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Chères Cellettoises et chers Cellettois,

La fin d’année, bien particulière et inédite, nous a mis toutes et tous à rude

épreuve. Mais la crise sanitaire, aussi dure soit-elle avant son contingent

de mesures, ne nous a pas privé malgré tout, de profiter de nos familles, de

passer un joyeux Noël et d’aborder 2022 avec espoir.

Mais cette crise a frappé dur l’ensemble des pays, y compris le nôtre, notre

commune, allant jusqu’au cœur de nos familles, de nos amis proches,

touchant leur chair, leur moral, leur social. Nos pensées vont vers eux pour

les accompagner leur apporter soutien et rétablissement. Nous avons su,

alors que la distanciation est imposée, agir pour nous retrouver autour de

nos valeurs, de nos actions. Vous, le personnel communal, le conseil

municipal, les associations communales, avez répondu présent,

accompagnant, conduisant l’action du quotidien et tissant un maillon

indispensable à une action pour demain.

Il est à constater, comme vous le découvrirez dans ce bulletin, que les

efforts de tous ont impacté notre quotidien. Je les remercie pour ce

magnifique engagement, cette solidarité et cette prévenance.

C’est dans cet esprit que de nombreuses personnes se sont engagées

pour travailler sur le maintien des services de proximité, conforter ceux qui

participent à notre image et pour déployer des moyens, des originalités qui

demain inscriront notre commune dans un incontournable patrimoine

touristique où l’on viendra chercher les nuances d’un « vert » qui feront de

la nature et des plantes une source de prospérité par le tourisme.

C’est dans ce contexte, que nous essayons, avec vous, les acteurs du

territoire de dérouler le projet de début de mandat et l’ambition que nous

avons pour notre territoire,

Nous avons souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants et la municipalité

aurait préféré bien sûr que nous puissions vous réunir pour des vœux en fin

janvier. Prenons le pari que nous pourrons instituer cette rencontre en 2023.

Dans cette attente, nous avons essayé de développer nos actions dans les

pages qui suivent.

Merci à Tous et je souhaite à Chacune et Chacun d’entre vous, une belle et

heureuse année 2022.

Camille CARCAT.

Le mot du Maire
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Infos sur la commune : 
Population municipale 254 hab. (01 
janv 2020) 
Densité 12 hab./km2 
Coordonnées 46° 24′ 17″ nord, 
2° 00′ 54″ est 
Altitude Min. 294 m - Max. 432 m 
Superficie 21,48 km

Naissance :

Maël au Foyer de ALGARA Aurélie

Accueil des Nouveaux Arrivants

- M. Mme RYSIOK Gérard et Sandra les Betoulles
- Mme TRICOT Anne  Place du 8 mai le Bourg
- M. CAMBONIE Stanislas  Bordessoule
- M. BOUSQUET Philippe Le Mas,
- Mme ALGARA Aurélie, Place du 8 mai, le Bourg,
- Mmes FOURNIER Magali et JEROME Frédérique, 
rue de la cascade
- M. SAUSSARD Jean, Place du 8 mai le Bourg,
- M. POIRIER Etienne, le Trapied

Sont domiciliés ou ont acquis une résidence 
secondaire sur la commune.
Nous leur souhaitons de belles choses à vivre sur 
notre territoire.

Ils nous ont quittés en 2021
- Mme DARCHY Jeanne, née CHAGNON
- Mme HUBERT Joëlle, née HERBINET
- M. PRADAT Jean
- M. ZINZEN Pierre
- M. DESMORTREUX Eric,
- M. PRADAT Raymond,
- M. SOKOLOWSKI Benjamin,
- M. BOUTINAUD André,
- Mme CHUFFART Florence,
- Mme AUJAY Raymonde, née FOUR
- Mme CIERZNIEWSKI Héléna
- Mme DAUVERGNE Marie-Thérèse

Accueil de août 2021 

En 2022 auront lieu les élections
présidentielles et législatives. Pour
pouvoir voter lors des prochains
scrutins, il est nécessaire d’être inscrit
sur les listes électorales.
Si vous êtes un nouvel habitant de La
Cellette, prenez contact avec la mairie.
L’inscription sur les listes électorales
peut s’effectuer tout au long de l’année
en mairie ou en ligne :
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R1639

Listes électorales et élections

Le Président de la République est élu au suffrage
universel direct par les électeurs français, tous les
5 ans lors de l’élection présidentielle.
La prochaine élection présidentielle est prévue
les 10 et 24 avril 2022

.
Les députés sont élus lors des élections
législatives au suffrage universel direct
par les électeurs français inscrits sur les listes
électorales.
Les prochaines élections législatives se
tiendront les 12 et 19 juin 2022

Mme Huguette COSTA et M. Alain HUBERT 
sont les référents accueil.
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Le nouveau site internet de La Cellette : www.lacellette23.fr

Après quelques mois de préparation, un nouveau site internet de la commune de
La Cellette a été mis en ligne en juin 2021.
Un site internet pour vous informer toujours mieux sur votre commune et ses
nombreux atouts. Beaucoup plus dynamique, il correspond mieux à l’attente des
usagers.
En plus il permet aux visiteurs du site d’obtenir rapidement des réponses à des
questions faciles.

On peut accéder aux compte-rendus des conseils municipaux, on peut consulter
les tarifs appliqués par la mairie pour divers services proposés et les horaires
(ouverture, fermeture, évènements, échéances, etc.).
La page d'accueil est une page importante. Ici vous trouverez l'actualité et les
événements municipaux et locaux.

L'onglet 'contact' permet à chaque citoyen ou association de faire une demande de
parution, d’actualisation, d’ajout ou de correction.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions, la commission
communication est à votre écoute pour toute suggestion d’amélioration.

Le site est autant destiné aux Cellettois qu'aux personnes extérieures à la
commune souhaitant en savoir plus sur le village, pour venir s'y installer ou passer
quelques jours de vacances.

Découvrez vite les diverses rubriques et consultez l’actualité de votre commune.
A mettre en tête de vos favoris internet ! www.lacellete23.fr

Le site Internet
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Travaux 2021

En début de l’année la commission des travaux avait programmé une liste de 29 
actions à réaliser. Tous ces chantiers ont été menés  à bien ainsi que d’autres en 
supplément,  suivant les opportunités ou les besoins et tout ceci en respectant la 
ligne budgétaire.

Une fenêtre du grenier du Château et celle du
fronton de l’église avaient été arrachées par la
tempête, elles ont été remplacées et une a été
installée dans la cave du château.
Coût : 1 703€

La maison dite Ricard, rebaptisée maison 
du Cadran Solaire

Remplacement de fenêtre à l’église, ainsi qu’au grenier et cave de notre salle 
polyvalente

Les travaux dans ce logement ont repris le
printemps dernier, ils visaient à reprendre et
achever l’aménagement intérieur, installer une
cuisine, une salle de bain, les sols, les
revêtements muraux et une partie de
l’électricité. Un dégât des eaux a perturbé ces
travaux qui ont été réceptionnés en début
décembre
Coût : 17 008€ dont 5 938€ de subvention au
titre de la DETR

Les travaux deuxième tranche de l’enfouissement du réseau électrique dans le 
bourg et un éclairage avec une programmation adaptée aux besoins sont 
achevés

Commencés en 2019, retardés par la COVID
les travaux d’enfouissement de la basse
tension et du téléphone rue de la Cascade et
chemin des Ecoles ont précédé l’installation
des lampadaires équipés de leds et d’une
programmation plus adaptée des besoins en
éclairage.
Coût : 27 572€ dont 9650€ de subvention au
titre de la DETR et 8271€ de subvention du
SDEC

Gestion 
des eaux 
de pluie 
au village 
des  
Combes
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Travaux 2021

Cette opération qui s’inscrit dans le cadre de
la consolidation des réseaux d’eau et de la
résorption des fuites s’est traduite par le
remplacement de réducteurs de pression et
de vannes.
Coût : 36 256€ dont 11 842€ de subvention de
l’Agence de l’Eau.

De plus comme chaque année nous avons
procédé au renouvellement de 25 compteurs.

Audit énergétique des bâtiments communaux

Sur le  réseau d’eau,  des vannes et limiteurs de pression

En début de l’année, dans le cadre de la
transition énergétique, nous avons fait
procéder à un audit énergétique sur les
bâtiments communaux. Cette étude a été
subventionnée à 65 %.

Celui-ci va conduire au printemps à des
travaux d’isolation des planchers et plafonds.
Ces travaux sont subventionnés à 78% Le
retour sur investissement se fera en quelques
années.

En 2022 sera étudié la faisabilité d’installation
de chauffage bois-énergie sur les bâtiments
de la place du 8 mai et ceux de l’école.
Coût : 11 640€ TTC dont 65 % de subvention

Des travaux d’élagages et d ‘abattage pour sécuriser le parc du Château et  la 
voirie se sont avérés nécessaires sur les  terrains communaux de L’Age et 
sortie du bourg à la côte de la Pic.
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Travaux 2021

Le Patural, cet espace, dans le vallon, face au
bourg fait l’objet d’une étude. Elle a été initiée il y a
quelques années afin que cet espace naturel
puisse faire valoir ses atouts et enrichir notre
patrimoine.
Une étude a été confiée à 4 étudiants de
l’Université de Limoges pour étudier l’opportunité
touristique pour le site du Patural de la Cellette en
tant que «parc rural».
Il s’agit de définir, à la CELLETTE,
- ce que doit être un parc rural,
- comment doit-il être structuré afin qu’il puisse
enrichir l’offre touristique du territoire de la
Communauté de Communes des Portes de la
Creuse en Marche

A l’entrée du bourg, une aire d’accueil et de pique-nique

Coupe partielle des résineux dans la Garenne

L’expertise conduite à l’automne 2020 par
l’ONF sur la parcelle boisée de la Garenne a
conduit à un marquage pour abattage de
résineux qui étaient touchés par l’âge, le
réchauffement climatique et des problèmes
sanitaires. L’abattage s’est déroulé en
novembre et a produit plus de 1000m3 de bois
pour pâte à papier ou trituration.
Le chantier géré par l’ONF a coûté : 19 032 €.
ce coût devrait être couvert par le produit de la
vente.
Une plantation pour le reboisement est prévue
à l’automne 2022. Le financement de celui-ci
a fait l’objet d’une demande d’aide dans le
cadre du plan de relance. 10 800€ sont
obtenus pour un investissement prévisionnel
de 12 500€.

Une mini-aire de pique-nique a été
aménagée à l’entrée du bourg à proximité
de l’ancien abreuvoir.
Elle sera végétalisée dans les prochaines
semaines et quelques arbres y seront
plantés
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Travaux prévisions 2022

L’auberge actuellement ne dispose d’aucune chambre et n’assure que les services bar
et restauration traditionnelle.
Le projet vise la création de 4 chambres d’hôtes avec mezzanine, au-dessus de
l’épicerie avec accès par le porche, un hall d’entrée et de réception, un escalier pour
accéder aux chambres, l’installation de locaux pour stockage linge et matériels, la
création d’une micro station pour mise aux normes de l’assainissement et la reprise de
la toiture avec création de fenêtres (toiture actuelle dégradée avec matériaux contenant
de l’amiante) le tout avec application des normes liées à la qualité environnementale.

Restauration du vitrail de l’église et diagnostic

Création de 4 chambres

Reprise de la route de Doussaget au Chiron

Extension du cabinet médical des Infirmières

Plan et financement consultables en mairie

Le projet concerne la restauration du vitrail du XIXe siècle de la baie 
d’axe de l’abside ). Le vitrail est actuellement déposé en conservation au 
sein de la sacristie de l’église.

Coût : 9 302,50€ Ht demande de 70 % de subvention et sollicitation de la 
Fondation du patrimoine pour un apport participatif.

Les travaux sont prévus au printemps.
Coût : 51 051€ HT subvention DETR de 20 420€

Afin d’améliorer leurs conditions de travail et aussi d’assurer pour les patients un
accueil dans une petite salle d’attente et apporter ainsi de la confidentialité à leurs
actes médicaux, la commune envisage de construire, en début 2022, à l’entrée du
«local infirmier » une petite salle d’accueil.
Coût : 16 320€ HT demande de DETR de 6 527€ et d’un fonds de concours à la
CCPCM
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Cimetière : numérisation

Multimedia a installé la gestion

informatique du cimetière. Les 400

concessions ont été répertoriées et les

actes des concessions ont été numérisés.

Les plans sont affichés à l’entrée du

cimetière.

Chaque famille, propriétaire d’une

concession est invitée à nous retourner la

fiche jointe au bulletin municipal de janvier

2021, ou de prendre rendez-vous avec la

mairie pour vérifier, voire compléter les

données numérisées.

WIFI 4EU

En fin d’année 2019 nous avons obtenu de l’Union
Européenne un coupon de 15 000€ pour installer la WIFI 4
dans le bourg.
Après la consultation d’entreprises, c’est Shoponyou qui a
été retenu pour réaliser l’équipement. L’installation se fera
à partir du 10 mai 2021.
La WIFI4 permettra aux habitants du bourg, mais surtout à
nos visiteurs de pouvoir se connecter facilement au WEB

Terra AVENTURA
Avec le concours de la Communauté de

Communes dans les semaines prochaines

va naître entre Saint Paul, Puysetier, Les

Combes, Le Moulin, La Garenne une

balade de 5km avec des énigmes à

résoudre et un trésor à chercher. Cette

promenade empruntera le chemin du Petit

Poucet.

]

C’est paru dans INFOS
« INFOS la Cellette» est un flash d’information publié par la Mairie, 3 fois
par an, adressé par courriel et mis à disposition dans les commerces de la
commune.
Vous voulez recevoir « INFOS la Cellette », signalez vous en mairie.
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Chemin des écoles : limité à 3t5

Le chemin des écoles qui relie la rue de la
Gasne aux Vieilles et la rue de la Cascade
est relativement fréquenté et la sortie avec
priorité à droite à la croix de l’Ecole est tout
particulièrement dangereuse. Aussi le
conseil municipal a décidé d’installer un
« céder le passage » à chacune des
extrémités et de le limiter en tonnage à 3t5
pour éviter la dégradation des murs qui le
supportent en sa partie basse.

Madame CHAUMETTE Claudine fait valoir ses droits à la retraite.

Une petite cérémonie, qui est arrivée tard après le départ de fin mars, s’est tenue en salle des

fêtes en septembre dernier.

Vous trouverez, ci-dessous, un extrait du discours du Maire :

« Courir, être disponible, faire deux journées en une, c’est ce que tu as fait en remplaçant

Josiane en 2010, puis en lui succédant à la mairie d’avril 2012 à ces derniers mois. D’ailleurs

rendre service, être disponible pour l’autre, ce sont deux atouts qui t’ont fait parcourir des

dizaines de kilomètres

Succéder à Josiane qui était omniprésente n’était pas

chose facile, mais tu as relevé le défi avec brio. En te

recrutant, Jean DALLOT ne pouvait faire un mauvais

casting. Nous n’avons passé ensemble qu’une année

en relation de travail municipal et j’ai pu constater ton

professionnalisme et ta détermination pour faire le

mieux. Je profite de cet instant pour te remercier de tout

le bénévolat que tu as fait pour le comité des fêtes. La

présidente et présidents d’association s’associent

sûrement à moi. Des tâches quelquefois ingrates, mais

combien importantes pour la réussite d’une

manifestation, pour l’image de la commune, … Ce n’est

pas anodin, chacun sait qu’une image se construit sur

les sanitaires. Tu peux être fière de ce que tu as fait.

…... »

Isabelle BENOIT succède 
à Claudine CHAUMETTE en 
qualité d’agent technique en 
charge de l’entretien des 
locaux adminstratifs et de la 
salle des fêtes .

C’est paru dans INFOS

Les outils de communication 
de la Cellette :

Le bulletin – parution en janvier,
L’INFOS la Cellette : numérique trimestriel 
facebook.com/mairie.delacellette
Intramuros : application sur web
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Notre Château, parc, salle des fêtes, salle socio-culturelle, salle polyvalente,
autant de noms pour désigner un même espace.
Pour s’appuyer sur le côté unique de notre espace « Château-parc », la
commission communication, puis le conseil municipal ont décidé de donner un
nom en orientant le choix sur une référence historique, celle d’une famille qui au
19ème siècle a marqué la vie de la commune, du canton et même du
département : la famille DE SAINCTHORENT et donc de baptiser l’ensemble
château et parc : ESPACE SAINCTHORENT.

Qui sont les membres de la famille De SAINCTHORENT 
liés à la CELLETTE

François-Godeffroy de SAINCTHORENT
né à Boussac le 31/10/1766, décédé à Lavaufranche le 16/07/1823
Avocat en 1789, il devient administrateur du district de Boussac et est élu le 23 
germinal anV, député de la Creuse au Conseil des Cinq CENTS.
En récompense de son ralliement au coup d’état du 18 brumaire, il est nommé Préfet 
de l’Aveyron (le 11 nivose de l’an VIII), puis est sous l’empire conseiller général de la 
Creuse.

Jean-Gabriel Théophile de SAINCTHORENT
né à Boussac le 15/02/1795, décédé à Lavaufranche le 22/05/1878
Maire de la CELLETTE du 13/09/1818 à 1852,
Député de la Creuse de 1834 à 1842,
Conseiller Général de la Creuse de 1831 à 1848.
Propriétaire terrien le plus riche du département de la Creuse, il était aussi un écuyer 
remarquable.

Jean-Marie Théophile de SAINCTHORENT
né à la Cellette le 07/06/1850, décédé à La Cellette le 18/05/1881
Fils de Jean-Gabriel-Théophile de SAINCTHORENT et petit-fils de François-
Godeffroy de SAINCTHORENT.
Maire de la CELLETTE de 1854 à 1870
Député de la Creuse du 08/02/1871 au 07/03/1876
Conseiller Général de Boussac de 1871 à 1876.
En 1881 il publie un livre « études sur les chevaux du Limousin, de l’Auvergne et de 
la Marche ».

Antoine-Lucien Théophile de SAINCTHORENT
né à la Châtre en 1844,
Fils de Jean-Marie Theophile de SAINCTHORENT
Maire de la CELLETTE du 18/09/70 à 1876 

Espace SAINCTHORENT
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Quels sont les descendants de Jean-Marie-Théophile 
de SAINCTHORENT 

Jean-Marie Théophile de SAINCTHORENT 1820-1881
Mariage en 1852 avec Berthe Lucie BLONDEAU  1823-

Joséphine  Dioné Marie-
Thérèse 
de SAINCTHORENT
1847-1899

Mariage à la Cellette le 
20/07/1873 avec le Comte 
Marie-Henri de LIGONDES 
1845-1919 

Marie  Marthe  Jeanne 
Lucienne
de SAINCTHORENT
1854-

Mariage à la Cellette le 
20/07/1873 avec le Vicomte 
Marie-Gabriel François, 
Constantin de LIGONDES 
1848-1909 

Antoine Lucien Theophile
de SAINCTHORENT
1844-

Marie-Jeanne de 
LIGONDES
1878-1917

Marie Henri 
Armand de 
LIGONDES 
1876-1939, marié à 
Marguerite 
COMBAUD-PINON 
1873-1946

Gabrielle Lucie 
Marie-Louise de 
LIGONDES 
1874-1905

Henriette Lucienne 
Marie- Thérèse de 
LIGONDES
1880-1948

Espace SAINCTHORENT
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Charges 
générales
34,5 % %

Produits 
exceptionnels 

2,29 %

Charges de personnel
29,10 %

Dotations 
amortissements

10,94 %
Charges

financières 
1,39 % Les dépenses sont restées

globalement stables par rapport à
2021. On observe une
augmentation de charges
générales et une diminution des
charges du personnel.

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Autres
Produits

de gestion
28,9 %

Impôts 
et taxes
38,8 %

Dotations 25,58 %

Produits des
Services
4,47 %

Autres 
charges 

courantes 18,6 %

Les recettes ont quant à elles
augmentées au niveau des taxes et des
recettes provenant des locations.
A noter que le produit de la vente de
bois n’a pas été perçu sur cet exercice
alors que les charges d’abattage sont
supportées. Une partie des recettes
provient aussi de la régularisation des
charges salariales de l’eau.

Dépenses d’investissement

FCTVA
23 %

Emprunts
40 %

Immob 
Corporelles

6 %

Produits d’investissement

Excédent de
fonctionnement
reporté 77 %

Immob 
Encours

54 %

Les dépenses de fonctionnement : 65 380€ concernent essentiellement la maison du 
cadran solaire, les frais d’architecte pour étude « chambres », la fin des travaux 
d’éclairage public.
Les recettes : 26 844€ n’intègrent pas un reste à recouvrer de 25 000€ . 
L’année 2021 a fait l’objet d’études et de dossiers qui seront mis en œuvre en 2022.  Du 
fait d’une attribution de DETR tardive, la route de Doussaget - le Chiron est reportée sur 
2022.

Budget Principal

Finances
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Recettes d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Budget EAU et Assainissement

Finances

Les dépenses de fonctionnement :
65 400€ sont relativement stables
par rapport à 2020. Une forte
proportion, 76 % de ces charges sont
fixes.

Charges
personnel

13 %

Redevance
agence de
l’eau 10 %

Charges
Générales 

62 %

Dotation
Amort
11 %

Charges
exceptionnelles

3 %

Produits
vente eau

90 %

Produits
exceptionnels 

10 %Les recettes 68 900€ se maintiennent.
Ce maintien est généré par une
croissance tarifaire qui compense la
diminution de la consommation, très
sensible depuis 3 ans du fait de
l’‘autonomie en eau des gros
consommateurs ( forage ou lagunage).

Dépenses d’investissement

Elles s’élèvent à 40 371€ de dépenses d’équipement, dont 39 530€ pour le 
réseau et 841€ pour de l’outillage.

Les dépensent d’investissement ont généré une subvention de l’agence de 
l’eau de 11842€.

Evolution de la 
consommation en 
eau sur les 5 
dernières années.

Recettes de fonctionnement

2017 2018 2019 2020 2021
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PLUi

Notre communauté de communes a décidé la mise en place d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal,(PLUi). Après son adoption, il s’appliquera aux 16
communes. C’est le Cabinet KARTEO de LIMOGES qui encadre le projet
P.L.U.I.. Un projet qui s’instruit dans un cadre restreint défini par des textes et
des lois. C’est aussi 2 groupes de 16 élus qui se réunissent régulièrement
pour débattre et des réunions publiques thématiques sont également
organisées.

Le cadre réglementaire fait que les communes rurales à faible densité, telle
que la nôtre, sont régies par les mêmes lois que les métropoles qui, ces
dernières décennies, ont consommé des espaces naturels et agricoles à
outrance.

Le diagnostic territorial est réalisé, il est le reflet des vingt dernières années et
c’est sur ces bases que seront établi les prochaine zones d’urbanisme. Il nous
faut être vigilant pour éviter que les prochaines zones à urbaniser ne
concernent que les quelques espaces libres dans les bourgs et les gros
villages.

Nos anciens nous ont laissé un patrimoine immobilier, souvent agricole,
important. Une forte proportion de celui-ci, aujourd’hui non affecté à la
production agricole n’accueille que quelques semaines par an des résidents ;
c’est déjà un atout, mais certes insuffisant pour un développement
économique. Nous devons veiller à faire vivre demain par la démarche PLUi,
chaque espace, chaque immeuble.

Une boîte à idées et un cahier de remarques sont présents dans les mairies,
n’hésitez pas à déposer vos contributions.
Vous pouvez également suivre le dossier sur le site de la communauté de
communes : https://www.portesdelacreuseenmarche.fr/domaine-dactions/plui/
et vous exprimer sur le site dédié au PLUI : https://plui-portesdelacreuse.com/.

P.L.U.I. :  Où allons-nous ?

Agent technique : 
répartition des 
missions

Voirie Entretien du
Bourg+cimetièr

Espaces verts+
la Garenne+

Stade

Entretien
Bâtiments

Entretien 
Réseau d’eau

Entretien
Matériel

Entretien 
Divers

331,5 303,5 472,5 117,5 162,5 64,5 75

Formation :  6 jours

Données en heures
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Commerce 
Associatif de 

La Cellette

L'épicerie de La Cellette a fermé fin
novembre à l'issue du bail initial d’un
an. M. Bonnin ayant choisi de se
recentrer sur son magasin de
Pouligny.
Dès l'annonce de cette fermeture un
groupe de bénévoles s'est constitué
afin de trouver une nouvelle solution
pour ce commerce bien utile dans
notre bourg.
Après la visite de l'épicerie associative
de Sannat et la rencontre avec les
personnes qui l'ont créée et qui en
assurent le fonctionnement, le groupe
Cellettois a reçu la visite et les
conseils avisés d'un “incubateur de
projet” de l'association SOLASOL
(solutions atlernatives et solidaires en

limousin).

Un questionnaire a été élaboré et distribué dans vos boites à lettres afin de
connaître vos attentes et vos remarques quant à ce commerce en devenir.
Avec 34% de retours, les réponses font apparaître des attentes réelles pour
des produits alimentaires, des produits locaux, dépôt de pain, des services
annexes (relais colis et point vert).
Le groupe de bénévoles poursuit donc ses travaux. Un dossier de
demande de subvention au titre du programme LEADER (programme
européen de subvention pour le développement de l'économie rurale) va
être déposé courant janvier.
Si nous obtenons une réponse favorable, nous pourrons raisonnablement
envisager la réouverture de ce lieu pour mai 2022.
Il reste néanmoins beaucoup à faire vous le devinez. Et nous aurons
besoin d'être vraiment plus nombreux pour réussir à faire revivre ce
commerce que vous semblez attendre.
A l'heure des vœux et des bonnes résolutions. Pourquoi ne pas nous
rejoindre?
Nous nous réunissons les mercredis matin en Mairie.

TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN.

Le groupe de travail. (Annie W; Annick C; Alain H; Caroline F; Chantal D; 

Dominique C; Elodie C; France F; Jeanine G; Nicole C; Yolande M)

Commerce
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CABINET INFIRMIER

Fabienne LABESSE

Carole CHEZEAU

Stéphanie BAUDE

8, rue de la cascade

23350 La CELLETTE

07 50 51 52 15



IntraMuros est l’application sur votre smartphone

qui vous permet être informé, d’être alerté et de
participer à la vie de votre commune, de votre
communauté de communes et de votre territoire.

L’application est 
disponible sur 
Google Play et 
App Store en 
téléchargement 
gratuit ou via le 
flash code. 

19



Nous sommes un club dynamique de toutes 
générations, adhésion sans condition d’âge à 
partir de janvier 2022. 

Nous attendons de pouvoir profiter à nouveau 
des nombreuses activités offertes par le club.

Notre réunion du 3ème jeudi du mois : 
- Jeux de cartes, de sociétés 
- Pétanque lorsque le soleil pointe, suivi d’un goûter 

CréArts des aînés le mercredi à 14h00 : 
- Dessin, peinture, modelage 
Sous la direction de l’artiste peintre Marie-Louise Van Den Akker 

Les 2ème et 4ème mercredis à 14h00 : 
- Cours de danse folklorique 

* La Garenne en marche * 
tous les vendredis à 14h00 : 
- Marche collective 

Nos manifestations     
- Loto  
- Pique-nique  
- Nouveau : marche printanière
- Animation kabaret avec Alexis et Jordan
- Repas de Noël 
- Et peut être nos voyages !!

Pour tout renseignement : 
Présidente : Mme Costa Huguette, 06 60 11 36 82 
Vice-présidente : Mme Sénéjoux Régine, 06 21 86 04 01 
Secrétaire : Mme Plisson Mauricette, 06 63 68 20 43 

Trésorière : Mme Gibard Janine, 06 80 06 79 96

Les Associations

Le Club de la Garenne
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Les Associations

Après une année 2020 « blanche », due à la pandémie mondiale, le comité des fêtes 
de La Cellette a doucement tenté de relancer ses activités pour l’été 2021.

Les incertitudes, puis la mise en place du pass
sanitaire début juillet, n’ont toutefois pas permis la
traditionnelle fête du 14 juillet.
L’équipe de bénévoles a organisé un marché semi-
nocturne de producteurs et artisans locaux le samedi
14 août. Les mêmes contraintes sanitaires ont,
semble-t-il, dissuadé certains exposants de respecter
leur engagement initial.

Heureusement la randonnée du dimanche 12 septembre a attiré plus de 300
randonneurs ravis de retrouver, sous un soleil radieux, les parcours soigneusement
préparés et les traditionnels ravitaillements toujours copieux. Un immense merci à
tous ces participants, à la municipalité pour sa collaboration et à tous les bénévoles
fidèles et pleinement dévoués.

Le Comité des Fêtes

Nous espérons
tous, désormais,
que 2022 nous
permette de
retrouver des
conditions plus
favorables à
l’organisation de
moments festifs.

Quel dommage pour nos visiteurs un peu déçus,bien que désireux de renouer avec
la convivialité habituelle des manifestations cellettoises. La soirée s’est achevée

par un magnifique feu d’artifce offert par la municipalité .
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Les Associations

Chacun est le bienvenu !
A chacun d’imaginer ce qu’il souhaite faire avec l’association.

Après une année sans assemblée générale (AG) en 2020 du fait du contexte sanitaire,
l’association a fait le bilan des 2 dernières années lors de l’AG en novembre 2021 :
Boutique éphémère de Noël en 2019 ; Drive éphémère de Noël en 2020.
Animation de la page Facebook présentant les événements, faits marquants ou
informations concernant le nord de la Creuse (plus de 2200 abonnés fin 2021) ;
Actualisation partielle du site vivreencreuse.fr ;
Campagne de communication avec et pour MarcheProSanté, réseau de soins coordonnés
sur 24 communes du nord de la Creuse : l’objectif de ce travail concrétisé sous forme
d’une vidéo, de 3 capsules vidéo et d’un dossier de presse, est d’aider ce réseau à attirer
de nouveaux professionnels de santé.
Atelier pour rénover le projet de l’association à l’abbaye de Prébenoît :
constat d’une contribution à la dynamique en nord Creuse, par la mise en lien et l’accueil
de nouveaux arrivants ;
identification de plusieurs actions utiles à poursuivre, telles que Boutique de Noël, site
vivreencreuse.fr, page Facebook ou encore campagne de recrutement pour
MarcheProSanté ;
suggestion de nouvelles actions type réseau d’entraide, événements festifs ou recherche
de financements.

Une Boutique/Drive de Noël rassemblant 35 exposants s’est tenue en décembre 2021.
Elle a rempli ses objectifs en animant le bourg de La Cellette pendant une dizaine de jours,
en favorisant des rencontres entre exposants, bénévoles et clients et bien sûr en apportant
un service aux producteurs/artisans locaux et aux clients.

Un nouveau fonctionnement de l’association est mis en place en janvier 2022 avec
plusieurs groupes de travail. Ceux-ci réunissent des personnes intéressées par une
activité à laquelle ils souhaitent contribuer comme :
Communication (actualisation du site vivreencreuse.fr et de la page Facebook,
présentation de l’association, vidéos d’acteurs locaux, …) ;
MarcheProSanté (aide au recrutement de professionnels de santé, conception et diffusion
d’une plaquette, rencontre avec des étudiants, …) ;
Evénements (rencontres entre acteurs locaux, adhérents, habitants, …) ;
Administratif (adhésions, fichiers, financements, gestion, partenariats, …).

Pour nous contacter

Siège social : 1 Lagebasse, 23350 La Cellette

decliclacellettecreuse@gmail.com

vivreencreuse.fr

Tel. : 06 07 35 58 99

DECLIC La Cellette Creuse est une 
association de développement local dans le 
nord de la Creuse.
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Les Associations

Patrimoine et Environnement

Animer le village en proposant des conférences et des

sorties locales reste l’objectif de l’association. Les

rencontres s’organisent de préférence le dernier vendredi

du mois et sont gratuites.

2021 nous a fait annuler des dates, mais néanmoins deux

conférences ont eu lieu :

Le 25 juin : L’eau de pluie, n’en perdons pas une goutte !

par le CPIE de Guéret, et

Le 26 novembre : Les fleurs sauvages de La Cellette.

Le 3 juillet, l’Association a rencontré P. Kostromine aux

Jardins de Rhéa à Bordessoule. Ce maraîcher passionné

nous a fait découvrir sa micro-ferme, ses méthodes de

culture respectueuses de l’environnement et surtout ses

très bons légumes Bio.

Nous n’avons pas fixé de dates de conférences pour 2022,

mais nous communiquerons dans la presse, les réseaux

sociaux, le site de la commune et par mail, dès que la

situation le permettra.

Nos remerciements vont à la commune pour son soutien

financier et la mise à disposition de la salle, nos

remerciements vont également à nos adhérents pour leur

fidélité (cotisation 5 euros), ainsi qu’à la presse locale.

Bonne année 2022 à tous et prenez soin de vous.

Au plaisir de vous revoir bientôt.

Président Joël Caselli – 06 13 70 40 81 –

ASSOCIATION PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT

Culture, curiosité et convivialité à La Cellette !
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Les Associations

Mélo’ Song
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Les Associations

Entente sportive Nouziers-La Cellette

A l’automne dernier, après une
saison interrompue par la crise
sanitaire, constituer deux équipes de
seniors en cette période troublée,
c’est le défi qu’ont relevé le staff et
les joueurs de l’entente sportive.

Une réponse à la pandémie à
l’image des personnes impliquées
dans les soins de santé et les
services. Une réponse qui doit
beaucoup à l’engagement
individuel au profit d’une
contribution collective.
Le témoignage de ce qui peut être
réalisé ensemble.

Restons optimistes, comme nos joueurs et bénévoles qui sont prêts à
accueillir pour renforcer et recréer la troisième équipe et l’équipe féminine et à
œuvrer dans les manifestations festives traditionnelles pour reconstituer les
finances.

Un seul mot : BRAVO !

Association Patriotique des Anciens 
Combattants Prisonniers de Guerre et 
Combattants d’Algérie

Au moment où de plus en plus de
personnes qui ont vécu des tristes
évènements ne sont plus là pour en
témoigner, il est fondamental
d’enraciner dans les mémoires le
souvenir et qu’il se transmette de
génération en génération.

Cérémonie du 11 novembre 2021 en 
présence de Gilbert JARAUD et René 
LAFOND ( membres de l’association)

L’association est présente à 
chaque armistice et cérémonie 

25

La cérémonie du 11 novembre dernier

fut aussi l’occasion de rendre hommage

à l’ancien Président de l’association

Raymond PRADAT.
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Avec un temps d'avance et comme un pied de nez au contexte de mai 2020, Galim sort
son dernier EP qui s'intitule "Faire face". On retrouve dans celui-ci les thèmes favoris de
Galim : l’Humain et ses singularités.
Elle évoque les différences invisibles notamment en dépeignant le portrait de « La femme
à bulles » et des personnes « Zappar » (avec Z comme zèbre) ; la réaction de l’Homme
face à ses angoisses et ses peurs dans « Faire face ou fuir » ; ou encore la perte de
repères dans « Saigner des rêves », titre dans lequel Galim propose une nouvelle variation
dans l’interprétation avec un flow chanté / slamé.

Galim est dans ses chansons comme dans la vie : toujours sur le fil. Alors après nous avoir
emmenés dans les émotions, on retiendra d’elle autant un message d’espoir que ces mots
qui font écho à notre propre histoire, ceux qui griffent mais que l’on garde précieusement
comme une prise de conscience.

Oui, Galim bouscule. Assister à ses concerts c’est aussi « faire face » à soi-même.

Discographie :
- Mai 2020 - EP 4 titres « Faire face »
- Janvier 2016 - Album 12 titres « Dans la chair »
- Avril 2012 - EP 6 titres « Rien n’est perdu »
Tous ces disques ont été réalisés en auto-production et comportent un livret dans lequel
on retrouve les paroles. Vous pouvez vous les procurer à prix libre sur les lieux de concert
ou par commande. N'hésitez pas à la soutenir et à la contacter ne serait-ce que pour la
rencontre et l'échange !

Galim, nouvelle artiste à la Cellette !

Après avoir sillonné le Puy-de-Dôme, le Tarn-et-Garonne et Paris,
Magali alias Galim vient de poser ses valises à la Cellette avec cette
vue imprenable sur la Garenne propice à l'inspiration.

Contact et liens :
Contact : galim@live.fr
Site : http://galim0.wix.com/galim
Facebook :
https://www.facebook.com/pagegalim

YouTube :
https://www.youtube.com/c/galimusic

Galim, Auteure-compositrice-interprète de chanson française

On dit que Galim est une artiste à cœur ouvert. Sur scène elle incarne
ses chansons avec une voix qu’elle pousse parfois jusqu’à la fêlure.
« Il paraît qu’il faut prendre tout ce qu’on peut » alors, de manière
instinctive et authentique, elle donne tout : sa sensibilité « à fleur de
nerfs », ses incompréhensions, sa rage, son énergie, ses sourires qui «
rassurent le cœur », sa poésie.

Artiste et artisan
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Artistes et Artisans
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C’est donc en 2009 que Gary atterrit à La Cellette, où il commence par rénover

une charmante grange. Celle-ci devient vite trop petite pour l’appétit de travail

de Gary et la clientèle grandissante. C’est alors que la mairie accepte de lui

prêter- à titre gracieux pendant un an- un local pour démarrer, qu’elle va équiper

de l’électricité et de l’eau.

Au cours des années qui suivent, Gary va investir dans du matériel, (outils de diagnostic,

équipements pour les pneumatiques, ponts élévateurs, etc...). Il peut ainsi satisfaire aux

différents besoins de sa clientèle : planifier un entretien (vidange, courroie de distribution,

etc...),conseil, mais aussi répondre à l’urgence en proposant un service de dépannage, avec

possibilité rapatrier un véhicule au garage. Gary intervient sur tous types de véhicules, de

toutes marques, et propose aussi la vente de voitures d'occasion. Il offre aussi un service de

location de remorque et le garage est un point de retrait/achat de bouteilles de gaz. « Last

but not least », d’ici la fin 2022, Gary souhaite mettre en place un service de réparation et

remplacement de pare-brises. Il forme par ailleurs un apprenti depuis septembre dernier.

GARY SINGLETON, MÉCANICIEN BILINGUE ET POLYVALENT

Cela fait 12 ans que Gary Singleton s’est installé à La Cellette, où il a adopté pour son

plus grand plaisir les habitudes de vie de notre contrée. Tout en gardant un agréable

accent exotique, il parle bien maintenant notre langue. Sa clientèle est locale, tant

française que britannique, néerlandaise,etc.

Gary a d’abord, dans sa jeunesse, appris la mécanique auto et

poids-lourds dans son pays d’origine, l’Angleterre. Curieux de

nature, il décide de faire une formation en maintenance

aéronautique, et s’envole vers la Suède, l’Estonie et presque toute

l’Europe, pratiquant son art sur toutes sortes d’avions, airbus,

boeings... en tant que mécanicien indépendant. Aspirant après

toutes ces aventures à une vie plus sédentaire, il cherche un pays

pour se poser. Ce sera la France, et plus particulièrement la

Creuse. Lors de précédents voyages dans notre

pays, il était tombé amoureux du calme, de la beauté de ses

paysages et de son climat sensiblement plus ensoleillé que celui de

son pays natal .

Le Garage de Gary Singleton se situe 7 rue

des Sapins, à l’entrée de La Cellette en

venant de Bordessoule. Il est ouvert du lundi

au samedi matin, de 8 h à 12 h et de 13h30 à

18h30. En cas d’absence, on peut le

contacter au 06 69 40 92 74.

M.H. F



Comcom CCPCM
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Vous avez dit GeMAPI
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Vous avez dit GeMAPI
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Situé à Bonnat, le Chai est un service de la communauté de communes des Portes de
la Creuse en Marche. Centre de ressources pour vos projets professionnels et collectifs,
il s’agit également d’un centre de ressources autour des outils informatiques et
numériques.

Que trouve-t-on au Chai ?
> Un accompagnement au numérique pour tous les niveaux
- Des ateliers d’initiation, pour se familiariser avec les différents outils : apprendre à se
servir d’un ordinateur, d’une tablette, à faire une recherche sur internet …
- Des ateliers de perfectionnement, pour aller plus loin : gérer les applications sur son
appareil mobile, manipuler ses fichiers, retoucher des images,…
- Des animations thématiques autour de sujets divers et qui laissent une grande place à
la pratique, mais également des espaces pour expérimenter ensemble : programmation
et robotique, modélisation 3D, numérique responsable, écrans en famille…
L’accès au numérique, c’est aussi proposer des ordinateurs et tablettes en prêt sur
place, et une connexion wifi de qualité.
Le Chai est habilité à recevoir les pass numériques. Renseignez-vous pour savoir si
vous pouvez bénéficier de cette aide financière !
> Coworking, télétravail : des espaces de travail partagé confortables et équipés
Le Chai propose des ressources pour les entrepreneurs et les porteurs de projet. Des
espaces de travail partagé (salle collective et bureaux individuels) sont à la disposition
des entrepreneurs et télétravailleurs. Tout au long de l’année, des animations
spécifiques les soutiennent dans le développement de leur activité.
> Des ressources pour accompagner les initiatives locales
Le Chai est également un centre de ressources pour les projets collectifs des habitants :
salle de réunion, prêt de matériel informatique et de création, soutien à la
communication, … En 2021, par exemple, des ateliers de jardinage, de couture et de
création artistique ont eu lieu au Chai, portés par des bénévoles.

***
Elodie Deschatrettes
Coordinatrice/Concierge
Tel 05 44 30 07 66
lechai@portesdelacreuseenmarche.fr
Facebook : LeChai
Site internet : www.lechai.tl
Ouverture au public du mardi au jeudi de 10h à 17h30 et le vendredi de 10h à 15h 
(accès possible en dehors des permanences sous conditions)

Le Chai,
Comptoir d’initiatives et et espace de travail partagé
22 rue Grande 23 220 Bonnat
05 44 30 07 66 –
lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

Le CHAI

32

mailto:lechai@portesdelacreuseenmarche.fr


UN PROGRAMME
L’année 2021 s'achève au Squat'ados, avec
de nombreux souvenirs pleins la tête pour
les jeunes. Une année riche de nouveautés,
d'expériences et de projets malgré la crise
sanitaire. Après le séjour à Paris de la
Toussaint, se préparent de nouveaux
séjours pour l'année 2022. Les inscriptions
sont ouvertes pour le séjour au Super-
Lioran du 18 au 21 Février 2022. Un autre
séjour suivra pendant les vacances de
Pâques entre le Pal et le Futuroscope. De
nombreux projets amorcés en 2021 seront
continués en 2022, notamment le projet de
coutures de coussins pour la lutte contre le
cancer du sein, mais aussi un projet autours
du lego et du cinéma.
Si tu as entre 11 et 17 ans tu peux nous

rejoindre les mercredis et vacances
scolaires. Tu peux venir deux fois
gratuitement, juste pour essayer, voir
comment ça se passe.

C' E S T Q U O I L E S Q U A T ' A D O
S ?
I N F O S P R A T I Q U E S
C'est un espace d’accueil convivial, un
lieu d’écoute, de rencontres,
d’échanges, de partage, pour tous les
ados âgés de 11 à 17 ans, C'est un
programme d'activités sympas pendant
les vacances. Un lieu de détente pour
se retrouver entre copains ou monter
des projets collectifs (séjours, soirées,
loisirs ... )

Le Sqat’Ado  
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P o u r  o b t e n i r  d e s
r e n s e i g n e m e n t s ,

c o n t a c t e z :
S e r v i c e  d e  R e p a s

à  D o m i c i l e
A D P B C

1 , P l a c e d e l ' é g l i s e
2 3 3 5 0  G E N O U I L L A C
T é l : 0 5 . 5 5 . 6 2 . 8 0 . 9 2 .
d u  l u n d i  a u  v e n d r e d i

9 h / 1 7 h
o u  e n  d e h o r s  d e  c e s

h o r a i r e s
n o t r e  a g e n t d e  l i v r a i s o n

a u  0 6 . 1 6 . 7 0 . 5 0 . 5 7 .

Où ?

Bonnat, Champsanglard,
Châtelus-Malvaleix, 

Genouillac,
Jalesches, La Cellette,

La Forêt du Temple,
Linard-Malval,

Lourdoueix-St-Pierre, 
Measnes,
Mortroux,

Moutier-Malcard, Nouziers,
Roches, St-Dizier-les-

Domaines,
Tercillat

et communes limitrophes
sous conditions.

Des repas de qualité

Nos repas sont cuisinés par un restaurateur-
traiteur local : "La Table
de mon Grand-Père" de Genouillac. ils
se composent :
- D'un déjeuner complet avec entrée,
plat de viande ou poisson avec légumes,
fromage et dessert
- D'un supplément pour le dîner :
potage (l'hiver) ou crudités (l'été).
Certains régimes (sans sel, sans sucre, ...)
peuvent être respectés et les repas hachés si
nécessaire.

Le conditionnement
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité
alimentaire, les repas sont conditionnés en
barquettes soudées micro-ondables. Leur
contenu peut aussi être réchauffé de manière
traditionnelle.

Les livraisons
Elles ont lieu en matinée, à des jours et des
plages horaires fixes.

Tarifs : - 8,20 euros le repas

Un service simple à mettre en place !!

Pour qui ?
Le service de portage de repas à
domicile est à la disposition de tous.
Sans condition d’âge, ni de situation.
Facile, rapide !
Vous pouvez bénéficier de ce service
sur simple demande téléphonique. Sa
mise en place ne demande que 48
heures, pour la durée de votre choix.

Pratique !
Un repas peut vous être livré pour
chaque jour de la semaine ou seulement
pour les jours de votre choix.

Souple !
Vous pouvez interrompre la livraison,
définitivement ou provisoirement, sur
simple appel téléphonique.
Une seule obligation, nous prévenir 48h
à l’avance pour toute modification.

Repas à Domicile 
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 
MAIRIE

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h 
Téléphone : 05 55 80 62 97 
Email : mairielacellette@orange.fr 

Site : www.la-cellette-23.fr/ 

EN CAS D’URGENCE, les jours de fermeture, 
s’adresser au Maire ou au 1er Adjoint :
M CARCAT Camille, Maire : 06 74 18 98 61
M CHAUMETTE Raymond, Adjoint : 06 68 24 50 77

LOCATION DE LA SALLE 
SAINCTHORENT

Réservation sur le site de la commune :

https://la-cellette-23.fr

EAU - SERVICE ET TARIFS

Les tarifs pour l’année 2022 sont de :
- l’abonnement : 70 €
- consommations - de 0 à 200m3 : 1,10 €
- plus de 200m3 :1,05 €
Pour toute demande d’abonnement ou de résiliation, 

veuillez vous adresser à la mairie.

En cas d’urgence sur le réseau d’eau, contacter 
la mairie au 05 55 80 62 97 
ou la SAUR au 05 87 23 10 01

Aides ménagères

« Maison et services »
vous propose des services d’aide à la 

personne tels que ménage, repassage, 
jardinage ...
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter : Monsieur Damien Moreau
La Cour 23350 Genouillac
Tél : 05 55 81 07 94
Email :  maisonetservices.creuse@gmail.com

S. A.A.D. Choisir de Vivre à domicile
Son action consiste à organiser le maintien à 
domicile des personnes âgées dépendantes et 
des personnes handicapées.
12 /14 Place de la Fontaine 23220 BONNAT
Tél : 05 55 62 80 72
Email : accueil@cvad23.fr
Web : https://choisirdevivreadomicile.
site-solocal.com/
ouvert : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30.

SOINS À DOMICILE 

Le service de soins à domicile (SSIAD) 
dispense sur prescription médicale, aux 
personnes âgées ou handicapées des soins 
d’hygiène ou de confort à l’exclusion des 
interventions de type aide ménagère. Le service 
dispose de 53 places.
Toute demande n’est pas forcement satisfaite 
immédiatement puisqu’une prise en charge est 
fonction des places disponibles. 
7, place de l’église 23350 GENOUILLAC 
Téléphone : 05 55 80 84 51 

Destruction des nids de guêpes

Entreprises privées en charge de ces 
interventions 
en Creuse :
FARAGO – Guéret :
05 55 52 82 63 - 05 55 52 53 86 
Stop guêpes Combraille à 
Chambon/Voueize :  06 70 51 30 89
Anti guêpes à Gouzon : 06 78 40 38 92
Ets roussange à SousParsat : 05 55 66 
66 95
Nadaud Gaël à La Souterraine :
05 55 63 14 88
ARES à Soumans : 06 50 32 49 83
Delta guêpes 23 à Chénérailles
07 69 02 22 50
Natura 23 à Chatelus Malvaleix :
05 44 30 18 55

Informations pratiques 
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Services près de chez vous

RENSEIGNEMENTS ET FORMALITES

Téléphone

ENEDIS :

Déchets :

Assistante Sociale :

SECURITE – DEPANNAGE                                                             
Pour informer d’un équipement nécessitant une intervention :                                    
(poteaux cassés ou penchés, câbles arrachés, armoires ouvertes…)     

https://dommages-reseaux.orange.fr/dist-dommages/ app/home (ou taper  

« dommages réseaux orange » dans votre  moteur de recherche pour trouver le site.

Pour tester et dépanner votre ligne:                                                   
https://tester-depanner-vos-services.orange.fr/ #breadcrumb
(ou taper « tester ligne orange » dans le moteur de recherche pour trouver le site)             
Assistance téléphonique : 3900 

SECURITE - DEPANNAGE

09 726 750 23  (suivre ensuite les choix) 

Site web : www.enedis.fr

UTAS de GUERET
Mme JUPILLAT
Tél : 05 44 30 25 40 

La collecte et le traitement des déchets relèvent  de la compétence d’ 
EVOLIS 23.

Téléphone : 05 55 89 86 06  Email : relationusagers@évolis23.fr
Site : www.evolis23.fr
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Services près de chez vous

Si vous avez internet et que vous naviguez facilement, vous pouvez
effectuer vos principales démarches en vous rendant sur le site web de
l’administration concernée dans votre «espace privé».

Sinon : vous pouvez vous faire aider, quel 37que soit votre lieu
d’habitation par une Maison France Services à Genouillac, Bonnat,
Boussac ou Aigurande.

Les Maisons France Services sont des lieux dans lesquels les habitants peuvent
être accompagnés dans leurs démarches administratives. On peut s’y rendre
sans rendez-vous.
Deux personnes y accueillent les usagers pour répondre à leurs demandes. La
qualité de l’accueil des usagers est régulièrement évaluée pour vérifier la
conformité des structures à la charte du label.

La Maison France Services propose au sein d’un guichet unique les services d’au
moins 10 partenaires nationaux qui sont : la CAF, les ministères de l’Intérieur, de
la Justice et des Finances publiques, les caisses d’assurance maladie et
d’assurance vieillesse, l’Agirc-Arrco, la Mutualité sociale agricole, Pôle emploi et
La Poste.

Les MAISONS FRANCE - SERVICES
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Services de Garde

Genouillac : Dr LAURENT Sylanda     Tél : 05 19 37 00 23 et 09 81 42 45 31

Châtelus-Malvaleix : Dr DENOST-LEMASSON D   Tél : 05 55 80 84 20
Dr DENOST Richard               Tél: 05 55 80 84 20

Bonnat : Dr CHARBONNIER                Tél : 05 55 62 12 14

Médecins :

La Cellette :     8 rue de la cascade          Tél : 07 50 51 52 15

Infirmières :

Pharmacies :
Genouillac :
Pharmacie FABERT          3 grande rue                        Tél : 05 55 80 74 07

Châtelus-Malvaleix :
Pharmacie MATHIEU       4 grande rue                        Tél : 05 55 80 83 38

Boussac :
Pharmacie DU CHATEAU 5 ave Pierre Leroux            Tél : 05 55 65 02 78
Pharmacie de la PLACE     16 place hôtel de ville        Tél : 05 55 65 00 59
Clugnat :
Pharmacie de l’EGLISE      12 place de l’église            Tél : 05 55 65 05 68
Bonnat :
Pharmacie de BONNAT 38 bis ave Marche              Tél : 05 55 62 10 12

Numéro de garde à composer les nuits, week-end et jours fériés : 05 55 41 82 02
selon le cas, vous pouvez faire le 15 – Gardes de nuit de 18h à 8h

Médecin de garde : 116 117

Pharmacie  de garde : 32 37

Dentistes :

Dentiste  de garde : 08 05 69 06 07
Urgences dentaires : 09 60 40 44 50

Ambulances et taxis :

Ambulances :                                                   
ADC Sarl :   
Tél : 05 55 80 63 05 – 02 54 06 91 24                         
Euro Star : 05 55 80 80 80

Taxi :

Christophe MERCIER :  Tél : 05 55 80 72 72
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