porte des lunettes avec des tâches de guépard, elle
est très jolie.
La nouvelle cantinière s’appelle Vanessa, elle est plutôt grande. Elle cuisine bien,
ses repas sont bons. Elle a une assistante qui nous sert à manger, elle s’appelle
Nathalie. La cantinière commence à 8h30 et finit à 13h20. Nous mangeons à midi
pile.
Lydie, Nephael et Lou-Ann

La vie des associations
Hommage à Jacques et Raymond.
Deux de nos très anciens viennent de nous quitter, nous leur rendons hommage
avec beaucoup de gratitude.
Jacques Bertaud, décédé à 99 ans, domicilié au village de Lavaud est arrivé
dans notre commune durant l’exode de 1940 dans des conditions inhumaines
que l’histoire a du mal à décrire. Jacques et sa famille ont été accueillis à la ferme
Poissonnier à Villejeux où il participa aux travaux des champs. Il y rencontra Louis
Lory qui devint son ami. Ces deux jeunes hommes refusèrent de participer au STO
(Service de Travail Obligatoire), et mieux encore ils jouèrent des rôles importants
dans la résistance locale.
Jacques séjourna ensuite presque jusqu’à la fin de la guerre dans la famille Lepinat à Lavaud, autre lieu d’accueil bienveillant. Puis il s’en retourna à Paris pour
construire sa vie familiale et professionnelle (il est cadre chez Citroën). Il revenait
très souvent à Lavaud et y fit construire une belle petite maison à proximité de la
Creuse.
Toujours gai et apprécié des voisins, il participait à diverses activités de la com-
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mune comme le syndicat d’initiative, les fêtes… toujours très actif pour rendre
service aux équipes de football et fervent supporter. Il connaissait parfaitement
les endroits à girolles à proximité de chez lui dans les bois escarpés.
A quelques jours d’intervalle Raymond Bonnichon, âgé de 98 ans lui aussi s’en est
allé. Raymond est né à Néris les bains. Orphelin à l’âge de 5 ans, il a été élevé par
une grand-mère dans des conditions difficiles, ballotté entre diverses personnes
durant l’adolescence. Raymond, pourtant très jeune avait compris qu’il pouvait
être utile dans la résistance. Il rentra spontanément dans un réseau important de
la région de Montluçon. Au péril de sa vie, il participa à des actions très dangereuses contre l’ennemi où, hélas, il y eut des victimes. Avec son groupe, il retarda
le départ de trains qui devaient approvisionner les troupes allemandes en vue
du débarquement de Normandie. Ensuite Raymond décida de s’engager dans
l’armée française jusqu’à la fin de la guerre qu’il termina en Afrique occidentale
française en 1946.
Plus tard, il vint à la Celle Dunoise en pensant avoir une vie plus clémente et heureuse. Ce fut de courte durée car veuf d’une celloise bien connue décédée trop
jeune. Par chance sa vieillesse fut paisible car Josette sut lui apporter tout ce dont
il avait besoin, les repas et vaincre la solitude surtout.
Raymond était un homme de conviction et connaissait parfaitement les textes du
conseil national de la résistance auxquels on fait référence encore aujourd’hui. Il
aimait les discussions très diverses entre amis, autour d’un verre. Il était toujours
présent aux cérémonies de commémoration des anciens combattants disparus
des deux guerres.
Nous offrons toute notre sympathie et notre reconnaissance à ces très rares glorieux aînés presque centenaires.
Les amis et anciens combattants

La gaule Celloise
La gaule Celloise a organisé son traditionnel concours de pêche cette année
réservé aux enfants de moins de 16
ans, par un temps presque caniculaire
et avec un niveau d’eau très bas.
Nos futurs jeunes pêcheurs au nombre
de 13 se sont affrontés en pataugeant
joyeusement dans une eau un peu trop
tiède pour la pêche. Malgré tout, certains ont réussi à prendre quelques
poissons, une seule ayant fait bredouille.
Les participants ont été récompensés
par de nombreux lots
À l’année prochaine
Patrick Deuquet
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Le comité des fêtes
Le vide grenier du 2 Juillet s’est déroulé sous une chaleur supportable au bord de
la Creuse. 80 exposants ravis d’être installés sur ce site et une journée où tout le
bourg de La Celle Dunoise a accueilli une foule importante de visiteurs qui ont pu
trouver la pièce rare tant attendue en chinant sur les étals.
Après quelques jours de repos et en partenariat avec plusieurs associations ainsi
que la commune, l’organisation du 14 Juillet s’est déroulé dans la bonne humeur.
Nous avons pu voyager avec la paella préparée par Li et profiter du dance floor.
Notre été s’est terminé avec les jeux intervillages toujours autant appréciés. Cette
année 10 équipes se sont affrontées venant d’un peu partout de Creuse et de
Haute Vienne. Les visiteurs très nombreux ont envahi le site de la plage pour profiter au maximum de chaque épreuve, 6 au total.
L’équipe gagnante est BMRenov de la Bussière de Fresselines avec 346 points,
les Koh Koh Cellois, membres du Comité des Fêtes ont terminés 5e avec 203
points.
Le feu d’artifice tiré par FestiFire était très attendu et a fait venir beaucoup de
monde malgré l’absence des forains.
Je ne remercierai jamais assez tous les bénévoles qui participent à ces manifestations qui sans eux n’existeraient pas.
Bonne rentrée à tous en attendant les prochaines animations.
Foire aux livres et cartes postales le 23 octobre Marché de Noël les 3 et 4 Décembre
Françoise Demonja Présidente du CDF
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Tennis club Cellois
Le tennis club Cellois a organisé son trentième tournoi homologué FFT
26 joueurs dont la moitié classée 30 et 30/1 se sont affrontés en faisant preuve de
beaucoup de courage et de disponibilité, compte tenu d’une météo caniculaire
qui les a accompagné tout au long du tournoi.
Un tournoi de double a également été organisé réunissant 8 équipes toutes aussi
courageuses.
Les résultats :
En simple victoire de Jules Baroin (30) sur Claude Foley (30) sur le score de 7/5
- 6/0.
En double la paire Valéry Evrard-Hussein Saradaoui a dominé Cédric Michel et
Sébastien Degay 6/0 - 6/0.
La coupe du meilleur Cellois a été remise à Valéry Evrard, brillant demi-finaliste
en simple.
Celle du meilleur jeune à Robin Duplantier. Et celle du plus jeune participant (10
ans) à Augustin.
Le tournoi s’est achevé dans la bonne humeur autour d’un apéritif au goût Antillais.
Encore merci à tous les participants, au public.
Rendez-vous à l’année prochaine, si possible avec une participation féminine.
Patrick Deuquet
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Et au milieu coule la Creuse
L’affluence importante de la population pour la saison estivale a permis aux animations proposées dans la commune de rencontrer un franc succès.
Pour notre association, c’est la photo qui était à l’honneur cette saison avec deux
manifestations :
– L’exposition sur le thème « Ailleurs » à la Base sports nature a duré du 16 juillet
au 15 août. Dix-sept photographes ont exposé leurs images. Des cellois et bien
d’autres dont les clubs-photo de Montluçon et de Guéret (Creusographie) que
nous remercions chaleureusement. Le vernissage le samedi 16 juillet nous a permis de présenter la démarche artistique des exposants et les passionnés ont pu
échanger leur point de vue autour d’un verre.
– Le festival photo PixCelle,
que nous organisons conjointement avec la Maison d’Icelle
a débuté le 10 septembre et
durera jusqu’au 1er novembre.
Comme vous l’avez bien sûr
remarqué 23 grandes photos
ont été affichées sur bâches
en extérieur, dans le Bourg.
Neuf photographes ont été sélectionnés par le jury pour présenter leur travail sur le thème
« Empreinte ». C’est la première
Festival PixCelle, le travail de Daniel Fabris
édition de ce festival qui aura
Photo : Michel Verna
désormais lieu tous les ans à
la même période. Après cette première de rodage, notre ambition est naturellement de pouvoir étoffer l’offre et présenter beaucoup plus d’images dans les
prochaines éditions.
En septembre aussi a eu lieu, le 16, la conférence « La Celle Dunoise dans le
contexte archéologique et géologique régional » par Patrick Léger, président du
Groupe archéologique de Guéret. Patrick Léger nous a passionné en évoquant
notamment les nombreuses découvertes archéologiques trouvées sur la commune et alentours, témoins des occupations proto-historique du territoire.
La troisième édition de la Gratiféria, le 25 septembre, n’a pas encore eu lieu au
moment d’écrire ces lignes mais nous sommes certains que la fréquentation sera
au moins au niveau des précédentes car le succès de cette manifestation est
toujours très important. Nous pouvons déjà annoncer la quatrième édition pour
avril 2023.
Nous terminerons par la randonnée d’automne qui aura lieu le samedi 15 octobre
matin, inscriptions à 8h45 et départ 9h pour environ 10km sur les beaux sentiers
de la Celle Dunoise.
Le président, Michel Minaret
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La Maison d’Icelle
L’été est fini ! Il a fait chaud, il y a eu bien du passage, les glaces étaient vraiment
délicieuses, les musiques enthousiasmantes, les animations au top, l’épicerie et
les épicièr·es très occupé·es et les cuisinièr·es n’ont pas rendu leurs tabliers malgré la chaleur et les coups de feu !
Il nous paraît utile et formateur dans cette nouvelle édition de la Passerelle, et
parce que cela fait un an que la Maison d’Icelle a ouvert sa porte, de nous interroger un peu plus sur la raison d’être des tiers lieux qui fleurissent en Creuse
puisque notre département a été un des premiers à s’ouvrir à ces expérimentations sociologiques et politiques.
Ces lieux, sont présentés comme créateurs d’emplois, attractifs et impulsant du
dynamisme économique, favorisant les initiatives citoyennes : La Maison d’Icelle
s’est résolument positionnée sur ces principes quand elle a répondu à l’appel
d’offre de la municipalité qui souhaitait un pôle restauration et épicerie.
D’une manière générale, les tiers lieux sont des entre-deux : on y travaille et on y
vit et on essaie de le faire autrement qu’à la maison ou au travail. C’est ce qu’on
appelle l’économie circulaire, sociale et solidaire. Ainsi, à la Maison d’Icelle, l’atelier numérique permet entre autres à ceux et celles qui n’y connaissent pas grandchose sur les ordinateurs, Internet ou les smartphones, d’apprendre et à d’autres,
plus à l’aise, de se perfectionner. On le fait dans la bonne humeur, on rencontre
du monde, on boit un café, et on se dit que c’est bien sympa la Maison d’Icelle. Et
on peut y faire des tas d’autres choses que mettre à jour sa carte grise….
On peut y faire ses courses, y acheter au prix le plus juste des produits nécessaires, et qui rémunèrent correctement les producteurs qui y déposent fromages,
yaourts, bières, charcuterie, miel etc… L’épicerie avec une marge raisonnable
propose des produits de qualité bio et locaux. Sans doute faudra-t-il réfléchir à
l’évolution de ce lieu avec une mise à disposition de produits moins chers ni bios
ni locaux. Mais la Maison d’Icelle n’a pas vocation à remplacer la grande surface
du coin.
De plus, la structure associative permet d’héberger et de proposer des activités
qui, sans elle, seraient restées confidentielles et dans un entre-soi. : chorale, couture, yoga, etc…
Nous n’inventons rien. Ce « monde d’après » n’est peut être pas si éloigné de
celui des anciens qui partageaient les moments de travail et les autres plus festifs
comme les bals, les veillées, les repas partagés.
Et nous gardons les pieds sur terre, bien conscients que l’existence de ces « lieux
tiers » dépend également de soutien financier (les subventions !) et de la politique : mais ils doivent rester, par essence, des espaces neutres sans appartenance partisane, et l’idée de la solidarité et de la diversité devrait (doit) y être
centrale.
Bien sûr, les réalités économiques font que ces nouveaux modèles du vivre
ensemble n’échappent pas aux logiques des rentabilités financières et aux
contraintes administratives et juridiques compliquées. Et pour s’en sortir, soit on
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accepte le modèle de la rentabilité financière (avec augmentation des marges et
donc des prix pratiqués à la Maison d’Icelle), soit on cherche des subventions
publiques et les marges de manœuvre sont réduites, soit on essaie de se passer
de ces dépendances administratives, économiques et politiques pour essayer
de rester le plus libre possible. L’option choisie et déclinée pour le moment par
la Maison d’Icelle est un mélange des genres : modèle associatif fonctionnant
avec des adhésions, des aides publiques, et des recettes liées aux activités de
la Maison d’Icelle.
Actuellement: des salariés (avec ou sans aides publiques ), des bénévoles (les
fameuses « ressources humaines » des tiers lieux , précieuses et indispensables),
des producteurs qui vendent ou transforment leurs produits à la Maison d’Icelle. Et
des adhérents qui ont accepté de jouer le jeu de la diversité et ont fait confiance.
La création de la Maison d’Icelle est trop récente pour estimer raisonnablement
l’impact économique sur notre territoire. Mais il est d’ores et déjà possible d’estimer positif l’impact humain même si l’entre soi n’est jamais bien loin et suffisamment pointé et à juste titre par nos « villageois sociologues » : c’est ce qu’on
appelle des confits d’appropriation….
L’épicerie, les activités, les propositions culturelles, essaient de tendre vers une
fréquentation plus diversifiée. Des progrès restent à faire et l’idée est bien celle
du regroupement communal ou intercommunal ou territorial. Nous devons être
vigilants et ne pas céder pas à l’idée d’une fréquentation choisie qui isolerait du
plus grand nombre.
Pour conclure, quelques mots sur ce « monde d’après » : derrière cette appellation propice à l’imaginaire (et à la peur), l’idée très politique et « économico/compatible » quand il s’agit d’aider les tiers lieux, est aussi de pallier à l’effacement
des services publics et aux moyens de ces mêmes services.
La Maison d’Icelle ne deviendra jamais une annexe de la mairie, de la poste etc….
elle doit rester un lieu ouvert aux initiatives du faire ensemble: un premier festival
de photos (que l’on affiche dans le bourg), un bal populaire tous les mois (pour
danser se rencontrer et s’aimer), un Petit Creux pour déguster des saveurs du
monde, des ateliers pour rêver et dessiner, une épicerie pour parler du temps qu’il
fait quand on va chercher sa baguette de pain ou son kilo de riz et ses tomates,
un bar pour commander un petit café bien serré ou allongé.
Alors oui peut être (et pourquoi pas !) le village peut profiter des ces initiatives citoyennes et donner à d’autres l’envie d’y installer leurs peinates et ainsi contribuer
au maintien et au développement de notre si belle commune.
Alors, Chabatz d’entrar !
Brigitte Guinot, habitante de la Celle Dunoise, adhérente à la Maison
d’Icelle et bénévole de temps en temps.
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Les Bout ’Choux Dunois font des petits !
Une nouvelle rentrée scolaire commence et c’est avec plaisir que l’association
des parents d’élèves « les Bout‘Choux Dunois » accompagnera petits et grands
pour cette nouvelle année.
L’assemblée générale de l’association, qui a eu lieu en avril dernier, a vu son
Bureau renouvelé avec Isabelle Evrard, Présidente, Ellie Lesur, secrétaire, Aurélia
Fluteau, Trésorière et Lucie Péricat, Secrétaire suppléante. Merci à Ellie qui vient
de rejoindre le Bureau, bienvenue à elle et à ses nouvelles idées. L’association
remercie également tous les bénévoles qui s’activent à nos côtés lors de manifestations, l’association est bien évidemment ouverte à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient nous donner un coup de main, pour cela, vous pouvez
nous contacter soit par mail lesboutchouxdunois@gmail.com soit par téléphone
au 06.84.37.25.14.
Bienvenue à la nouvelle maîtresse des CM1-CM2, Mme Zoé Gernez, avec qui
nous avons déjà pris contact pour des projets à venir.
Nous souhaitons également chaleureusement remercier nos donateurs au profit
des écoles : un don anonyme de 1 000€, un don de 2 546.26€ du club de football « l’entente sportive la Celle Dunoise – St Sulpice le Dunois », et cet été, nous
avons eu le plaisir de recevoir un don de 132€ remis à l’association à l’issue d’un
concert à la Maison d’Icelle de Philippe Nadal et Lysiane Métry, merci à ces musiciens pour leur geste si généreux qui ne manquera pas de donner le sourire à
nos bout’choux et à leurs
maîtresses.
L’année débute avec
beaucoup
d’enthousiasme et la perspective
de pouvoir financer des
sorties ou activités scolaires, en effet, la participation de chacun aux
diverses manifestations
permet de dégager des
bénéfices et ainsi développer de nouveaux projets .
Comme l’an dernier, des ateliers d’anglais animés par des bénévoles anglophones auront lieu dans les salles de classes :
• à la Celle Dunoise : c’est Karen qui se chargera d’accompagner la maîtresse soit
1h30 tous les 15 jours pendant le temps scolaire
• à St Sulpice le Dunois, Gail sera présente pour les Grande-Section et CP tous
les jeudis après-midi pendant 30 min à 14h30, pour les CE1 et CE2, il y a encore
quelques points dans l’organisation à définir.
Ce projet, à l’initiative de l’association, en collaboration avec l’équipe enseignante
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et l’Inspection Académique, a pour objectif de familiariser tous les enfants, dès le
plus jeune âge, à une langue étrangère. Si d’autres bénévoles anglophones ont
envie de s’investir dans ces ateliers, qu’ils n’hésitent pas à nous contacter par mail
ou par téléphone.
Nous avons également plaisir à vous retrouver pour des temps d’échanges et de
convivialité comme ce fut le cas le jour du pique-nique de rentrée le dimanche 11
septembre à St Sulpice le Dunois où des jeux récréatifs ont occupé les enfants, le
tout dans la bonne humeur !
Dès à présent, notez dans vos agendas, la prochaine manifestation qui sera organisée le samedi 26 novembre 2022 en soirée pour le loto des écoles du RPI, nous
avons hâte de vous y retrouver nombreux.
A très vite, par mail à l’adresse lesboutchouxdunois@gmail.com ou sur notre page
Facebook
Les Bout’Choux Dunois

Le Paradis de Pablo ferme ses portes…
… du 8 au 19 octobre seulement, rassurez-vous ! Malgré les quelques années sans activité entre 2004 et 2012, qui pourrait imaginer aujourd’hui La
Celle-Dunoise sans son centre équestre ? C’est d’ailleurs pour cette raison
que l’équipe municipale de l’époque avait racheté les lieux aux anciens propriétaires, dans l’espoir d’un repreneur…
Le centre équestre – poney club de La Celle-Dunoise a ouvert en 1985, sous
l’impulsion de Francis Durand, alors agent d’assurances, véritable passionné, qui venait d’offrir son premier cheval à sa fille, alors jeune bachelière. « À
l’époque, on avait 40 poneys, dont cinq double-poneys, et 20 chevaux, plus
un élevage de poneys, ce qui nous faisait en tout 101 têtes d’animal », se
souvient Raymonde Durand, la femme de Francis. Le couple a d’ailleurs été
primé Premier éleveur de poneys shetlands de France une année, et participait avec les autres centres équestres creusois à la foire agricole de Paris.
En plus du centre toujours existant, le couple possédait des écuries avec
douze boxes dans le village, aujourd’hui transformées en maison d’habitation. Le centre, ouvert sept jours sur sept, proposait comme aujourd’hui des
cours d’équitation, des balades sur les mêmes parcours qu’aujourd’hui, mais
également des promenades en sulky et en calèches, dont une grande de 12
places : « Elle venait de Pompadour, et le cheval, Éclair, aussi ».
L’été, de jeunes filles qui avaient leurs Galops ®7 étaient embauchées en
renfort pour faire tourner le lieu, logées sur place dans l’auberge de Raymonde. Elle se rappelle avec émotion de cette époque, des soirées dans la
carrière éclairée, des mariages en calèche, tirée par sa jument Lalande, des
fêtes communales où les poneys étaient déguisés, « on offrait des tours gratuits aux gamins ». L’été, c’était aussi la saison des trails ou des balades en
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petits groupes, jusqu’au Bourg d’Hem ou au château du Mouchetard, avec
nuitée à la belle étoile… Le centre accueillait leurs collègues d’Azérables et
des jeunes cavaliers de Crozant.
Des souvenirs, Raymonde en
a plein la tête, comme cette
fois où un maréchal-ferrant
hypnotiseur a réussi à changer les fers d’une jument têtue qui avait toujours refusé
jusque là : « c’était rigolo,
juste en lui parlant il a réussi
à changer ses fers », sourit l’ancienne propriétaire
du centre équestre. Elle raconte aussi les coups de
langue affectueux que sa jument Lalande donnait à son
mari à chaque fois qu’elle
le voyait, après que ce dernier ait sauvé son poulain
pris dans les barbelés. Ou
la fois où la foudre a touché
le chêne qui trône toujours
à côté de la petite carrière
: « il était fendu et creux,
Francis a mis du mastic spéMême pas peur !
cial, il a été sauvé, il ne faut
Viens fêter Halloween au
Paradis de Pablo !
pas le couper ! », prévient
Raymonde.
La renommée du lieu attirait beaucoup les guérétois, en particulier le personnel médical, « tous ceux qui montaient à cheval ». Labellisée École Française
d’Équitation, de nombreux moniteurs s’y sont succédés jusqu’à la fermeture
en 2004, dont un moniteur de l’école de cirque Gruss au milieu des années
1990. La dernière en date n’est autre que Corinne Marchal, la monitrice actuelle du Paradis de Pablo !
Cette dernière sera d’ailleurs à pied d’œuvre avec toute l’équipe de bénévoles pour vous accueillir le dimanche 30 octobre lors de la fête d’Halloween :
jeux équestres en équipe et goûter, le tout sous le signe des sorcières et
autres monstres !
Rendez-vous à partir de 14h, sur réservation obligatoire (places limitées),
tarif 20€.
Le Paradis de Pablo
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Association Celloise d’Entraide
J’aurai une pensée pour Michèle RAMEIX qui nous a quittée brutalement.
Je ne rappellerai pas tout ce qu’elle a apporté à l’ACE, ce serait contre sa
volonté. Merci à elle.
Exposition de peintures
Notre exposition de peinture s’est déroulée du 16
au 31 juillet 2022, avec pour invité d’honneur à
titre posthume Monsieur Maine.
Jeannine Carenton a ouvert l’exposition avec
son discours. A suivi, celui de Madame Maine,
en hommage à son mari. Notre marraine, Marie- Françoise Clergeau, ne pouvant être là, avait
quand même préparé un discours qui a été lu
par Claude Landos. Ce dernier ainsi que celui
de Claude Landos rendait hommage à Michèle
Rameix. Monsieur le Maire, Jacques-André Boquet, a prit la parole à son tour en conclusion.
Cette année, l’exposition a accueilli 51 artistes et
exposé un peu plus de 200 tableaux. Au total, plus
de 300 visiteurs sont venus admirer les tableaux.
Pour notre exposition 2023, notre invité d’honneur
sera Monsieur Bonningue. Il a été demandé aux
artistes, pour ceux qui veulent, d’exposer une
peinture d’un pont.
Solidarité Ukraine
Les dons de vêtements et couvertures n’ayant
pas été donnés ni envoyés, on été remis au Secours Populaire à Guéret sur la demande de l’association Creuse Corrèze Ukraine.
Ateliers
Qui dit automne, dit reprise de nos activités:
- Tous les mercredis de 10h à 11h cours de Gym
douce (salle des Loisirs)
- Tous les jeudis de 15h à 17h30 atelier peinture (à notre local)
- Tous les jeudis de 18h à 19h cours de Gym cardio (salle des Loisirs)
A vos agendas
Notre traditionnelle braderie se tiendra du 29 octobre au 1er novembre inclus de
10 h à 18h (salle des Loisirs)
Notre repas de Noël - ouvert à tous - aura lieu le dimanche 11 décembre à 12 h
(avec animation - salle des Loisirs)
La Présidente, Jeannine CARENTON
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Informations pratiques
Horaires d’ouverture au public de la mairie :
•
•
•
•
•

Lundi : 8h00 à 12h
Mardi : 13h30 à 17h
Mercredi : 8h00 à 12h
Jeudi : 13h30 à 17h
Vendredi : 8h00 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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Manifestations
Activités proposées par l’ACE

Tous les mercredis de 10h à 11h : cours de Gym douce - Salle des Loisirs
Tous les jeudis de 15h à 17 h30 : atelier peinture - Local de l’ACE
Tous les jeudis de 18h à 19h : cours de Gym cardio - Salle des Loisirs

Activités proposées par la Maison d’Icelle

Tous les lundis de 14h à 18h : atelier couture Les Cousettes - Salle des Loisirs
Tous les lundis de 18h à 20h : chorale La dissonante - Salle des Loisirs
Tous les mardis de 9h à 10h30 : yoga - Salle des Loisirs
Tous les mercredis de 17h à 19h : atelier danse - Salle des Loisirs
Tous les jeudis de 18h à 20h : atelier écriture - Maison d’Icelle
Tous les vendredis de 16h30 à 18h30 : atelier numérique - Maison d’Icelle
Les 3e samedis du mois de 18h à 20h : café philo - Maison d’Icelle
Les jeudis 20 octobre, 10 novembre, 1er décembre à 19h30 : Soirées jeux - Maison d’Icelle

Du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre inclus de 10 h à 18h - ACE
Braderie - Salle des Loisirs

Vendredi 14 octobre - La Maison d’Icelle

La P’tite Bouffe : dîner spectacle avec Violette & Syan - La Maison d’Icelle

Samedi 15 octobre matin - Et au milieu coule la Creuse

Randonnée d’automne - Inscriptions à 8h45 et départ 9h pour environ 10km sur les beaux sentiers
de la Celle Dunoise.

Dimanche 23 octobre - Comité des fêtes

Foire aux livres et cartes postales - Salle des Loisirs

Dimanche 30 octobre - Le Paradis de Pablo

Fête d’Halloween : jeux équestres en équipe et goûter, le tout sous le signe des sorcières et
autres monstres ! Rendez-vous à partir de 14h, sur réservation obligatoire (places limitées), tarif
20€.

Samedi 26 novembre 2022 en soirée - Les Bout ’Choux Dunois
Loto des écoles - Salle des loisirs

Samedi 3 et dimanche 4 Décembre - Comité des fêtes
Marché de Noël - Salle des Loisirs

Du 7 au 23 décembre - La Maison d’Icelle
La Boutique éphémère - La Maison d’Icelle

Dimanche 11 décembre à 12 h - ACE

Repas de Noël ouvert à tous avec animation - Salle des Loisirs

Samedi 17 décembre - La Maison d’Icelle

Bal du samedi soir : une soirée chez Jane Austen - Salle des Loisirs

Mercredi 21 décembre - Municipalité
Fête des lumières
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