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EDITO
Malgré les pluies de mars, l’hiver qui s’achève n’aura pas permis de remplir les mares, 
les rus et les fossés. La sécheresse devient de plus en plus préoccupante à la veille 
de la saison chaude et l’on ne peut qu’inciter chacun à mesurer l’ampleur des chan-
gements climatiques en cours et la nécessité d’adapter nos comportements pour éco-
nomiser l’eau.
Vous avez été nombreux à participer à la première réunion des vœux post Covid fin 
janvier, ce fut un plaisir pour la municipalité de vous rencontrer et d’échanger sur les 
sujets qui nous occupent ou nous préoccupent.
C’est aussi fin janvier que furent coupés les peupliers le long de la Creuse et aux Sil-
lons. Malades et dangereux, il était nécessaire de sécuriser la route et l’accotement 
qu’ils surplombaient. Une étude paysagère sera menée ce printemps avant d’envisa-
ger une plantation nouvelle à l’automne prochain. Je remercie l’adjoint aux travaux 
pour la réalisation de cette opération parfaitement synchronisée avec le département 
permettant ainsi une belle économie financière pour la commune, merci Didier.
Ce printemps verra l’une des figures de notre village prendre une retraite bien méritée. 
En effet, Michel Pascal cessera ses fonctions de responsable des services techniques 
communaux fin mai, après 40 ans de bons et loyaux services. Je salue ici sa disponi-
bilité, la qualité de son travail, son engagement envers la Celle Dunoise, engagement 
qui a permis entre autres d’obtenir deux fleurs au concours des « Villes et villages 
fleuris de France ». Nous aurons l’occasion lors d’une cérémonie de lui rendre l’hom-
mage qu’il mérite.
Fin mars, c’est le moment ou la commune vote son budget. Les résultats de fonction-
nement qui s’améliorent et le désendettement de la commune permettent d’envisager 
le gros investissement que constitue la mise aux normes, la réhabilitation et la réno-
vation énergétique de l’ensemble bureaux, école, cantine, logements qu’est la mairie 
de la Celle Dunoise. Celui-ci ne pourra se faire que si nous sommes subventionnés à 
hauteur de 80%. A l’heure où j’écris ces lignes nous n’avons pas encore de réponse. 
Si celle-ci devait être négative cette année, nous patienterons avant d’engager cette 
opération en 2024.
La préparation de la fête estivale « Un pont sur la Creuse » avance à bon pas, vous 
trouverez dans ces pages les grandes lignes des manifestations prévues du 14 juillet 
au 12 août pour saluer notre vieux pont. Un grand merci à tous, habitants, conseillers 
municipaux, associations qui travaillent à la préparation de cette fête populaire. 
Et puis, le printemps, c’est le retour de la lumière et des longues soirées, cela m’incite 
à vous rappeler cette citation de Jean Giraudoux : “Le bonheur est une petite chose 
que l’on grignote, assis par terre, au soleil.”
Alors, profitez des beaux jours et grignotez bien les petits bonheurs ensoleillés de 
notre belle région.

Jacques-André Boquet
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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2023
Membres présents : Mesdames et Messieurs, Jacques-André Boquet, Jérôme Ducher, Didier 
Lamoureux, Nicolas Deuquet, Sylvain Mauchaussat, Isabelle Evrard, Isabelle Martini, Xavier 
Devaux, Rémi Durin, Françoise Demonja, Géraldine Wetzstein, Arnela Salkanovic Tessier .
Membres excusés : Madame Aurélia Fluteau a donné procuration à Madame Isabelle 
Evrard, MonsieurDominique Guinot a donné pouvoir à Madame Françoise Demonja.
Membre absent : Monsieur David Lamoureux.
Secrétariat de séance : Madame Isabelle Martini.
Adoption du compte rendu du conseil municipal du 8 décembre 2022 :
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 8 décembre 
2022.
Informations du maire dans le cadre de ses délégations :
Prise d’un arrêté approuvant le Plan communal de Sauvegarde de La Celle Dunoise.

ORDRE DU JOUR :
1) Taxe d’habitation – Assujettissement des logements vacants depuis 
plus de 2 ans
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1407 bis du code géné-
ral des impôts permettant au conseil municipal d’assujettir les logements 
vacants à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et non affectés 
à l’habitation principale.
Suite à la loi modificative 2012-1509 du 29 décembre 2012, art 106, la taxe 
d’habitation sur les logements vacants s’applique au local d’habitation non 
meublé vacant depuis plus de deux années consécutives au 1er janvier de 
l’année d’imposition.
Il rappelle les conditions d’assujettissement des locaux et les critères d’ap-
préciation de la vacance et précise qu’en cas d’imposition erronée liée à 
l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge 
de la collectivité.
Le conseil après en avoir délibéré à l’unanimité décide d’assujettir les lo-
gements vacants à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et 
autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, charge Mon-
sieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
2) Modification demande de subvention du projet de rénovation de la 
mairie
Suite aux demandes de précision de la préfecture dans le cadre des de-
mandes de subvention DETR et DSIL une délibération complémentaire 
sera nécessaire. Cependant celle-ci est ajournée à la demande de la pré-
fecture en attente d’éléments manquants pour la DSIL. Pour information, 
Monsieur Didier Lamoureux, adjoint aux travaux expose au conseil les nou-
veaux chiffres de dépenses et recettes prévisibles pour le projet de rénova-
tion de l’ensemble mairie, école, cantine, logements.

COMPTES RENDUS DES CONSEILS 
MUNICIPAUX
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3) Définitions des surfaces pour les logements conventionnés, rue 
de la Marche.
Monsieur Le Maire rappelle au conseil municipal que la commune pos-
sède des logements soumis à la convention N° 23/3/04-1991/85-12314/652 
du 17 juillet 1991. Il rappelle aussi que des travaux de rénovation ont été 
effectués dans ces logements situés 48 rue de la Marche. Les apparte-
ments T3 et T5 ayant subi des modifications sur les surfaces habitables 
suite aux travaux, les surfaces actuelles ne correspondent plus à la 
convention d’origine. Il est proposé à l’assemblée de bien vouloir deman-
der à la Direction Départementale des Territoires de préparer un avenant 
afin de mettre à jour la convention citée ci-dessus pour louer avec les 
surfaces actualisées et certifiées après diagnostic.

Année de 
convention

Numéro de 
Convention

Appartement
48 rue de la 

Marche

Surface habitable 
(+1.80m)

Surface annexe 
(cave + terrasse)

Surface utile 
(surface habitable 

+ 50% des 
annexes)

1991 652
T3 74 42 95

T5 103 103 125

2023 652
T3 61 30 + 9 80.5

T5 89 30 + 9 108.50

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal,
Autorise le Maire à transmettre les nouvelles surfaces à la DDT pour la 
création d’un avenant à la convention d’origine, charge le Maire de signer 
tous les documents relatifs à cette affaire.
4) Lotissement du Pré Montet – Vente d’une parcelle à Monsieur 
Dewalle.
Monsieur le Maire rappelle la délibération 2021-10-03 par laquelle le 
conseil municipal a fixé le prix de vente de la parcelle de terrain cadas-
trée D 1299.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal : décide de 
vendre la parcelle cadastrée D 1299 située au lotissement du pré Montet, 
sur la commune de la Celle Dunoise d’une superficie totale de 875m² à 
Monsieur Xavier Dewalle, né le 4 juin 1972 à Valenciennes. Maintient le 
prix de vente à 8,00 € TTC le m² soit un prix de vente pour la parcelle de 
7 000,00 €, réparti de la façon suivante : 5833.33 € H.T. et 20 % de TVA 
soit 1166.67 €. Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette 
affaire.
Cette délibération à la demande de Maitre Delille, notaire, complète la 
précédente délibération 2022-04-06 en date du 24 mai 2022 et visée par 
la Préfecture le 25 mai 2022.
5) Vente d’un terrain communal, rue de la Marche.
Suite à la demande de Madame et Monsieur Arzel en date du 19 juin, 
propriétaires des parcelles cadastrées AB 520-521-522 et 523, pour l’achat 
d’une partie de la parcelle AB0020. Le Conseil Municipal, en date du 25 
août 2022 avait donné un accord de principe favorable.
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L’ensemble du Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimi-
té : accepte de vendre une partie de la parcelle communale cadastrée 
AB0020 d’une superficie de 33 m² au 48 rue de la Marche. Le prix pro-
posé pour cette vente est de 1000 €. Décide de vendre à Madame et 
Monsieur Arzel – 2 rue du Tutet – 23800 La Celle Dunoise. Dit que tous les 
frais inhérents (acquisition, bornage, frais de notaire…) seront à la charge 
des acquéreurs. Autorise le Maire à signer tous les documents liés à cette 
affaire.
6) Déclassement de voirie à Longsagne
Vu le projet de déclassement de la voirie communale comprise entre les 
parcelles ZA 0047, ZA 0119 et ZA 0118, en vue de son classement dans le 
domaine privé de la commune, dans le but de son aliénation.
Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 octobre 2022, ap-
prouvant le projet de déclassement de la voie communale et décidant le 
lancement d’une enquête publique,
Vu l’arrêté du Maire en date du 2 novembre 2022 prescrivant l’enquête 
publique préalable au déclassement de la voirie communale,
Considérant que l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 28 no-
vembre au lundi 12 décembre 2022 inclus n’a donné lieu à aucune obser-
vation de nature à remettre en cause le déclassement,
Vu les conclusions du commissaire-enquêteur, et ses avis favorables,
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, décide le dé-
classement de la voirie communale comprise entre les parcelles ZA 0047, 
ZA 0119 et ZA 0118, puis son aliénation à Monsieur Eric Rolinat, domicilié 12 
bis, Longsagne sur la commune de La Celle Dunoise, décide l’aliénation 
du délaissé de terrain communal jouxtant la parcelle ZA 47 à Monsieur 
Eric Rolinat, domicilié 12 bis, Longsagne sur la commune de La Celle Du-
noise. Dit que tous les frais inhérents (frais d’enquête, acquisition, bor-
nage, frais de notaire…) seront à la charge de l’acquéreur.
Charge le Maire de procéder à la vente de ces deux parcelles, et l’autorise 
à signer tous les actes nécessaires.
7) Divers
Tarifs de garderie périscolaire
Monsieur Jérôme Ducher évoque l’évolution des tarifs de garderie périsco-
laire. Il rappelle que les garderies sont de la compétence des communes et 
n’entrent pas dans la convention de regroupement pédagogique intercom-
munal qui lie La Celle Dunoise et Saint Sulpice le Dunois. Il précise que les 
communes de Saint Sulpice le Dunois et de La Celle Dunoise n’appliquent 
pas les mêmes tarifs de garderie, La Celle Dunoise n’ayant pas augmenté 
ses tarifs depuis 2011, il interroge le conseil municipal pour connaitre sa posi-
tion. Le conseil municipal après débat, à l’unanimité, décide de maintenir le 
tarif de garderie de la Celle Dunoise à son niveau actuel, et dans un souci de 
cohérence, demande à ce que Saint Sulpice et La Celle dunoise discutent 
d’un tarif commun applicable pour la rentrée de septembre 2023.
Demande d’utilisation du stade de football par le paradis de Pablo.
Monsieur le Maire rappelle que madame Françoise Capazza, présidente 
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du « Paradis de Pablo » est venue présenter au conseil municipal, le 8 
décembre dernier les projets de son association. Il rappelle encore la de-
mande de celle-ci de pouvoir utiliser l’ancien stade de football notam-
ment afin d’y envisager un hangar photovoltaïque qui pourrait abriter 
un manège couvert. Après débat le conseil municipal ne peut répondre 
favorablement en l’état à une telle demande. Il souhaite qu’un projet glo-
bal et chiffré soit présenté et qu’une étude d’impact d’un tel bâtiment 
soit effectué. Il souligne que si le « Paradis de Pablo » devait utiliser l’an-
cien stade, ce serait pour y transférer ses activités. Il mandate le Maire 
pour se renseigner sur la faisabilité d’un projet de hangar photovoltaïque 
à cet endroit.
Désignation d’un adjoint ou d’un conseiller municipal chargé des 
questions de sécurité civile .
A la demande de la préfecture, il est nécessaire de désigner un conseiller 
chargé des questions de sécurité civile. Madame Arnela Salkanovic-Tes-
sier se propose d’assurer cette mission. Le conseil valide à l’unanimité 
cette proposition.
Opération un « générateur pour l’Ukraine »
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’opération de collecte 
de fonds du samedi 11 février de 9h00 à 18h00 à la salle des loisirs en fa-
veur de l’Ukraine. Monsieur Boquet remercie l’ACE pour sa collaboration 
à cette action.
Vœux de la municipalité
Monsieur le Maire rappelle la cérémonie des vœux ce samedi 28 janvier à 
15h00 à la salle des loisirs. Les Cellois sont cordialement invités à partici-
per à ce moment d’échange convivial.
Abattage des Peupliers.
Monsieur Didier Lamoureux relate au conseil municipal l’opération 
d’abattage des peupliers, rue de la Fontaine, ainsi que l’élagage et la 
sécurisation des bords de la départementale 15, du Bourg au pont du 
ruisseau d’Isle effectués par les services techniques du département. Re-
portés deux fois pour cause de mauvaises conditions climatiques, ces 
travaux se sont faits sans encombre en deux jours. La question d’une 
plantation nouvelle se pose, Monsieur Xavier Devaux propose qu’une 
étude paysagère soit effectuée par le CAUE avant d’entreprendre quoi 
que ce soit. Le conseil municipal unanimement valide cette proposition.
Courrier de l’association « EAMCLC »
A la demande de l’association « Et au milieu coule la Creuse » Monsieur 
le Maire fait lecture du courrier envoyé par l’association à la municipalité 
demandant au conseil de revoir le projet de « Microfolie » dans l’ancienne 
base sport nature. Le conseil municipal prend bonne note des éléments 
du courrier qui demande d’attendre un projet plus large et porteur pour 
la commune et le territoire. Le conseil précise qu’il ne s’agit pas d’aban-
donner la base sport nature pour simplement implanter un musée nu-
mérique mais de saisir une opportunité qui se présente pour réhabiliter 
et aménager le bâtiment afin de pouvoir mener diverses actions en lien 
avec la « Vallée des peintres », la nature et la protection de la biodiversité. 
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Le conseil municipal charge Monsieur le Maire de répondre au nom du 
conseil municipal au courrier du président de l’association « Et au milieu 
coule la Creuse ».
Local patchwork
Madame Françoise Demonja demande que l’utilisation par l’association 
« Récréation active » du petit local communal, rue de la Marche soit réé-
tudiée. Elle souligne que ces personnes qui font du patchwork sont peu 
nombreuses et qu’aucune d’entre elles n’habite la Celle Dunoise.
Garages municipaux
Madame Françoise Demonja demande que les portes des garages si-
tuées sous la cour de récréation soient changées ou réparées. Monsieur 
Lamoureux rappelle que les travaux envisagés dans le cadre de la réno-
vation de la mairie prévoient une autre utilisation pour ces locaux et qu’il 
serait dommage de faire des travaux maintenant.
Prime de naissance
Monsieur Rémi Durin fait remarquer que les primes de naissance votées 
en conseil municipal n’auraient pas toutes été versées en temps et en 
heures. Monsieur le Maire explique qu’il est possible que le départ de la 
secrétaire de mairie, en septembre dernier, ait pu perturber le versement 
de ces primes. Le secrétariat de mairie vérifiera et régularisera rapide-
ment si besoin.
Plus personne ne souhaitant intervenir le conseil municipal est déclaré 
clos à 22h10.

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FÉVRIER 2023
Membres présents : Mesdames et Messieurs, Jacques-André Boquet, Jérôme Ducher, Di-
dier Lamoureux, Dominique Guinot, David Lamoureux, Nicolas Deuquet, , Isabelle Marti-
ni, Xavier Devaux, Rémi Durin, Françoise Demonja, Géraldine Wetzstein, Arnela Salkanovic 
Tessier.
Membres excusés : Madame Aurélia Fluteau a donné pouvoir à Madame Géraldine 
Wetzstein. Madame Isabelle Evrard a donné pouvoir à Monsieur Nicolas Deuquet.
Membre absent : Monsieur Sylvain Mauchaussat
Secrétariat de séance : Madame Arnela Salkanovic
Adoption du compte rendu du conseil municipal du 26 janvier 2022 :
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 26 janvier 2022.
Informations du maire dans le cadre de ses délégations : Pas d’information
Monsieur le Maire demande au conseil l’autorisation d’inscrire à l’ordre du jour la délibé-
ration suivante : « Etude de faisabilité géothermie Bâtiment Mairie-Ecole-Logements. » Le 
conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition.

ORDRE DU JOUR :
1) Mise à disposition d’un bâtiment communal à la communauté de 
communes du Pays Dunois.
Vu l’article L. 5211-5 renvoyant aux articles L.1321-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le maire rappelle que :
- la communauté de communes du Pays dunois est lauréate d’un appel 
à projets national en vue de créer une Microfolie à La Celle Dunoise,
- la commune est propriétaire d’un bien immobilier à usage de base de 
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nature/canoë/VTT, cadastré N° AB 509, et situé au 16 rue des Pradelles, 
à La Celle Dunoise,
- ce bien est retenu en vue de la réalisation du projet de création d’une 
Microfolie,
Il informe que :
- le conseil communautaire du pays dunois a décidé par délibération 
n° DEL CC 20221121-02 en date du 21/11/2022 d’inclure la Microfolie de 
La Celle Dunoise au titre de l’intérêt communautaire, dans le chapitre
«Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire » des statuts,
- en vertu du principe d’exclusivité, la commune de La Celle Dunoise 
est dessaisie de cette compétence et ne peut plus intervenir dans ce 
domaine ce qui exclut la conclusion d’un bail emphytéotique,
- le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à dispo-
sition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles 
utilisés, à la date de ce transfert pour l’exercice de cette compétence,
- le conseil communautaire ne privilégie pas le transfert en pleine pro-
priété,
- la communauté de communes supporte l’intégralité des droits et obli-
gations, y compris ceux inhérents à la qualité de propriétaire,
- il est destinataire d’une lettre du président de la Communauté de 
communes en date du 31 janvier 2023 sollicitant le conseil municipal, 
af in qu’il opte, soit pour la mise à disposition, soit pour le transfert du 
bien immobilier en pleine propriété,
- le procès-verbal de mise à disposition f ixe les modalités, les consé-
quences juridiques et f inancières de la mise à disposition et la f in de la 
convention,
- le procès-verbal peut être signé à l’étape de f in d’études du projet et 
avant le démarrage des travaux,
- le procès-verbal met f in automatiquement à toute convention d’usage 
précédemment établie. Le Maire donne lecture du projet de procès-ver-
bal de mise à disposition.
Il demande au conseil municipal de se prononcer :
- soit sur le transfert en pleine propriété, soit sur la mise à disposition du 
bien, comprenant l’autorisation de l’accès des piétons et véhicules pour 
les besoins des études et travaux et du fonctionnement de la Microfolie, 
de façon permanente et déf initive.
-sur la date d’effet du transfert du bien entre la commune de La Celle 
Dunoise et la Communauté de communes du Pays dunois, et de l’auto-
riser à signer l’acte de transfert correspondant.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de 
mettre à disposition de la Communauté de communes le bien immo-
bilier, précédemment utilisé comme base nature/canoë/VTT cadastré 
n° AB 509, situé 16 rue des Pradelles, sans dépendance bâtie et non 
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bâtie, dans le cadre du transfert de compétences pour la création d’une 
Microfolie, met un terme à toute convention antérieure au titre d’une 
base nature/canoë, VTT, précise que la signature du procès-verbal de 
mise à disposition interviendra au plus tard à la f in des études du projet 
et avant le démarrage des travaux d’aménagement par la Communau-
té de communes, autorise le Maire à signer le procès-verbal de mise 
à disposition du bien immobilier et tous les documents afférents à ce 
dossier.
2) Location terrains communaux au GAEC TARDIVAUD
Monsieur le Maire, informe le conseil municipal que le « GAEC de la Li-
mousine » est devenu « GAEC Tardivaud » et qu’il convient de faire un 
nouveau contrat administratif de location au nom du GAEC Tardivaud 
pour les terrains communaux au lieu-dit « Les Meillauds », cadastrés 
F8 et F1222 pour une superf icie de 52 271m². Ce contrat remplacera le 
contrat administratif de location établi le 1 juillet 2012.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte que le contrat de location 
pour les terrains communaux F8 et F1222 soit établi au nom du GAEC 
Tardivaud, domicilié 17 rue du Tutet sur la commune de La Celle Dunoise 
à compter du 1er mars 2023  ; prévoit que les terrains soient loués aux 
mêmes conditions que précédemment et autorise Monsieur le Maire à 
signer tous documents nécessaires à cette délibération.
3) Recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement saisonnier d’activité
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de recruter 
des agents contractuels pour la période estivale suite à un accroisse-
ment saisonnier d’activité, au départ en retraite de Monsieur Michel 
Pascal et aux vacances des personnels.
Vu le code général de la fonction publique, et notamment l’article L332-
23 2 qui précise que seul des contractuels peuvent être recrutés sur ce 
poste car il s’agit d’un besoin saisonnier.
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un ou des agents contrac-
tuels pour faire face à l’accroissement d’activité estival, notamment 
l’entretien régulier des espaces verts, des rues communales, des che-
mins de randonnée et le suivi des activités touristiques de la commune.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le 
maire a procéder au recrutement d’un ou de plusieurs agents contrac-
tuels pour faire face aux accroissements temporaires d’activité saison-
nier, autorise le maire à signer tous documents à cet effet, précise que 
ces personnels saisonniers assureront des fonctions d’agent polyvalent 
technique et touristique, relevant de la catégorie C, à temps complet, 
que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2023, que la 
rémunération sera déterminée par l’Autorité territoriale selon les fonc-
tions exercées, la qualif ication requise pour leur exercice, la qualif i-
cation détenue par l’agent contractuel ainsi que son expérience, par 
référence à un indice situé dans la grille indiciaire du grade d’adjoint 
technique territorial.
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4) Autorisation d’adhésion du SIAEP de la Creuse au syndicat mixte 
de production et d’interconnexion d’eau potable
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du SIAEP de la Vallée de la 
Creuse et de la délibération du SIAEP de la Vallée de la Creuse acceptant 
la création d’un syndicat supra de production et d’interconnexion d’eau 
potable. Pour rappel, six unités de gestion de l’eau potable, les SIAEP de 
la Région Boussac, de la Rozeille, de la Vallée de la Creuse, d’Ahun, du 
Bassin de Gouzon et de la Communauté de d’agglomération de Guéret, 
sont à l’initiative de cette création.
Monsieur le Maire demande de se prononcer pour autoriser l’adhésion 
du SIAEP de la Vallée de la Creuse au syndicat mixte de production et 
d’interconnexion d’eau potable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, émet un avis 
favorable pour l’adhésion du SIAEP de la Vallée de la Creuse au syndicat 
mixte de production et d’interconnexion d’eau potable. Autorise le Maire 
à signer toutes pièces utiles à cette délibération.
5) Tarifs d’électricité 2023 pour les gites et campings
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du conseil municipal 
du 27 octobre 2022, celui-ci avait fixé les prix des locations touristiques 
sans décider des tarifs de l’électricité faute d’information suffisante sur 
les prix de l’énergie. Il rappelle que la délibération précisait : « pour les 
frais d’électricité, un forfait de 8 Kw/h par jour est compris dans le prix 
de la location pour les gites et chalets. Compte tenu de l’explosion des 
prix de l’énergie et des incertitudes liées au marché de l’électricité, il est 
proposé d’indexer les kWh supplémentaires, ainsi que les utilisations de 
machines à laver et les branchements électriques dans les campings à 
la réalité des prix dont la commune pourra bénéficier dans la période de 
location concernée ».
Il est proposé au conseil d’adopter les prix suivants : KWH supplémen-
taire : 0.25 €. Branchement électrique : 4.50 €. Machine à laver : 4.20 €.
Après délibération le conseil municipal adopte à l’unanimité, les tarifs 
ci-dessus proposés et autorise le Maire à signer tous documents affé-
rents.
6) Etude de faisabilité géothermie Bâtiment Mairie-Ecole-
Logements
Dans le cadre de son projet de rénovation énergétique et de restructu-
ration du corps de bâtiment constitué de la Mairie, École, Logements et 
Cantine, accompagnée du changement du mode de chauffage par un 
passage aux énergies thermiques renouvelables, le conseil municipal de 
La Celle Dunoise envisage de réaliser une étude de faisabilité de produc-
tion d’énergie thermique à partir de géothermie.
Cette étude de faisabilité, estimée à 6894 € HT maximum, sur la base du 
BPU le plus élevé et sans coefficient de réduction, est prise en charge par 
le SDEC, sur le plan financier, à hauteur de 65% du montant hors taxes 
soit 4481,10 € HT maximum, permettant d’accompagner efficacement la 
prise de décision de la commune.
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La Commune prend en charge les 35% du montant hors taxes (2412,90€) 
et la TVA (1378,80€), soit 3791,70 € maximum.
Dans ce cas, la réalisation de l’étude doit être confiée au Syndicat Dépar-
temental des Energies de la Creuse (SDEC) par le biais d’une convention 
de mandat d’assistance à maitrise d’ouvrage avec délégation de la mai-
trise d’ouvrage de l’étude au SDEC.
Le Syndicat se charge ainsi de la gestion technique, administrative et fi-
nancière de l’étude qui sera réalisée par un bureau d’étude indépendant 
et possédant les qualifications requises.
Le conseil, après en avoir délibéré par 10 voix pour, 3 abstentions et 1 voix 
contre, décide de réaliser l’étude de faisabilité de production d’énergie 
thermique à partir de géothermie du patrimoine bâti communal ciblé; 
autorise le maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage 
déléguée avec le SDEC qui se charge de l’exécution du dossier ; autorise 
le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ce projet.
Divers :
Recensement des anciens captages d’eau.
Monsieur le maire fait lecture d’un courrier du SIAEP de la vallée de la 
Creuse demandant de recenser les anciens captages d’eau abandonnés 
dans la perspective d’une raréfaction de la ressource. Il est proposé de 
signaler l’ancien captage municipal relié au réservoir des Granges.
Info Terrain Daurengeon
Monsieur le Maire informe le conseil que Monsieur Daurengeon, proprié-
taire d’un terrain boisé, cadastré C322, lieu-dit la « Côte à Lamet » se pro-
posait de vendre à la commune cette parcelle d’une contenance de 19a 
33ca pour un prix de 250 €. La municipalité a décliné cette offre.
Vente de court-circuit et de la maison rue de la Marche
Actuellement aucun acquéreur ne s’est manifesté pour l’ancien magasin 
court-circuit, ni pour la maison attenante. Monsieur le Maire propose que 
le conseil réfléchisse à une offre de prix plus avantageuse pour d’éven-
tuels acquéreurs.
Commission des finances :
Une commission des finances se tiendra le mercredi 1 mars à 20h00
Commission des travaux
Une commission des travaux se tiendra la lundi 13 mars à 20h00
Location des logements T3 et T5, rue de la Marche
Monsieur le maire informe le conseil que les deux logements rénovés rue 
de la Marche ont trouvé preneurs.
Evolution des consommations électriques
Monsieur Lamoureux montre au conseil municipal l’évolution des 
consommations électriques 2021 et 2022, ainsi que l’évolution des prix 
entre 2022 et 2023 qui se situe en moyenne à 67.52%
Plus personne ne souhaitant intervenir le conseil municipal est déclaré 
clos à 22h10.
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ÉTAT CIVIL
NOUS REGRETTONS LA DISPARITION DE
• BARANGER Andrée - décédée le 20 décembre 2022, le Bourg
• BETOUX Georges, né le 19 janvier 1929, décédé le 20 décembre 

2022, le Bourg
• DECHEZLEPRETRE Robert, né le 10 janvier 1931, décédé le 25 dé-

cembre 2022, Les Chiers 
• JEAN Gabriel, né le 22 janvier 1929 décédé le 01 janvier 2023, le 

Bourg 
• VALETTE Roger, né le 23 aout 1936, décédé le 11 janvier 2023
• DUPONT Pascale, née le 5 septembre 1959, décédée le 23 janvier 

2023, le Bourg
• YVROUX Hélène, née le 02 février 1933, décédée le 17 février 2023
• LALIERE René, né le 31 janvier 1925, décédé le 05 mars 2023
• RICHART Jean-Pierre, né le 20 orobre 1954, décédé le 06 mars 

2023, Puymanteau
• GAUDON Robert,  né le 2 avril 1937, décédé le 10 mars 2023, le 

Bourg

NOUS FÉLICITONS
• Igor FONTARENSKY et Juliette MOINS du Beausoleil pour la nais-

sance de leur fille Nine le 14/12/2022

NOUS REMERCIONS 
• L’ESPACE COPIE PLAN pour leur don de différents papiers pour 

les écoles de la Celle Dunoise et Saint Sulpice le Dunois
• MME CHABOT (Angers) pour son don de 60 euros pour La Pas-

serelle
• MME / M LOISEAU pour leur don de 40 euros pour La Passerelle
• De généreux anonymes pour leurs dons de 40 euros pour l’école, 

de 50 euros pour la passerelle et de 25 euros pour la Fête du Pont
• Les généreux donateurs de l’opération « une mairie, un généra-

teur » ainsi que l’ACE pour son aide précieuse le 11 février dernier.  
Les 1530 € récoltés ont permis l’achat d’un groupe électrogène à 
destination d’un hôpital ukrainien.
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URBANISME
DÉCLARATION DE TRAVAUX, PERMIS DE 
CONSTRUIRE : MODE D’EMPLOI
En matière de travaux, on distingue deux documents : la déclaration de 
travaux et le permis de construire.
La première permet à l’administration de vérifier que votre projet de 
construction respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur.
Le permis quant à lui, est obligatoire pour toute construction nouvelle 
ou pour les travaux sur une construction existante, en fonction de seuils 
déterminés pour la surface de plancher ou l’emprise au sol.

COMMENT DÉCLARER VOTRE PROJET ?
→ Par voie numérique  : https://gnau32.operis.fr/aacreuse/gnau
→ Par voie papier : déposez à la Mairie votre dossier complet avec le 
nombre de copies nécessaires.
 Au cours de l’instruction de votre dossier, dans le 1er mois, vous pourrez 
recevoir par la mairie :
- Courrier de majoration de délai (consultation des services spécifiques 
comme pour Accessibilité, Sécurité.....)
- Courrier dossier incomplet (plans, documents ou informations man-
quants ou insuffisants, à fournir dans un délai de 3 mois)
Tout au long de l’instruction, transmission éventuelle d’avis de services 
extérieurs (concessionnaires réseaux, SDIS....)

COMMENT SE PASSE L’ÉTUDE DE VOTRE DEMANDE ?
Pour donner son accord l’administration dispose d’un mois pour la dé-
claration préalable et de deux mois pour un permis de construire. Elle 
peut cependant vous informer que la procédure sera plus longue dans 
certains cas (zones protégées, monuments historiques).
Il est possible qu’elle accepte le projet en l’état ou qu’elle y adjoigne des 
prescriptions complémentaires (couleur employée, nature de la couver-
ture, tuile ou ardoise par exemple).
Quand le projet est refusé, vous pouvez dans un délai de deux mois 
demander à la mairie de revoir sa position en motivant votre demande. 
En cas d’échec, dans les deux mois suivants il est possible d’engager un 
recours auprès du tribunal administratif.
En cas de demande de permis de construire, le maire dispose d’un délai 
de 2 mois pour répondre. Si aucune réponse n’est fournie dans le délai 
légal, vous pouvez considérer que le permis de construire vous est ac-
cordé tacitement. Il faut alors demander un certificat de non-opposi-
tion à la mairie. Ce certificat est accordé dans un délai de 15 jours.
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Toutefois, le permis de construire tacite connaît quelques exceptions. 
Sites classés, réserves naturelles, projets soumis à enquête publique, 
projet soumis à autorisation d’aménagement commercial sont autant 
de cas qui échappent au cadre du permis de construire tacite qui ne 
s’applique que dans le respect des règles d’urbanisme.

QUEL AFFICHAGE PRÉVOIR ?
La mairie affiche un extrait de sa décision sur les panneaux d’affichage 
officiels, dans les huit jours et ce, durant un ou deux mois.
De son côté, le propriétaire affiche sur son terrain un panneau d’au moins 
80 cm de côté, visible de la voie publique durant toute la durée des tra-
vaux. Il y indique ses coordonnées et celles du terrain, les références de 
l’autorisation municipale, la nature des travaux envisagés. Cela permet 
aux voisins d’engager un éventuel recours, s’ils estiment que le projet 
peut leur causer un préjudice, car l’autorisation de la mairie est délivrée 
en fonction des règles d’urbanisme et non selon les droits des tiers.

DURÉE DE VALIDITÉ DE L’AUTORISATION
Le permis de construire, d’aménager, de démolir ou la déclaration pré-
alable de travaux ont une durée de validité de 3 ans.
L’autorisation est périmée si vous n’avez pas commencé les travaux dans 
les 3 ans ou si, passé ce délai, vous les interrompez pendant plus d’1 an.
Vous pouvez demander la prolongation de votre autorisation si vous ne 
pouvez pas commencer les travaux dans les 3 ans. L’autorisation peut 
être prolongée 2 fois pour une durée d’ 1 an.

QUE FAIRE A LA FIN DES TRAVAUX ?
Lorsque les travaux sont terminés, une Déclaration Attestant l’Achève-
ment et la Conformité des Travaux (Daact) doit être adressée à la mairie 
pour signaler la fin des travaux (Cerfa n° 13408*05)
La mairie a trois mois pour contester la conformité des travaux. Ce délai 
est porté à cinq mois si les travaux concernent un immeuble protégé 
ou situé dans un secteur protégé, ou un terrain couvert par un plan de 
risques naturels, technologiques ou miniers.
Les agents de la mairie peuvent se rendre sur votre terrain afin de 
constater que les travaux réalisés sont conformes à ceux indiqués dans 
l’autorisation d’urbanisme. 
Si la conformité des travaux n’est pas contestée, vous pouvez demander 
au service urbanisme de vous fournir une attestation certifiant que les 
travaux sont conformes à l’autorisation d’urbanisme. Elle est délivrée 
sous 15 jours. En cas de refus ou d’absence de réponse de la mairie, l’at-
testation est à demander auprès du préfet.
Vous avez également 90 jours après la fin des travaux pour déclarer au 
centre des impôts les constructions ou changements que vous avez ré-
alisé via le formulaire adapté : H1
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PAS DE DÉCLARATION PRÉALABLE, QUELS RISQUES ?
Contourner l’obligation de déclaration préalable pour votre projet de rénova-
tion ou d’aménagement est une infraction au code de l’urbanisme. Celle-ci 
peut être constatée par un agent de l’état jusqu’à 10 ans après la réalisation 
des travaux. En premier lieu, vous encourez une amende comprise entre 
1200€ et 6000€ par mètre carré de surface construire.
Les peines prévues peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, 
les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres per-
sonnes responsables de l’exécution des dits travaux.
Mais le tribunal de grande instance en charge de l’affaire pourra également 
imposer les sanctions suivantes :  Arrêt immédiat des travaux illégaux - Mise 
en conformité des constructions - Démolition totale des constructions non 
déclarées

ABRI DE JARDIN
• Déclaration préalable de travaux 
si entre 5 et 20m²
• Permis de construire au-delà de 
20m².

TRAVAUX EXTÉRIEURS
(ravalement, modification de porte,
toiture, changement de fenêtres…)
• Déclaration préalable de travaux.

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
(dans une construction)
• Aucune formalité si les travaux ne modifient-
pas l’aspect extérieur, ne s’accompagnent pas 
d’un changement de destination, ne créent 
pas de niveau supplémentaire, ni de surface 
supplémentaire supérieure à 5m².

PANNEAUX SOLAIRES
• Déclaration préalable de travaux.

TERRASSE
• Déclaration préalable de travaux 
pour une terrasse surélévée (plus 
de 60 cm) de plus de 5 m² et 
inférieure ou égale à 20 m²
• Permis de construire pour une 
terrasse surélévée (plus de 60 cm) 
supérieure à 20 m².

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT
(véranda ou garage accolé à une construction)
• Déclaration préalable de travaux si inférieur 
à 20m²
• Permis de construire au-delà de 20m² ou si 
votre habitation dépasse 150m² après 
travaux.

PISCINE ENTERRÉE
• Déclaration préalable de travaux pour
un bassin supérieur à 10m² et inférieur 
ou égal à 100m²
• Permis de construire pour un bassin 
supérieur à 100m²
• Pas de formalité pour un bassin 
inférieur ou égal à 10m².

PORTAIL / CLÔTURE  (mur, grillage, palissage…)
• Déclaration préalable de travaux si plus de 2m ou dans 
le périmètre de protection des monuments historiques

COUPE OU ABATTAGE D’ARBRE 
SITUÉ EN ZONE PROTÉGÉE
• Déclaration préalable.
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RÉGULARISATION
Vous avez la possibilité, et cela est vivement conseillé, de régulariser des 
travaux non déclarés. Il peut s’agir d’une omission de votre part mais 
aussi d’une faute du précédent propriétaire de votre habitation. Dans 
ce cas, la procédure de déclaration préalable est également possible. Il 
faudra cependant veiller à indiquer dans le formulaire Cerfa qu’il s’agit 
d’une régularisation.

Jérôme DUCHER

ABRI DE JARDIN
• Déclaration préalable de travaux 
si entre 5 et 20m²
• Permis de construire au-delà de 
20m².

TRAVAUX EXTÉRIEURS
(ravalement, modification de porte,
toiture, changement de fenêtres…)
• Déclaration préalable de travaux.

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
(dans une construction)
• Aucune formalité si les travaux ne modifient-
pas l’aspect extérieur, ne s’accompagnent pas 
d’un changement de destination, ne créent 
pas de niveau supplémentaire, ni de surface 
supplémentaire supérieure à 5m².

PANNEAUX SOLAIRES
• Déclaration préalable de travaux.

TERRASSE
• Déclaration préalable de travaux 
pour une terrasse surélévée (plus 
de 60 cm) de plus de 5 m² et 
inférieure ou égale à 20 m²
• Permis de construire pour une 
terrasse surélévée (plus de 60 cm) 
supérieure à 20 m².

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT
(véranda ou garage accolé à une construction)
• Déclaration préalable de travaux si inférieur 
à 20m²
• Permis de construire au-delà de 20m² ou si 
votre habitation dépasse 150m² après 
travaux.

PISCINE ENTERRÉE
• Déclaration préalable de travaux pour
un bassin supérieur à 10m² et inférieur 
ou égal à 100m²
• Permis de construire pour un bassin 
supérieur à 100m²
• Pas de formalité pour un bassin 
inférieur ou égal à 10m².

PORTAIL / CLÔTURE  (mur, grillage, palissage…)
• Déclaration préalable de travaux si plus de 2m ou dans 
le périmètre de protection des monuments historiques

COUPE OU ABATTAGE D’ARBRE 
SITUÉ EN ZONE PROTÉGÉE
• Déclaration préalable.
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ENVIRONNEMENT
Retour de la journée de la Stratégie Régionale de la Biodiversité (SRB) 
du 6 mars 2023
En 2022, la commune de La Celle Dunoise a été lauréate du programme 
TEN (Territoire Engagé pour la Nature), et a été invitée le 6 mars 2023 à 
l’hôtel de Région à Bordeaux, à apporter son témoignage dans le cadre 
de la journée de la SRB. 
Une communication interactive avec une journaliste sous forme d’inter-
view permettait de présenter la démarche en abordant les points sui-
vants :
Quels enjeux pour votre territoire et en quoi la biodiversité est un su-
jet d’intérêt pour votre commune ?

La Celle Dunoise se situe 
dans le département de la 
Creuse. C’est une commune 
de 537 habitants qui s’étend 
sur un territoire très rural de 
29 km2, en revitalisation. Sa 
particularité est d’être située 
sur une partie de la vallée de 
la Creuse, qui a fait la gloire 
des peintres impression-
nistes (Monet, Guillaumin, 
Picabia, Détroy…) qu’on ap-
pelle « La vallée des peintres 
».

La Celle Dunoise jouit d’une position particulière car le bourg est situé 
sur un méandre, là où la rivière ralentit son cours d’eau.
Par ailleurs, les gorges de la rivière, dont les pentes sont boisées et cou-
vertes de forêts peu accessibles et peu exploitables, représentent un ha-
bitat rare qui sert de refuge à de nombreux animaux.
A ce titre, ce territoire est classé zone spéciale de conservation Natura 
2000. De plus, notre commune est située sur une Zone Naturelle d’Inté-
rêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF de type 1), et fait partie 
du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) Creuse Aval.
Ainsi, notre territoire est riche d’une économie touristique estivale, of-
frant ainsi un intérêt culturel et aussi un intérêt pour l’écotourisme en 
lien avec une biodiversité préservée.
Après avoir publié son Agenda 21 (dont l’un des axes concernait la qualité 
de l’environnement), la municipalité de La Celle Dunoise a entrepris en 
2016 la réalisation de son Atlas de la Biodiversité Communale. La réalisa-
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tion d’un ABC permet à la commune de mieux connaitre son patrimoine 
naturel.
À cette époque, la municipalité s’est engagée dans une démarche de 
préservation, de restauration et de gestion de ses espaces naturels ainsi 
que dans la gestion différenciée de ses espaces verts.
Ainsi, depuis 2016 a été entrepris par le CEN (Conservatoire des Espaces 
Naturels) une restauration des zones humides et la commune participe 
à la gestion concertée et à l’entretien de la zone humide des landes 
de Beausoleil. Ces dernières sont les seules landes humides atlantiques 
septentrionales où se développe l’Erica tétralix, présentes sur le nord 
du département de la Creuse avec celles bordant l’étang de la Chaume 
près d’Azérables.  A ce titre, elles revêtent un caractère exceptionnel et 
dénotent d’un contexte climatique, géologique et hydrographique par-
ticulier. Ce site pastoral remarquable, par ailleurs, présente un aspect 
singulier tant dans sa composition que dans sa structuration et depuis 
2021, fait l’objet d’un éco-pâturage.
Ainsi environnement, agriculture et tourisme se retrouvent autour d’un 
site écologique remarquable.
La restauration et la préservation des zones humides est d’une impor-
tance capitale pour notre département en raison du dérèglement cli-
matique. De fait, biodiversité et lutte contre le réchauffement clima-
tique sont indissociables.
En devenant Territoire engagé pour la nature, la commune de La Celle 
Dunoise a décidé d’inscrire la biodiversité au cœur de ses politiques 
publiques (urbanisme, routes, gestion d’espaces, éducation, culture, 
etc.). Elle montre ainsi la voie à suivre, l’idée étant d’inciter les différents 
acteurs du territoire, les citoyens, mais aussi les collectivités voisines à 
s’impliquer dans la préservation et la reconquête de la biodiversité.
En plaçant la protection de la biodiversité au cœur de la politique de la 
commune , l’équipe municipale vise à assurer santé, bien-être et sécuri-
té des habitants d’aujourd’hui et de demain.
De fait, tous les ingrédients étaient présents pour poser notre candida-
ture à TEN.
Nous sommes une petite commune avec peu de moyens et cet appel 
à projet pouvait aider pour le financement et la poursuite des actions 
engagées.
Présentation du plan d’action dans les grandes lignes : thématiques
- La fiche action numéro 1 : Étoffer l’ABC. 
La Celle Dunoise est la première commune en Creuse à avoir réalisé son 
Atlas de la biodiversité communale. Il s’agissait d’une première tranche 
et il était naturel de poursuivre ce travail car la pression d’inventaire est 
inégalement répartie sur le territoire de la commune et il convient de 
compléter les données manquantes sur certains groupes.
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- La fiche action numéro 2 : « Vallée des Peintres ». La commune est  
inscrite dans cette démarche qui devra tenir compte de la Biodiversité. 
Elle a travaillé à l’Université Rurale du Paysage. Un appel à manifesta-
tion d’intérêt a été fait par le département. Le projet  « Plage de la bai-
gnade » a été retenu pour l’aménagement paysager de la plage com-
munale et de cette partie de la vallée de la Creuse.
- La fiche action numéro 3 : Travail sur les haies et le bocage. 
Depuis 2021, un inventaire des haies du département a été entrepris 
par le CPIE Creusois. Ce travail minutieux devrait permettre d’initier 
un plan de gestion durable de ce patrimoine, essentiel à la biodiversité 
creusoise, et à la préservation des habitats , alliant conservation et va-
lorisation, afin de maintenir et restaurer la « trame verte et bleue » et 
ainsi de reconstituer les corridors avec la création d’une « coulée verte » 
paysagère.
- La fiche action numéro 4 : Parcours de biodiversité. Il s’agit d’offrir la 
possibilité aux habitants de se sensibiliser à la biodiversité communale 
et de développer une offre de tourisme éco-responsable, en prenant 
soin de ne pas déranger la faune, ni de piétiner la flore, sur des chemins 
réhabilités mais dont la particularité est de traverser les landes humides 
restaurées par le CEN. Cette zone humide fait l’objet entre autres, d’un 
éco pâturage pastoral, ainsi que de sorties nature à thèmes (pollini-
sateurs, botanique,...) animées par des intervenants spécialisés parte-
naires (CPIE, CEN, Associations naturalistes...)
-La fiche action numéro 5 : La Celle Dunoise village étoilé.
Cette fiche s’inscrit dans la suite logique de préservation et protection 
de la biodiversité. On ne peut pas, en effet, parler de protection de la 
biodiversité sans parler de la biodiversité nocturne. L’objectif est de ré-
duire la pollution lumineuse et ainsi d’obtenir le label « village étoilé ». 
Notre commune en zone rurale ne présente pas les mêmes problèmes 
que les grandes villes,  seul le bourg est éclairé et les 38 hameaux de la 
commune n’ont pas d’éclairage public.
Un premier pas a été entrepris dans le cadre des économies d’énergie 
en diminuant l’amplitude de l’éclairage nocturne, réduisant ainsi l’im-
pact de la pollution lumineuse.
D’autres aspects sont à prendre en compte comme la couleur, l’intensi-
té, l’orientation et la hauteur de l’éclairage.
- Enfin la fiche action numéro 6 : mettre en place un COPIL de la bio-
diversité communale, afin d’asseoir le projet communal, de garantir la 
pertinence et la cohérence du projet avec les enjeux de territoire , et de 
préciser les missions (Définir les moyens, construire les partenariats, et 
évaluer les actions entreprises).

Dominique GUINOT
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BILLET D’HUMEUR, BILLET D’HUMOUR
DES PONTS ET DES HOMMES
Le mois de mai est souvent l’occasion de faire de nombreux ponts, fête 
du travail, commémoration de l’armistice de 1945, ascension, pentecôte…. 
Ces ponts peuvent être l’occasion de s’intéresser aux ouvrages d’arts que 
sont les ponts et ainsi d’aller voir, celui de Normandie, celui d’Oléron, d’al-
ler danser sur le pont d’Avignon ou encore oser le pont du Diable à An-
zème. Les amoureux iront se tenir la main sur le pont du Rialto à Venise, 
les amoureux de l’Histoire avec un grand « H » admireront le pont du 
Gard, les plus fortunés s’envoleront vers le « Golden gate » à San Francis-
co. 
Mais s’il pleut pendant tous ces ponts de mai, me direz-vous, que faire ? 
Et bien pas loin d’ici on peut visiter un pont couvert tout en bois à 
Pont-Chrétien-Chabenet sur la Bouzanne dans l’Indre, pas besoin de pa-
rapluie les jours de ponts mouillés.
Parfois, le jour férié tombe un mardi ou un jeudi, il suffit alors d’une jour-
née de RTT pour que nous ayons affaire non plus à un pont, mais à un via-
duc. Le plus impressionnant est sans conteste, le viaduc de Millau, mais 
le viaduc de Garabit conçu par Gustave Eiffel, beaucoup plus ancien, est 
peut-être le plus célèbre.
Voilà pour les ponts connus et reconnus mais il y en a bien d’autres des 
ponts, comme les vieux ponts levis ou les plus modernes ponts aériens et 
les rudimentaires ponts de singe On traverse nos rus sur des ponceaux 
et l’on utilise des ponts bascules, des ponts suspendus, des ponts éléva-
teurs. Chez les fromagers on trouve le Pont l’évêque et chez les footbal-
leurs on trouve les petits ou les grands ponts. Tout le monde connait bien 
sûr, les chimiques jonctions existant entre les chaînes d’un polymère tri-
dimensionnel qui elles aussi sont des ponts. Je vous épargnerai le pin 
« pont » des pompiers, celui des souverains « pont tifes » et autres « pont 
cifs ». Vous le voyez les ponts sont partout !
En fait, il y en a tellement des ponts qu’il n’y aura jamais assez de ponts 
pour les visiter tous. Il faut faire des choix forcément. Je vous suggère 
donc, amis touristes de profiter des ponts de ce printemps pour décou-
vrir un beau village qui s’appelle la Celle Dunoise. Une église classée, de 
jolies maisons, des jardins remarquables, de charmants chemins creux, 
d’élégantes vaches rousses dans les prés et surtout, un magnifique pont 
en pierre, d’à peu près six cent ans, qui traverse la Creuse, qui vaut plus 
que le coup d’œil. Et s’il n’y a pas assez de ponts au printemps pour venir 
le découvrir, réservez celui du 14 juillet pour fêter avec tous ses habitants 
notre vieux pont.

Jacques-André Boquet
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HISTOIRE : 
LE PONT DE LA CELLE DUNOISE
Le pont est un élément essentiel du paysage cellois. 
En enjambant la Grande Creuse, il réunit les deux parties de la com-
mune séparées par la rivière.
Il a été pendant longtemps le seul pont à franchir la Creuse entre Fres-
selines et Anzème.

« Au Bout du Pont », un grand nombre de 
panneaux routiers montre qu’il a aussi une 
importance régionale.
Les routes départementales qui per-
mettent la circulation aujourd’hui n’ont été 
construites qu’au XIXe siècle. Elles ont très 
peu suivi le réseau de vieux chemins qui les 
ont précédées L’itinéraire le plus important 
était le chemin du Berry par le Puyman-
teau, Chambon Sainte-Croix, Aigurande. Il 
était prolongé par le chemin de Guéret par 
la Tronchette avec une branche vers Bus-
sière-Dunoise et Saint Vaury. Cet itinéraire 
mettait en relation la province de la Marche 
et celle du Berry. Il était déjà fréquenté au 
temps des Gaulois qui traversaient la rivière 
par un gué qui a servi pendant des siècles 
jusqu’à la construction du pont.

Origine du pont
Faute de documents historiques on ne 
connaît pas sa date de construction.
Son observation et l’examen de cartes pos-
tales anciennes permettent de dire qu’il 
a été bati au Moyen-Age. Le pont Saint-
Etienne à Limoges, auquel le pont de la 
Celle ressemblait beaucoup, est daté du 
tout début du XIIIe siècle (1203).
Au Moyen-Age et jusqu’à la Révolution 
française, ce sont les Seigneurs et les ab-
bayes qui faisaient construire les ponts. Le 
Comte de Dun, Marquis de Saint Germain 
Beaupré, pourrait bien être le constructeur 
du pont cellois car il y percevait un droit de 
péage.
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Un pont médiéval
Jusqu’à son élargissement en 1891, 
le pont cellois avait conservé les ca-
ractéristiques d’un pont du Moyen-
Age.
- Un pont massif pour résister à la 
force de l’eau et à la charge du trafic.
- Quatre piles épaisses renforcées 
par des becs. Les avant- becs, côté 
amont, donnaient une forme hydro-
dynamique à la pile et évitait son dé-
chaussement. Ils ont une forme en amande et non triangulaire ce qui est 
une particularité des ponts limousins. Les arrière-becs, côté aval, de forme 
rectangulaire étaient destinés à à éviter l’effet des remous et à servir de 
contreforts.

- Les quatre voûtes, visibles 
sous le pont actuel, sont en 
arc brisé. Les deux voûtes 
centrales sont plus hautes 
que les deux latérales pour 
faciliter l’écoulement de l’eau. 
C’est ce qui explique la forme 
en dos d’âne du tablier.
- Le tablier étroit avait 3,20m 

de large et 28.40m de long. A l’origine, il n y avait pas de parapet. On voit 
sur les photos que, au dessus de la corniche qui soulignait le niveau pri-
mitif du tablier, une maçonnerie différente d’aspect a permis, ultérieure-
ment, d’élever un parapet et de faire des refuges sur les becs.
- Une croix, comme sur la plupart des ponts 
médiévaux a été érigée sur l’avant bec cen-
tral du pont. Primitivement en pierre, elle a 
été remplacé par une croix de mission en fer 
en 1841.  Cette croix en fer forgé est de belle 
facture Elle est rigidifiée par des volutes et 
des crochets. Son extrémité est fleuronnée.
Les autres branches portent un cœur, sym-
bole d’amour. Elle présente des emblèmes 
christiques : la couronne d’épines, le mono-
gramme de Marie, mère du Christ (M A en-
trelacés) et l’ étoile, emblème de Marie.
Pendant des siècles, ce vieux pont permit 
le passage des charrettes, de troupeaux de vaches et de moutons dans 
le cadre d’échanges inter-régionaux. De nombreux piétons l’ont emprun-
té, notamment les ouvriers migrants du bâtiment vers Paris. Mais au XIXe 
siècle, il était devenu trop étroit pour faire face aisément à un trafic plus 
important et au développement des véhicules automobiles.
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L’élargissement
Le projet fut étudié par un agent-voyer d’arrondissement de Guéret 
et réalisé en 1891. Les travaux furent effectués par M. Commergnat de 
Champotier (Saint Sulpice le Dunois). Ils ont consisté à adjoindre une 
contre-voûte en arc de cercle de chaque côté du pont. La largeur fut 
portée ainsi à 6m45.
Les avant-becs subsistent en par-
tie et, en amont, le pont garde 
donc une allure médiévale. Mais 
en aval, les arrière-becs ont dis-
paru et le pont présente donc 
une allure moderne.
Cet élargissement a été réalisé 
sans dommage esthétique car on 
a utilisé la même pierre (leuco-
granite) que celle du vieux pont.
Emblème du bourg de La Celle, 
c’est le côté aval du pont d’allure 
moderne, avec sa belle maçonne-
rie, qui est le plus connu car facile 
d’accès. Cependant, c’est du côté 
amont que s’inscrit le mieux l’histoire de cet ouvrage. Moins connu car 
moins accessible, il a peu attiré les peintres, les photographes et les 
visiteurs. Pourtant, avec son cachet médiéval, il se marie fort bien avec 
le chevet roman de l’église du XIIe siècle qui le domine et même… avec 
l’ancienne cartonnerie, symbole du passé industriel du bourg et qui a 
succédé au moulin accompagnant souvent un pont du Moyen âge. 
Pour profiter de ce paysage de qualité, la meilleure façon n’est-elle pas 
de s’asseoir à une table dans le jardin de l’Auberge des Pêcheurs ?

 Jean-Gilbert Ducher
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PROGRAMME DE LA FÊTE 
« UN PONT SUR LA CREUSE »
VENDREDI 14 JUILLET :

17H00 : INAUGURATION DES MANIFESTATIONS
17H30 : LANCEMENT DES FESTIVITÉS
Intervention de la CHORALE « La dissonante » puis DÉFILÉ EN 
COSTUMES de différentes époques avec tous les moyens de 
locomotion possibles qui sont passés sur le pont.
La soirée du 14 juillet s’achèvera par un REPAS, une SOIRÉE 
DANSANTE et un FEU D’ARTIFICE.

SAMEDI 22 JUILLET EN SOIRÉE 20H30 :
La façade de la Cartonnerie devient une piste de danse ! La Mai-
son d’Icelle et la commune s’associent pour présenter un spec-
tacle de DANSE VERTICALE PAR LA COMPAGNIE « RETOU-
RAMONT ».  
Spectacle à admirer du pont ou des berges de la Creuse.

MERCREDI 26 JUILLET : 
MARCHÉ DÎNATOIRE en soirée 
Devant la salle des loisirs.

DIMANCHE 30 JUILLET : 
FÊTE DU PARADIS DE PABLO Une journée festive pour pré-
senter les activités du club, avec de nombreuses animations 
pour petits et grands et un carrousel (parade de cavaliers). Ce 
dernier aura lieu en partie sur le pont.
Paradis de Pablo
CONCOURS DE PÊCHE ENFANTS
La Gaule Celloise

DU 03 AU 13 AOÛT :
TOURNOI DE TENNIS 

DIMANCHE 6 AOÛT : 
JEUX INTERVILLAGES. Ils intégreront quelques épreuves sur le 
thème des ponts. C’est aussi le week-end de la fête communale.
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SAMEDI 12 AOÛT :
REPRÉSENTATION DE LA COMÉDIE « PEINES D’AMOUR PER-
DUES »
A la Baignade, au bord de la Creuse treize comédiens joueront 
dans une mise en scène contemporaine, la comédie «Peines 
d’amour perdues». Shakespeare y traite de l’amour et de la sé-
duction en mettant hommes et femmes sur un pied d’égalité. 
C’est l’histoire du futur Henri IV et de sa future épouse, la reine 
Margot et de leurs cours. Le public sera au plus proche de l’es-
pace de jeu.
Spectacle tout public.
www.possumproduction.fr

UN MOIS D’EXPOSITIONS 
DIMANCHE 9 JUILLET :

ATELIER DE « PEINTURE SUR LE MOTIF DU PONT», ouvert à 
tous et toutes, amateurs ou professionnels encadré par l’artiste 
Bernard Teboul. Il suffit d’apporter son matériel. La séance aura 
lieu dimanche 9 juillet. 
Les œuvres de celles et ceux qui le souhaitent seront exposées 
à partir du 22 juillet à la Petite Galerie de La Maison d’Icelle
contact@lamaisondicelle.fr - 09 51 14 59 80

DU VENDREDI 14 JUILLET AU DIMANCHE 30 JUILLET :
EXPOSITION DE PEINTURES : Exposition de tableaux de l’ACE 
sur le thème des ponts, visible jusqu’au 30 juillet à la salle poly-
valente. 
L’ACE propose à ses exposants de représenter des ponts, des 
viaducs ou des passerelles. Par ailleurs au cours d’un atelier 
dessin-peinture, les participants seront amenés à développer 
ce thème. 
Salle polyvalente

DU VENDREDI 14 JUILLET AU SAMEDI 12 AOÛT :
EXPOSITIONS «LES TRÉSORS DU PONT» des photos, des 
cartes postales, des gravures représentant le pont sous tous 
ses angles, à toutes les époques et toutes les saisons, tous ces 
« trésors » accumulés au fil du temps par les habitants seront 
visibles à la base sport nature.
Vernissage le 15 juillet à 17h.
Base Sport-Nature
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APPEL A PARTICIPATION
« UN PONT SUR LA CREUSE »

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, CELLOIS, DU 
BOURG ET DES VILLAGES, POUR ÉTOFFER LE 
DÉFILÉ DU 14 JUILLET.
A ce jour nous avons :
• Des serveuses de taverne du moyen âge.
• Un groupe de lavandières et enfants, avec leurs paniers de 
linge et leur brouette.
• Un chasseur.
• Un couple d’élégants de la f in du XIXe siècle.
• Un groupe de danseurs qui effectuera quelques danses tradi-
tionnelles Creusoises (f in XIXe).
• Un groupe de pêcheurs.
• Un couple de cyclistes du XXIe (vélos électriques).
• Une dizaine de voitures anciennes : Mathis (1925) - Citroën C4 (1930) - 
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Peugeot 202 (1938) - Aronde (1950) -Traction (1950) - Floride (1960) - 
4CV - 2CV - etc.
• 3 ou 4 tracteurs anciens, peut être avec quelques vieilles ma-
chines agricoles.
• Des ânes bâtés et peut-être attelés
• 1 ou 2 chevaux ou poneys, peut-être attelés.
• Une vieille pompe à bras des pompiers du siècle dernier avec 
costumes d’époque (saviez-vous qu’il y a eu une caserne de 
pompiers à La Celle ?).
Nous recherchons des personnes voulant bien endosser les cos-
tumes de :
• Un berger ou une bergère
• Un meunier
• Une marchande de primeur avec sa charrette à bras.
• Quelques paysans à toutes les époques (nous avons quelques 
vieux outils à disposition : faux, fléau…)
• Un couple pouvant f igurer le seigneur de La Celle et sa dame, 
au moyen âge, renaissance…
• Quelques accompagnants de cette noblesse : enfants, bour-
geois, etc…
• Des paysans de toutes les époques.
• Un garde champêtre, avec son tambour
• Un préposé des P&T avec sacoche et vieux vélo
• Un poilu de 14-18.
• Un couple de mariés avec quelques accompagnants.
• Un instituteur ou institutrice, avec quelques enfants.
• Des accompagnants avec des costumes cohérents autour des 
voitures (Par exemple : la belle époque pour la Mathis, les congés 
payés pour C4 et 4CV, la libération pour la Traction…)
• Des enfants sur des vélos, sur une trottinette, des rollers ou 
skateboard…
Vous êtes motivés mais vous n’avez pas de costume, vous 
avez d’autres propositions contactez-nous, nous avons 
des solutions (Sylvie DUCHER : 06 14 14 24 51, Daniel FA-
BRIS : 06 12 32 12 48).
Si vous connaissez un groupe de musiciens pouvant ac-
compagner les danses traditionnelles ( joueur de vielle, 
d’accordéon…), contactez-nous.
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LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS
LA MAISON D’ICELLE
Peinture, nature, danse, musique et gourmandise : demandez le pro-
gramme !
La fête de printemps à peine terminée, la Maison d’Icelle vous invite à res-
pirer, marcher, danser et ouvrir grand vos yeux 
et vos oreilles… Participer, c’est faire vivre +++ 
notre commune !
A partir du 14 avril, La Petite Galerie accueille 
les peintures d’Isabelle Violette « Des Pas dans 
la vallée ». Ancienne designer textile installée 
depuis une vingtaine d’année à Fresselines où 
elle déploie ses nombreux talents (peinture, 
théâtre, chant, marionnettes, décors,…), elle est  
passionnée par le « pleinairisme », et offre avec 
ses peintures à l’huile un cheminement à tra-
vers les paysages du nord de la Creuse. 
Le 22 avril, elle anime une séance de peinture 
en plein air, ouverte à toutes et à tous (sur ins-
cription), alors si les pinceaux  vous titillent, 
c’est l’occasion ! Et dans l’après-midi, nous 
avons rendez-vous avec Christophe Rameix 
pour découvrir les secrets des peintres de la 
Vallée de la Creuse… Une journée à noter dans vos agendas !
Et parce que nous avons à cœur de relier le mouvement du corps au bien-
être et à la découverte de soi et de l’autre, nous proposons deux stages 
pendant les longs week-end du mois de mai : Feldenkrais et Yoga-Tango. 
Ces stages sont modulables et ouverts à toutes et tous, ils sont menés par 
des professionnelles engagées dans la transmission et à l’écoute des be-
soins de chacun.e (renseignements sur le site : www.lamaisondicelle.fr). 
Les bals de cette saison (27 mai et 24 juin) mettent à l’honneur la danse à 
deux et la danse en ligne, sans oublier l’initiation : alors pas d’excuses ! Il 
n’est jamais trop tard pour commencer ou se remettre à danser ! On vous 
attend pour faire vibrer le parquet de la salle des loisirs !
Et pour celles et ceux qui sont intéressé.e.s par le théâtre contemporain, 
l’écriture se met en scène avec «Une Nuit au poste» d’Eric Rouquette, une 
proposition du festival de caves avec Léa Nolleau et Marine Moullinard 
(avril) et la Folie Macroton de Cécile Duval (juin) : n’oubliez pas de réserver. 
Passeur de joie, de bonne humeur, la Maison d’Icelle n’oublie jamais les 
gourmands ! Une bonne nouvelle : les chocolats de Pâques sont arrivés 
et l’épicerie reste ouverte le dimanche. Nous sommes à votre écoute pour 
toute commande particulière à l’épicerie, ou pour un repas à organiser. Et 
surtout, n’oubliez pas que cette maison est avant tout la vôtre : toute pro-
position est bienvenue. 

A bientôt, Rafaëlle, Géraldine et Savinien. 

©Isabelle Violette
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ET AU MILIEU COULE LA CREUSE
L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 04 fé-
vrier à La Maison d’Icelle.
L’année 2022 a réuni les randonneurs de printemps et ceux d’au-
tomne. Les deux gratiféria ont attiré de nombreux visiteurs, en 
partenariat avec l’ACE et le Comité des fêtes et les journalistes de 
FR3 Limoges ont réalisé un chaleureux reportage sur la manifes-
tation.
L’association a participé à deux sorties nature sur les landes hu-
mides de Beausoleil et sur les landes sèches de Marseuil, avec 
Christian Ribaude et le CEN.

Une conférence passionnante de Patrick Léger, archéologue et 
proto historien, s’est tenue dans le cadre des journées du patri-
moine autour des peuplements successifs de notre territoire.
L’association a contribué à l’organisation du festival Pixcelle, sous 
la présidence de Michel Verna et en collaboration avec la Maison 
d’Icelle.
Elle a également organisé une exposition de photographies dans 
la Base Sport Nature cet été, sur le thème « Ailleurs ».
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Pour l’année 2023 :
- L’association s’associe avec la maison d’Icelle pour célébrer le re-
tour du printemps en proposant un troc marché vert, une balade 
de découverte le samedi 26 mars à la base sport nature. L’ABC 
communal y sera présenté en association avec le comité de pilo-
tage du conseil municipal.
- La gratiféria de printemps se tiendra dimanche 16 avril. Vous 
pouvez déposer vos objets à partir de 9 heures à la Base Sport 
Nature. Recyclabulle, l’ACE et le Comité des fêtes sont associées 
à cette manifestation.
Nous vous donnerons rendez vous à l’automne, lors des journées 
du patrimoine, pour découvrir l’exposition LE PONT FAIT SON CI-
NEMA, qui sera accompagnée de conférences.

Le président, Michel Minaret

POSSUM
Réunion d’information bénévoles spectacles : le samedi 15 avril-18H
Le 12 aout 2023, sera jouée à La Baignade de La Celle Dunoise, 
dans le cadre des manifestations «un pont sur la Creuse», la co-
médie de Shakespeare «Peines d’amour perdues». Pour entourer 
l’équipe artistique, nous avons besoin de bénévoles. Les «Cou-
settes» ont déjà commencé la réalisation des costumes, mais 
nous avons encore besoin de forces vives à divers postes (la tech-
nique, le décor, l’encadrement du public-figuration, la cuisine...). 
Nous organisons une réunion d’information le samedi 15 avril à 
18H à la Salle des loisirs, si vous ne pouvez être présents mais que 
vous aimeriez participer, n’hésitez pas à nous contacter par mail. 
Nous vous attendons nombreux...

possumproduction@free.fr

COMITÉ DES FÊTES
Cette année nous allons démarrer par un « Vide ta chambre » 
1ère édition. Il aura lieu le dimanche 23 avril à la salle des loisirs.
Si vous avez des jouets, jeux, livres, vêtements enfants de 0 à 16 
ans ainsi que du matériel de puériculture n’hésitez pas à vous 
inscrire au numéro suivant 06 77 37 50 77.
Puis l’été débutera avec le vide grenier le dimanche 2 Juillet tou-
jours sur le site des Sillons, toutes les infos sur le site Brocabrac.
En attendant restez bien au chaud en préparant vos cartons afin 
de venir exposer à ces deux manifestations.

F.Demonja, Présidente du CDF Cellois
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LE PARADIS DE PABLO
Faire la fête au Paradis…
Le Paradis de Pablo est à la fête ces temps-ci ! 
Tout d’abord avec nos amis les chiens, qui n’ont pas fini de vous faire la 
fête grâce à nos ateliers initiés en janvier pour leur fabriquer des jouets 
notamment ! Ces ateliers sont l’une des nouveautés de l’association, et 
ont connu un véritable succès : merci à l’ensemble des participants et à 
la municipalité pour le prêt de la salle des loisirs !
Autre fête, autre ambiance : place à la country le 19 février dernier à 
la salle de la Culture et Loisirs de Chéniers grâce à Country 23 qui a 
organisé un bal country caritatif au profit du Paradis de Pablo dans le 
but d’avancer sur le projet sellerie que M. Chamusard est en train de 
construire ! Les bénévoles de l’association étaient présentes pour tenir 
la buvette et la restauration, copieusement fournie par les participants 
eux-même ! Entre deux danses, cet élan de générosité a  été une véri-
table bouffée d’oxygène pour l’association, qui renouvelle ses remercie-
ments à Country 23, à la municipalité de Chéniers et à l’ensemble des 
danseurs !

Enfin, LA grande fête tant attendue par le Paradis de Pablo : celle des 
10 ans de l’association et des 40 ans du Centre équestre cellois ! Ren-
dez-vous les 8 et 9 avril prochains au Paradis de Pablo ! Au programme :
- samedi 8 avril à 14h30 : Laisse ta Trace, démonstrations (dressage, 
saut d’obstacles, voltige, travail à pied) et des intermèdes cheval à deux 
pattes. Et dès 19 heures, venez partager un repas avant de battre les 
planches lors du bal !
- dimanche 9 avril, dès 10 heures, randonnée pédestre et chasse aux 
œufs raviront petits et grands, avant de partager à midi un repas façon 
« auberge espagnole » (chacun apporte un plat et on mange tous en-
semble). À partir de 14h30, nouveau spectacle (battle cheval à 2 pattes, 
carrousel) suivi de nouvelles démonstrations !

Le Paradis de Pablo
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture au public de la mairie : 
• Lundi :  8h00 - 12h00
• Mardi :  13h30 - 17h30
• Mercredi : 8h00 - 12h00
• Jeudi :  13h30 - 17h30
• Vendredi : 8h00 - 12h00

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 :
• Lundi : 09h45 - 13h00
• Mardi : 09h45 - 11h15
• Mercredi : 09h45 - 12h45
• Jeudi : 09h45 - 12h45
• Vendredi : 09h45 - 12h45

Numéros utiles :
• Pompier : 18
• Gendarmerie : 17
• Samu : 15
• Numéro d’urgence européen : 112



SAM.8-04 ET DIM.9-04   AU PARADIS DE PABLO PARADIS DE PABLO
FÊTE DU PARADIS DE PABLO 
Démonstrations, repas, randonnée, chasse aux œufs, spectacle, etc.

VEN.14-04 À 20H   À LA MAISON D’ICELLE  MAISON D’ICELLE 
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ISABELLE VIOLETTE

DIM.16-04 À PARTIR DE 9H À LA BASE SPORT-NATURE EAMCLC - ACE  
   GRATIFÉRIA  COMITÉ DES FÊTES - RECYLCABULE

MER.19-04 À 20H   À LA MAISON D’ICELLE MAISON D’ICELLE 
THÉÂTRE : « UNE NUIT AU POSTE »  
avec Léa Nolleau et Marine Moulinard

DIM.23-04    À LA SALLE DES LOISIRS COMITÉ DES FÊTES
1ÈRE ÉDITION DE « VIDE TA CHAMBRE » 

DIM.30-04 À 14H30   À LA MAISON D’ICELLE MAISON D’ICELLE
SÉANCE PEINTURE PLEINAIRISTE
avec Isabelle Violette

DIM.30-04 À 18H   À LA SALLE DES LOISIRS MAISON D’ICELLE
« LES PEINTRES DE LA VALLÉE DE LA CREUSE »
Conférence de Christophe Rameix 

DU VEN.26-05 AU LUN.29-05  À SALLE DES LOISIRS MAISON D’ICELLE
STAGE FELDENKRAIS 
avec Elsa Rosenberger

VEN.26-05 À PARTIR DE 19H  À LA MAISON D’ICELLE  MAISON D’ICELLE
DÎNER CONCERT TANGO ARGENTIN 
avec Dario Da Silva  

DU VEN.26-05 AU LUN.29-05  À SALLE DES LOISIRS MAISON D’ICELLE
STAGE YOGA TANGO 
avec Sophie Massieau et Sylvia Gerbi

SAM.27-05 À 21H   À SALLE DES LOISIRS MAISON D’ICELLE
MILONGA - BAL TANGO

SAM.3-06 À 19H   À LA MAISON D’ICELLE MAISON D’ICELLE
THÉATRE : LA FOLIE MACROTON  
Pièce de Cécile Duval, Théâtre d’Or (Boussac)

SAM.10-06 À 18H   À LA MAISON D’ICELLE MAISON D’ICELLE
RESTITUTION DE L’ATELIER D’ÉCRITURE

SAM.24-06 À 21H   À SALLE DES LOISIRS MAISON D’ICELLE
BAL DU SAMEDI SOIR : DANSES DE SALON
avec « Danser à Guéret »

DIM.02-07   CAMPING DES SILLONS COMITÉ DES FÊTES
VIDE GRENIER

SAM.08-07   SALLE POLYVALENTE LES BOUT’CHOUX DUNOIS 
  FÊTE DES ÉCOLES  ET LES ÉCOLES

LES RENDEZ-VOUS


