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L’EDITO  

matchs de haut niveau de handball avec trois 

équipes évoluant au niveau national, et au sta-

de, des matchs de foot masculin et féminin. 

C'est pour cette richesse d'activités que pour la 

deuxième fois la ville de Celles-sur-Belle est  

labélisée « Ville Active et Sportive » 

Qu'est-ce que le label « Ville Active et Sporti-

ve » ? 

Ce label, décerné par le ministre des sports et 

l'association des élus du sport, est la reconnais-

sance de la politique de la commune vis à vis du 

sport et de la vie associative. C'est pour les ins-

tallations sportives, le nombre important d'évè-

nements sportifs, le soutien aux associations, le 

travail des équipes municipales, que la ville de 

Celles a été récompensée. Mais aussi, pour le 

nombre de personnes participant à la vie asso-

ciative dans notre commune : plus de 2500    

adhérents dont 1700 dans les associations 

sportives. Notre commune propose des activités 

très variées, dans le sport, la culture, les œu-

vres caritatives, les activités manuelles, la prati-

que de langues étrangères, les jeux de cartes, 

les ballades en véhicules anciens, l'animation 

du centre bourg et de l'Abbaye… pour toutes et 

tous. Baby gym, gym sénior, sport loisir, sport 

de très haut niveau, foot féminin, yoga, etc. 

Le calme de la campagne, la sécurité des      

petites villes, le patrimoine et les atouts touristi-

ques font de nos bourgs des lieux de promena-

des, des activités et des animations dignes 

d'une grande ville. 

 

Au nom de toute l'équipe, 

merci pour la confiance 

que vous nous accordez !   

A bientôt pour de         

nouveaux projets.  

L’équipe municipale et moi-même, sommes 

heureux de vous retrouver pour ce moment 

d’information en ce début d’année 2019. 

Que va-t-il se passer en 2019 pour notre com-

mune ? 

Depuis le 1
er

 janvier notre commune a grandi, 

nous sommes maintenant 108 habitants de 

plus, suite à la fusion de la commune de Saint 

Médard avec nos trois communes associées. 

Nous aurons l'occasion de recevoir tous les 

Saint-Médard de France cette année le 31 

août. 

En début d'année, le pôle tourisme et le ré-

seau « Pays d'Art et d'Histoire » de la commu-

nauté de communes Mellois en Poitou, vien-

dront s'établir dans les anciens locaux de la 

perception à Celles-sur-Belle. Il était important 

que les services de la communauté soient ré-

partis sur tout le territoire. Le positionnement 

du pôle tourisme dans notre cité, permettra 

d’être en première place dans la vitrine de 

Mellois en Poitou. Nos atouts : notre Abbaye,  

l'abbatiale et son orgue, le musée moto 

« Pierre Certain », les parcours de découverte 

du bourg et des alentours (parcours poétique, 

Terra Aventura), l'église de Verrines, la Talle à 

Teurtous, font de Celles-sur-Belle la porte 

d'entrée principale et le passage incontourna-

ble du sud des Deux-Sèvres. A l’image des 

pèlerins qui invitent à la découverte de nos ri-

chesses en indiquant que c’est dans le centre 

bourg que le plus beau est à voir.  

En tant qu'adjointe aux sports, je ne peux 

m'empêcher de vous annoncer les événe-

ments sportifs majeurs de 2019 : en mai nous 

accueillerons le championnat de France de 

Mondioring (sport de dressage canin) dans le 

parc de l'Abbaye, le club de Judo fêtera les 50 

ans du « Dojo Sud Deux-Sèvres Celles », le 

premier club de judo était né en 1969. Au 

complexe sportif, toute l'année vous pourrez 

assister à des matchs de hockey roller, com-

pétitions de twirling, compétitions de judo, des 

Sylvie BRUNET 

Adjointe au Maire chargée des Sports et à la Vie Associative 

Vice-présidente chargée du Tourisme, Pays d’Art et d’Histoire  

C.C. Mellois en Poitou 
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MOT DU MAIRE DÉLÉGUÉ DE SAINT-MÉDARD 

Saint-Médard c’est aussi deux associations très 

actives : 

- L’association Saint-Médard en Deux-Sèvres 

qui anime le village (vide grenier, randonnées 

pédestres, repas divers, soirées récréatives, …) 

assure le lien entre Saint-Médard 79 et l’asso-

ciation nationale des Saint-Médard de France. 

- L’ACCA de Saint-Médard qui organise égale-

ment de très bons repas confectionnés avec le 

gibier des chasseurs. 

Il ne me reste donc plus qu’à souhaiter prospéri-

té et longue vie à la commune nouvelle de    

Celles-sur-Belle ainsi qu’un développement  

harmonieux de son territoire au service de    

l’ensemble de sa population. 

 

 

La municipalité de Saint-Médard consciente 

de sa faible taille, 108 habitants sur un         

territoire de 413 hectares et subissant une 

baisse constante des soutiens  financiers de 

l’état, ne pouvait envisager sérieusement, à 

long terme, un avenir serein en restant seule. 

C’est pourquoi, après avoir consulté la popula-

tion, le conseil municipal de Saint-Médard a 

pris la décision de ne pas attendre un ratta-

chement imposé et a donc choisi de rejoindre 

les communes associées de Celles-sur-Belle, 

Verrines-sous-Celles et Montigné.                  

Les élus des quatre communes en parfait    

accord ont décidé de créer la commune nou-

velle de Celles-sur-Belle. L’arrivée de la      

modeste commune de Saint-Médard dans une 

collectivité déjà bien organisée, ne devrait pas 

provoquer de gros bouleversements, les      

enfants de Saint-Médard étant déjà scolarisés 

à Montigné et Verrines dans le cadre d’un RPI 

entre les trois communes. Saint-Médard est 

une commune rurale où subsistent quelques 

exploitations agricoles, une succursale de né-

goce agricole, une entreprise de ferronnerie 

métallerie ainsi qu’une entreprise de menuise-

rie et un atelier de poteries artisanales.                                                                                                                  

Les Saint-Médardais deviennent Cellois 

18 janvier 2019 - Vœux à la population 

Jean-Louis FOUCHÉ 
Maire délégué de Saint-Médard 

Conseiller communautaire Mellois en Poitou 
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Urbanisme et signalétique : MONNERON Christian 

Motos : MONNERON Christian 

Travaux, voirie, éclairage public : LAURANT François 

Affaires scolaires : DUBOSQ Isabelle 

L’ORGANIGRAMME DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
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LES COMMISSIONS  MUNICIPALES 
  

Bâtiments Saint-Médard : GODET Bernard    Animations Saint-Médard : CHARLES Françoise 

Salle Saint-Médard : RIVAULT Laurent 

DÉLÉGATIONS  SAINT–MÉDARD 
 

Environnement : FOUCHÉ Jean-Louis 

Sports, vie associative, salles : BRUNET Sylvie 

Culture et patrimoine : LARGEAU Hélène 

Commerce et économie : RAMBAUD Fabrice 

Communication : CROMER Marie-Thérèse 
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

Pour célébrer cet anniversaire, après deux exposi-

tions organisées salle Robert Dalban, la municipa-

lité honore les soldats « Mort pour la France »   

inhumés dans les cimetières communaux par une 

cocarde bleu-blanc-rouge sur leurs sépultures. 

COMITÉ DE JUMELAGE CELLES-SUR-BELLE –AMSTETTEN  
Dans le cadre du jumelage entre Amstetten et    
Celles-sur-Belle, un groupe de cellois est parti, dé-
but octobre, pour la ville allemande d'Amstetten, 
située dans le Jura souabe. 

Après un voyage nocturne, l'accueil à la mairie 
d'Amstetten, le samedi de bon matin, avec saucis-
ses blanches, bretzels et bière, a mis le petit groupe 
dans l'ambiance souabe. Après l'accueil dans les 
familles et le déjeuner, nous sommes partis en bus 
pour Blaubeuren, jolie cité médiévale, célèbre pour 
son bassin aux eaux d'un bleu-vert magnifique., 
puis ce fut la visite du musée préhistorique, cette 
vallée du Bade-Wurtemberg regorgeant de grottes 
et cavernes habitées très tôt par nos ancêtres du 
Néandertal. 

Le soir, une soirée de gala, animée par la musique 
des pompiers d'Amstetten, a réuni français et alle-
mands. Ce fut l'occasion pour les maires de chaque 
commune de rappeler les liens qui unissent Celles-
sur-Belle et Amstetten depuis bientôt 30 ans. Herr 
Johannes Raab, nouveau maire d'Amstetten récem-

ment élu, a émis le souhait que le jumelage entre nos 
deux cités perdure et prenne un nouvel essor en y 
impliquant, par exemple, les enfants des écoles. 

Le dimanche fut une journée en famille et l'occasion 
de revoir ou de découvrir la région : visite d'Ulm au 
bord du Danube, un des jolis villages formant la com-
mune d'Amstetten, un château en ruines dominant 
Geislingen (la ville aux 7 vallées), ou promenade 
dans les forêts souabes aux magnifiques couleurs 
automnales… voilà quelques-unes des occupations 
de cette journée, avant de reprendre le bus pour arri-
ver à Celles au petit matin du lundi. 

Ce fut un séjour court mais agréable, dépaysant et 
chaleureux pour les Cellois qui correspondent depuis 
de longues années avec les habitants d'Amstetten. 

Un échange ayant lieu tous les deux ans, c'est donc 
en 2020 que nous aurons le plaisir d'accueillir nos 
amis allemands. Toute personne intéressée par cet 
échange franco-allemand et désireuse de participer à 
l'accueil peut d'ores et déjà contacter le 
06 84 42 83 60. 

Arrivée à Amstetten   
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LE MOT DE LA DIRECTICE DES SERVICES  

fleurs des Villes et Villages Fleuris, le renouvelle-

ment du label Ville active et sportive pour la deuxiè-

me année, le label Terre saine, Petites Cités de 

caractère et Ville en poésie. 

Pour maintenir ce cadre de vie, des travaux sont 

réalisés, chaque année, qui s'élèvent pour 2018 à 

environ 550 000 € : 

  réfection du sol et des murs d'une partie de 

l'école élémentaire de Celles-sur-Belle, 

  réfection des toitures des bâtiments derrière la 

mairie, du préau de l'école de Celles-sur-Belle, du 

musée de la moto et des annexes à l'Abbaye, 

  l'entretien de la toiture de l'abbatiale de Celles-

sur-Belle 

  l'aménagement et la mise en sécurité de la rou-

te de Chizé une des entrées de la commune 

  la rénovation et l'extension d'une partie de 

l'éclairage public, 

  l'éclairage du terrain de foot d'entraînement de 

Verrines 

  l'installation d'une nouvelle vitrine holographique 

dans l'abbaye afin de rendre encore plus dynami-

que les visites de ce monument 

  Le point à temps automatique (PATA), pose de 

goudron sur les routes. 

En ce qui concerne le personnel, en 2018 

  Véronique Deissard, responsable de la biblio-

thèque, est partie en retraite le 1er septembre. Elle 

a été remplacée par Cécile Charpentier à qui je 

souhaite la bienvenue, et qui pourra peut être d'ici 1 

Mesdames et Messieurs 

Comme vous le savez, depuis le 1er janvier, nous 

nous sommes regroupés avec la commune de Saint-

Médard pour créer une commune nouvelle conser-

vant le nom de Celles-sur-Belle et dont le Maire, sui-

te à l'élection du 8 janvier, est M. ROY Jean-Marie. 

Ce regroupement était tout à fait logique puisque les 

enfants de Saint-Médard sont déjà scolarisés dans 

les écoles de Montigné et Verrines et des liens étroits 

avec de nombreuses associations celloises existent 

déjà. Je souhaite donc la bienvenue aux élus et à la 

population de Saint-Médard composée de 108 habi-

tants et leur présente tous nos vœux de bonheur. 

Les communes d'origine de Celles-sur-Belle, Verri-

nes-sous-Celles, Montigné et Saint-Médard devien-

nent des communes déléguées avec un Maire délé-

gué et une annexe de la mairie pour les actes d'état 

civil. M. Roy Jean-Marie, Mme Cousin Sylvie, Mme 

Couché Valérie et M. Fouché Jean-Louis, maires des 

anciennes communes, deviennent de droit Maires 

délégués jusqu'aux prochaines élections municipales 

de 2020. 

En ce qui concerne le personnel de Saint-Médard, 

nous n'intégrerons pas de nouveaux agents puisque 

la secrétaire et l'agent d'entretien ont arrêté leur fonc-

tion. Mme Boinot, ancienne secrétaire de mairie en 

retraite, procédera à la clôture des budgets et à tou-

tes les démarches administratives nécessaires ainsi 

qu'au recensement de la population jusqu'au 15 fé-

vrier ; M. Caquineau Michel, agent technique, conti-

nuera à intervenir à Saint-Médard, 10h par semaine, 

sous forme d'une mise à disposition de la commune 

nouvelle de Celles-sur-Belle 

par la commune de Sainte-

Blandine maintenant intégrée 

à la commune nouvelle    

d'Aigondigné. 

Nous remercions le person-

nel communal pour le travail 

accompli afin d'offrir une qua-

lité de vie et un environne-

ment agréable à la popula-

tion de nos communes. Ce 

travail a été reconnu par l'ob-

tention d'un certain nombre 

de labels comme les trois 

Voeux du maire à la population le 18/01/2019 
Médaille d'honneur et diplômes 
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LE MOT DE LA DIRECTICE DES SERVICES  

Le 21 décembre, la fermeture définitive de la tréso-

rerie de Celles-sur-Belle dont l’ensemble de l’activi-

té de gestion comptable et financière a été transfé-

ré à compter du 1er janvier 2019 à la trésorerie de 

Melle. 

La création de la commune nouvelle, le transfert 

des écoles, le déménagement de la trésorerie re-

présentent un travail très important pour les servi-

ces administratifs et je remercie mes collègues 

pour leur engagement et le travail accompli. 

Pour conclure, je vous assure que l'ensemble du 

personnel communal mettra tout en œuvre pour 

que les communes de Celles, Verrines, Montigné et 

Saint-Médard restent des lieux de vie accueillants 

et dynamiques et à l'écoute des habitants. 

Médaille d'honneur et diplômes pour :  

 (photo page de couverture) 

20 ans- Argent 

Nadine Brun, est au service ressources humaines 

et comptabilité, à la mairie de Celles-sur-Belle de-

puis juillet 2015. 

Bruno Chaigneau, est au service technique de la 

mairie de Celles-sur-Belle depuis juin 1995. 

30 ans- Vermeil 

Fabienne Albert, directrice des services, est à la 

mairie de Celles-sur-Belle depuis mars 2006 

Nadine Chebroux, secrétariat, centre technique 

municipal est à la mairie de Celles-sur-Belle depuis 

avril 1983. 

Hervé Mouton, responsable des services techni-

ques est à la mairie de Celles-sur-Belle depuis août 

2013. 

André Cault, est au service technique de la mairie 

de Celles-sur-Belle depuis avril 1983 et il va faire 

valoir son départ à la retraite au 1er mai 2019. 

à 2 ans emménager dans une nouvelle médiathè-

que à Celles-sur-Belle. 

  Elisabeth Valdec a également fait valoir ses 

droits à la retraite le 1er septembre après de nom-

breuses années au service des enfants du restau-

rant scolaire. Elle a été remplacée par Véronique 

Fleury qui travaillait déjà à l'école de Celles-sur-

Belle. 

  Lydia Boisseau a démissionné de ses fonctions 

à l'Abbaye Royale au 1er juillet 

  Philippe Nocquet, responsable du service espa-

ces verts, a demandé sa mutation pour la ville de 

La Gacilly dans le Morbihan au 1er janvier 2019. 

Nous avons par ailleurs accueilli au 1er janvier 

2018, Michelle Bonneau dans le service d'entretien 

des différentes salles municipales. 

2019 va être une année de grands change-

ments pour le secteur scolaire. 

En effet, le 29 novembre 2018, le conseil municipal 

a pris une décision importante pour les agents, les 

familles et les enseignants : le transfert des écoles 

à la communauté de communes Mellois en Poitou 

à la rentrée de septembre 2019. Nous étions jus-

qu'à présent dans un régime dérogatoire puisque 

la communauté a pris la compétence scolaire de-

puis sa création le 1er janvier 2017. Cette compé-

tence comprend la construction, l'entretien et le 

fonctionnement des équipements de l'enseigne-

ment préélémentaire et élémentaire, les temps 

d'activités périscolaires, la restauration scolaire et 

les transports scolaires. 

Ainsi, une vingtaine d'agents des écoles de Celles, 

Verrines et Montigné vont être transférés à la com-

munauté Mellois en Poitou. Nous allons faire le 

maximum pour que ce départ se fasse dans les 

meilleures conditions pour les agents. Des ré-

unions seront organisées pour expliquer et prépa-

rer les modalités de transfert : la première a eu lieu 

mercredi 23 janvier avec les agents et les ensei-

gnants. 

2019 va être une année de grands change-

ments pour les services publics. 
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6 février 2018 - La neige est tombée... 

Maisons Fleuries septembre 2018  

mai 2018 CELLES FORM’GV 

« Sport & Collection - Rallye 500 

Ferrari contre le cancer » 02 juin  

RETOUR SUR L’ANNÉE 2018 

14 juillet à Verrines 

mai 2018  

Les Amis de L’abbaye 

préparation de la saison estivale 

Piscine de 

Celles 

Une belle année !  

Avec ces quelques photos, nous partageons avec 

vous les bons moments de l'année écoulée. 
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La Ludothèque au centre bourg 

Parc de l’Abbaye Royale - Fête du vent 

Omelette géante août 2018 

14 juillet à Verrines 

Inauguration du quartier de la Boissière 
Le jeudi 7 juin 2018, inauguration du sous répartiteur 
ADSL de Verrines-sous-Celles et Montigné. 
L’opération permet désormais à 227 foyers pour Verrines 
et 103 foyers pour Montigné de bénéficier d’une meilleure 
connexion Internet via l’ADSL (sous-couvert de la sous-
cription à une offre compatible). Pour ceux qui ne l’au-
raient pas encore fait, il est nécessaire de contacter son 
fournisseur pour bénéficier d’une meilleure connexion 
internet via l’ADSL... 

29 septembre 2018 
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Ecole de Verrines - Védrina  

  Ecole élémentaire de Celles-Sur-Belle 

Le groupe scolaire Jacques-Marie PARSONNEAU  

Ecole de Montigné  

Ecole maternelle de Celles-sur-Belle 

Groupe Verrines - Montigné - St-Médard  

SCOLAIRE - ANNÉE 2018-2019 

animateurs sportifs) ont donc été mainte-
nus pour cette année scolaire.  

 

 Les informations concernant ces activités, 
(de même que les menus) sont affichées 
dans les écoles et transmis aux A.P.E., le 
temps que le site internet de la Ville soit  
finalisé. 

 

A travers l’entretien des écoles : en complé-
ment des interventions de réfection qui se 
déroulent toute l’année scolaire, la période 
des congés d’été a été l’occasion pour les 
services techniques de mener à bien les 
travaux de rénovation de nos écoles, et de 
gros travaux  (peinture et sols) ont été en-
trepris notamment à l’école élémentaire de 
Celles. 

 

Pour la participation à la confection d’envi-
ron 38 000 repas par an, privilégiant un cer-
tain nombre de produits locaux et en sensi-
bilisant les enfants sur le gaspillage. 

 

Lors des mercredis et des vacances : par la 
mise à disposition de 2 agents et des lo-
caux de l’école pour le centre de Loisirs. 

 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de 
transférer sa compétence scolaire à la Com-
munauté de Communes Mellois en Poitou. 

Nous rejoindrons donc à compter du 1er   
septembre 2019, les 35 sites scolaires (106 
classes/ 2 419 enfants scolarisés) déjà gérés 
par cette entité. 
 

La ville de Celles-sur-Belle a accueilli à la 
rentrée 345 élèves répartis dans 14 classes, 
sur ses 3 sites : Celles, Verrines et Montigné. 
 

Cette année encore, le conseil municipal  a 
souhaité consacrer une partie de son budget 
pour l’éducation des enfants : 
Par l’accompagnement des projets des      

enseignants (maintien du poste d’anima-
teur sportif, budget pour l’achat des fourni-
tures, pour les sorties scolaires, et les ad-
hésions à l’USEP et la CUMAV…) 

 

Pour l’équipement des classes, dans le ca-
dre du développement des outils numéri-
ques, avec l’achat pour les enseignants et 
les élèves de matériel informatique 
(tablettes, ordinateurs, vidéo projecteur). 

 

Par le Maintien des Temps d’Activités Pé-
riscolaires. En effet suite à la consultation 
des parents (via les Associations de Pa-
rents d’Elèves que nous remercions) et  
des enseignants, la municipalité a fait le 
choix de conserver la semaine à quatre 
jours et ½,  pour cette année scolaire. Un 
investissement important qui traduit la vo-
lonté de l’équipe municipale d’offrir aux élè-
ves de la commune, les conditions optima-
les d’apprentissage. 

 Les Temps d’Activités Périscolaires 
(activités sportives, ludiques, artistiques et 
culturelles organisées par les agents et des 
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Cécile Charpentier 

bibliothécaire a pris ses 

fonctions  

le 1er juillet 2018  

à la bibliothèque  

municipale. 

SCOLAIRE - DÉPART EN RETRAITE 

d’activités périscolaires et la garderie du soir 
et du mercredi midi. 
Véronique Deissard, bibliothécaire a aussi 
pris sa retraite après 13 ans au service des 
lecteurs et des enfants des écoles de Celles-
sur-Belle, Verrines, Montigné et Saint-
Médard. Merci et bonne retraite à toutes. 

Dans le cadre de la réorganisation des servi-
ces déconcentrés de la Direction générale 
des Finances publiques, les Centres des   
finances publiques de la Direction départe-
mentale des Finances publiques dans le    
département des Deux-Sèvres sont réorgani-
sés à compter du 1er janvier 2019 comme 
suit : les Trésoreries de Brioux sur Boutonne, 
de Celles-sur-Belle et de Sauzé-Vaussais  
seront définitivement fermées au public à 

RÉORGANISATION DES CENTRES DES FINANCES PUBLIQUES  

compter du 21 décembre 2018, l'ensemble de 
l'activité de gestion comptable et financière 
de ces structures sera transféré à la Trésore-
rie de Melle dans les nouveaux locaux. 
 

 
 

Balavoine Laurent - Comptable Public  
Centre des finances publiques de Celles-sur-Belle  
 

2 place de Strasbourg, BP35 79500 MELLE 
Tél: 05 49 27 01 47  
t079024@dgfip.finances.gouv.fr   

Le personnel municipal autour d’Elisabeth VALDEC 

Fabienne, Véronique F., « Babeth », Isabelle  

Rendez-vous était donné le 6 juillet 2018 
pour le départ à la retraite d’Elisabeth Valdec. 
En effet, tous étaient réunis autour de 
« Babeth » pour fêter, comme il se doit son 
départ après 27 ans au service des élèves de 
notre commune. 
Sa famille, ses collègues, des élus, des en-
seignants, tous étaient venus pour la remer-
cier de son investisse-
ment tout au long de ces 
années. 
Sylvette Dallet est égale-
ment partie en retraite le 
6 juillet 2018 après avoir 
passé 5 ans auprès des 
enfants de l’école mater-
nelle de Celles-sur-Belle; 
elle assurait la surveillan-
ce de la cour, des temps 

Départ en retraite d’Elisabeth VALDEC (Babeth) 

Départ en retraite de Véronique DEISSARD 
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ENTRETIEN DES MASSIFS 

 Les agents procèdent régulièrement à l’entretien des différents massifs répartis dans la 
commune. Cette année, cet entretien a été particulièrement difficile en raison de la présence    
invasive du liseron. 
 
 Les plantations automnales de pensées apportent une touche colorée  

TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

PEINTURE ROUTIERE 

Afin d’assurer la sécurité de tous, une campagne de peinture routière a été effectuée sur les 
 Bandes « STOP » 
 Bandes de « CEDEZ LE PASSAGE » 
 Les passages piétons 
 Les stationnements 

Réfection d’un mur de soutènement à La 

Mouline par les deux agents communaux. 

REFECTION DE MURS 

TRAVAUX DE BATIMENTS 

Réfection par notre peintre des volets des ateliers donnant derrière la mairie de 
Celles  

avant après  
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Pages réalisées avec la participation des services techniques 

PRIMAIRE DE CELLES-SUR-BELLE 

Travaux d’entretien courant : 

Fabrication et installation de coffres protégeant les tuyaux de chauffage apparents. 
Les agents ont effectué le débouchage des regards et du réseau pluvial. 

TRAVAUX SUR LES ECOLES 

PEINTURE JEUX 

Celles Verrines 

Changement de lampes, réparation de plomberie, réparation du matériel scolaire (tables, 

chaises (embouts), …) 

Accessibilité 

Construction d’une rampe d’accès 
aux toilettes et bâtiments scolaires. 
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Pages réalisées avec la participation des services techniques 

Autres participations par des agents des services techniques 

La rénovation d’une partie de notre parc d’éclairage public 

(170 lampes) a été possible grâce à des subventions dont 

une accordée par le ministère de la transition écologique. 

Dans le cadre des actions de préservation de la nappe 
d’eau qu’il exploite pour l’alimentation en eau potable 
(programme Re-Sources en Deux-Sèvres), le Syndicat 
des Eaux du Vivier recense les puits et forages commu-
naux sur l’ensemble du bassin d’alimentation de ses cap-
tages principaux. Sur Celles-sur-Belle, des  ouvrages ap-
partenant à la commune ont été visités le 22 novembre 
dernier. L’objectif est d’améliorer les connaissances sur 
ces points d’eau, d’évaluer les éventuels risques de pollu-
tion et aménagements associés. En effet, ils représentent 
un point de communication directe vers la nappe phréati-
que. S’assurer de leur bon état et éviter leur contamination 
par des eaux souillées permet ainsi de préserver la qualité 
de la ressource en eau ! 
 

Particuliers, participez aussi à cette démarche 
en déclarant votre puits auprès de la mairie. 

Afin d’informer sur sa 

participation financière, 

des panneaux ont été 

posés sur les mâts    

d’éclairage public. 

FRELONS ASIATIQUES 

Cette année, et plus encore avec la chute des feuilles, 
nos regards se posent sur ces masses imposantes ac-
crochées à la cime des arbres. L’intervention des chas-
seurs est nécessaire pour leur élimination. Quelques 
nids à hauteur d’homme (grange, dessous de toit, abris 
de jardin…) sont également détruits à l’aide de bombes 
spéciales. 
A ce jour, 35 colonies ont été détruites. 

ECLAIRAGE PUBLIC 

PUITS ET FORAGES SUR LES COMMUNES 
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La seconde, du 7 au 12 novembre, présenta-

tion de photos « Celles-sur-Belle de 1900 à 

1930 », de cartes postales d’époque aimable-

ment prêtées par des descendants cellois d’un 

poilu. D’autres documents et objets (journaux, 

revues, casques, médailles, habits et képi d’un 

poilu, …) ont contribué à son succès. 

Un grand MERCI à tous. 

Pour commémorer cet évènement historique, 

la municipalité a proposé deux expositions, 

salle Robert Dalban et une exposition propo-

sée par la CC Mellois en Poitou du 18 novem-

bre au 2 décembre 2018. 

La première, du 29 octobre au 6 novembre, 

en collaboration avec l’ONAC, a relaté, à l’ai-

de de vingt panneaux, les grandes étapes du 

conflit. 

Salle Robert Dalban 

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1914-1918 

Avis aux  

propriétaires  

de chevaux 
 

Régulièrement, nous 
sommes interpellés 
par la gendarmerie 

pour des divagations de chevaux sur la voie 
publique. Parfois, il nous est difficile d'inter-
venir efficacement et rapidement car nous 
ne sommes pas en capacité d'identifier les 
propriétaires ou les gardiens de ceux-ci. 
 
 

Aussi, afin de nous aider à protéger vos che-
vaux, nous souhaiterions faire un recense-
ment de ceux-ci, pour être en mesure d’iden-
tifier et de contacter la bonne personne en 
cas de fuite.  
 
 

Nous invitons tous les propriétaires et      
gardiens de chevaux à se signaler auprès de 
nos services en mairie. Les informations que 
vous nous communiquerez resteront confi-
dentielles.  
Nous vous remercions par avance de l'aide 
que vous nous apporterez . 

Salle Robert Dalban 

Une antenne  

d'intérieur 
 

Avoir une télévision, c’est une évidence pour de très 

nombreux Français. En effet, presque tous les foyers 

en possèdent une. Mais rien ne sert d’utiliser une an-

tenne extérieure râteau ou une antenne parabole,   

sachez qu’il existe, des modèles d’antenne intérieure 

qui n’ont rien à leur envier pour un coût moindre. Il 

existe différentes solutions selon votre mode de récep-

tion.  
 

Notre Label Petites Cités de Caractère® distingue les 
communes de moins de 6000 habitants, qui conser-
vent un bâti architectural et paysager de qualité et qui 
répondent à des critères bien précis.  
 

La commission de contrôle est attentive à tous les dé-
tails : Aire de camping-cars mal signalée, fils électri-
ques apparents, sans compter les antennes, rien ne lui 
échappe.  
 

Nous vous recommandons donc, surtout autour de nos 
monuments historiques, lors de changement de maté-
riel, d’opter pour des antennes intérieures ou de 
les fixer sur la partie la moins visible de la rue ; ce 
partenariat vise à l’embellissement les espaces publics 
et à la mise en valeur du patrimoine bâti de nos com-
munes.  
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PRINTEMPS DES POÈTES  

PRINTEMPS DES POÈTES SUR LE THÈME DE « LA BEAUTÉ » EN CELLOIS DU 8 AU 23 MARS  

Notre Printemps des Poètes aura 16 ans en 
mars prochain. Une longue et belle histoire 
que notre Ville en poésie fêtera du 8 au 25 
mars sur le thème de la beauté. 

Comme tous les ans, la parole sera  donnée 
aux multiples acteurs de la poésie celloise : 
écoles, collège, partenaires associatifs, pour 
que la poésie continue à être l'affaire de tous. 

François de Cornière, poète et écrivain, par-
rainera ces Semaines poétiques 2019. 

Une rencontre-lecture permettra de faire sa 
connaissance, et on lui confiera l'écriture de la 
préface du recueil des jeunes ainsi que celle 
de trois nouveaux poèmes pour notre prome-
noir poétique. 

Le calendrier complet des animations sera 
communiqué, mais des dates sont déjà 
fixées: 

.du 8 au 22 mars, exposition de poèmes à la 
galerie marchande d'Intermarché. 

. du 9 au 25 mars, affichage de poèmes 
d'enfants dans les vitrines des commerçants 

. mardi 12 mars, 18h30: rencontre-lecture à 
l'Abbaye avec François de Cornière. 

. vendredi 15 mars, 20h : café poésie au 
Lion d'Or. 

. mercredi 20 mars, 10h-12h : Facteur poéti-
que dans le Centre bourg. 

. jeudi 21 mars, 20h30 : spectacle musical et 
poétique à l'Abbaye. 

. samedi 23 mars, 10h-12h : remise des prix 
aux lauréats du concours, salle Robert Dalban. 

 

Pour toute information : 

Mairie de Celles : Tél. 05 49 79 80 17 
Foyer rural de Verrines :  
www.foyer-rural-verrines.fr 
Courriel : foyerruraldeverrines@gmail.com 
 

Photo : Animation d'une promenade sur le Prome-
noir  poétique, par l'atelier de poésie du Foyer rural 
de Verrines, lors de la journée départementale de 

la randonnée du 7 octobre 2018. 

 

Le Samedi 16 Mars 2018 de 9h à 13h, l’APE orga-
nise une collecte de papier sur le parking de la sal-
le des fêtes de Verrines. (retirer les emballages 
plastiques des revues). 
Des locaux se trouvent à votre disposition, pour Ver-
rines à coté de la salle des fêtes.  
La dernière collecte du 15 octobre a rapporté 10 
tonnes, nos enfants vous remercient.  
 

Le 14 Avril 2019 aura lieu " La Marche de          
Pâques", il s'agit d'une randonnée avec 2 parcours 
(6 kms et 12 kms) autour de la commune de MON-
TIGNÉ.  
 

Contact :  
Blog : apemsmv79370  
Page FB : Ape Verrines Montigné St Médard 

Saint-Médard 

Ape Verrines Montigné 

http://www.foyer-rural-verrines.fr/
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ORGUE DE L'ABBATIALE DE CELLES-SUR-BELLE 

En 2019 :  
CONCERT 9 FÉVRIER À 19H ABBATIALE 

TROMPETTES ET ORGUE 
Master class de trombone avec Jacques 

Mauger, du 26 au 31 mars 
Journée Mondiale de l’orgue le 13 mai 

Concert d’Orgue  
Ces master class donneront lieu aux          
auditions des élèves ainsi qu'à des concerts 
d'orgue. 

L'association œuvre également à la mise en 
place d'une classe d'orgue avec le souhait de 
faire démarrer celle-ci en septembre 2019. 
L’assemblée générale est prévue le mercredi 
10 avril 2019 à 18h salle Robert Dalban. 

Les Amis de l'Orgue Européen projettent éga-
lement d'organiser un concert aux alentours 
de la Sainte-Cécile (fin novembre). 

Les Amis de l'Orgue Européen  
79370 Celles-sur-Belle 

www.orguescelles.fr  
contact@orguescelles.fr  

Après sa bénédiction et son inauguration, au 
printemps dernier, le grand-orgue de l'abbatia-
le a continué à donner de la voix sous les voû-
tes de Notre-Dame de Celles.  
 
Ce fut Arnaud Morin, titulaire de l'orgue de Jar-
nac, qui assura le concert pour la journée in-
ternationale de l’orgue, le 13 mai, avant que 
ne débutent les différents festivals de l'été 
2018 : 

7 juillet, ouverture du festival ArtenetrA 
avec Yves Castagnet, titulaire de      
l'orgue de chœur de Notre-Dame de 
Paris, accompagné du chœur d'enfants 
de la Maîtrise de Notre Dame, 

18 juillet, festival du Souffle : Thierry      
Escaich, titulaire de l'orgue de Saint 
Etienne du Mont, accompagné par le 
quatuor de saxophones Ellipsos, 

27 juillet, festival ArtenetrA : Maurizio    
Croci et Jacques Mauger au trombone, 

3 août, festival ArtenetrA : Olivier Latry, 
titulaire des grandes orgues de Notre-
Dame de Paris et Daniel Mesguich, 

30 août, festival Lumières du Baroque : 
Bernard et Alice Foccroulle. 

Le 7 octobre, Noël Charbonnier a donné un 
concert devant un public de marcheurs, dans 
le cadre de la Journée départementale de la 
randonnée pédestre. 

Cette saison 2018 s'est terminée le 24 novem-
bre par la prestation de Julien Lucquiaud pour 
un concert trompes et orgue, applaudi par plus 
de 800 personnes rassemblées dans la nef de 
ce magnifique édifice qu'est Notre-Dame de 
Celles.  

MANIFESTATIONS DU FOYER RURAL  

Du 8 au 23 mars 2019: Semaines poétiques 

celloises sur le thème de « La Beauté ».  

Dimanche 26 mai 2019 : Tournoi des    

chiffres et des lettres, salle des fêtes de  

Verrines.  

Photo : Soirée poésie  

Paris Canaille, Paris Bataille, Paris l’Amour. 

http://www.orguescelles.fr


 

18 - LES ÉCHOS DE LA BELLE - FÉVRIER  2019  

CULTURE SPORT LOISIRS 

CLUB LES BONS AMIS 
Notre activité consiste à faire un concours de belote 

tous les dimanches de 14h à 18h salle des Ainés à 

Celles, uniquement avec les adhérents.  

Mme Groll Nicole 

JUDO-DOJO SUD 79 

TWIRLING CELLES-SUR-BELLE 

A partir du mois de février, 
nous vous proposons des 
cours d'arbitrage le samedi 
matin de 10h00 à 11h00 
(suivant planning affiché ci-
dessous et dans le dojo). 
Ouvert à tous les licenciés et 
parents. Les judokas peuvent 
venir en tenue pour la mise 
en pratique. 
Les cours seront dispensés 
conjointement par nos arbi-
tres et commissaires sportifs 
Sarah Brelay, Fabrice Brelay ainsi que Cédric Georges: samedi 2 et 16 février; samedi 9 et 23 
mars; samedi 13 avril; samedi 4 mai; Samedi 1 et 15 juin. Attention planning pouvant évoluer.  

Et voilà la saison 2019 
est officiellement lancée !! 
Le premier championnat 
a eu lieu dimanche 27 
janvier ! Nos 25 twirlers 
ont donné le meilleur 
d'eux même, et nous 
sommes revenus avec de nombreuses pre-
mières places! Rendez vous le 16 et 17 février 
pour le championnat régional et les sélections 
pour le championnat et la coupe nationale !! 
On ne baisse pas les bras et on ne se relâche 
pas !!!  

Samedi 25 et Dimanche 26 mai 2019 
Championnat de France  

et grand prix de France de Mondioring  
Organisé dans le parc de l’Abbaye 

Royale de Celles-sur-Belle,  
avec le soutien de la mairie. 

Tel. 06 42 66 53 68  

CLUB D’EDUCATION  

ET SPORT CANIN DU CELLOIS 

©Betty Lauwers 
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LOISIRS SPORT CULTURE  

LE JOURNAL DE L’ESCV 

LES U14-U17 FÉMININES DE L’EFCC LORS DE LEUR PREMIER MATCH À 11 CONTRE THOUARS! NOVEMBRE 2018 

La photo officielle du club saison 2018-2019  

L'école de football féminin de l'EFCC ! 
 

La section féminine de l’EF Canton Cel-
lois a vu le jour en 2017, sous la houlet-
te de David, Alexandre et Mathieu et de 
quelques filles désireuses de jouer entre 
elles. Après une première saison réus-
sie, l’objectif du club est de proposer 
une école de football 100% féminine 
pour les filles du canton des U7 aux   
séniors. 
Pour la saison 2018/2019, le club vient 
d’engager une équipe en U11-U13, 2 
équipes en U14-U17 et une équipe en 
sénior. Les entrainements ont lieu le 
lundi et jeudi à Celles à 18h30. Les mat-
chs à domicile se déroulent à Fressines! 
 
A toutes les personnes intéressées pour 
rejoindre l’aventure, contacter Mathieu ou 
David sur le lieu d’entrainement. 

les fins de semaine pour parvenir à avoir des résul-
tats positifs et maintenir les équipes en fin de sai-
son. Pour les équipes futsal*, l’équipe 1 confirme 
son début de saison et est à la 4e place. L’équipe 
2, finit à la 1ère place dans sa poule de brassage et 
accède donc à la 2e division avec seulement une 
défaite en 8 matchs. 
 

*le futsal est un sport collectif apparenté au foot. 
Comme lui, il se joue principalement au pied avec 
un ballon. Il oppose 2 équipes de 5 joueurs dans un 
gymnase, sur un terrain de handball. 

Après cette trêve hivernale et ces fêtes de fin d’an-
née, il est temps de faire le bilan à mi-saison. Après 
un premier mois compliqué pour la R3, l’équipe se 
révèle et fait très bonne figure dans son champion-
nat et en coupe. L’équipe se trouve à la 3e place 
avec encore 2 matchs de retard à  disputer et espè-
re continuer sur cette dynamique en 2019. Concer-
nant les 2 équipes réserves, les résultats sont plus 
compliqués (D2=9e et D3=11e) malgré une implica-
tion et un très bon état d’esprit général. Les coa-
ches et les joueurs continueront à se motiver tous 
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CULTURE SPORT LOISIRS 

HAND BALL CLUB CELLES-SUR-BELLE 

 ALLEZ LES ROUGES 
Pour cette saison 2018-2019, le HBCC comp-
te près de 280 licenciés répartis en 24 équipes 
(15 propres au club et 9 en convention avec 
des clubs voisins). Le club est représenté à 
tous les n iveaux de champion-
nat (départemental, inter-départemental, régio-
nal et national) avec son équipe première au 
2ème niveau national (D2F). 
  

 PLUS FORT ENSEMBLE 
De nombreuses personnes travaillent chaque 
semaine pour le bon déroulement des compé-
titions: 
- 11 entraîneurs pour préparer physiquement 
et coacher les équipes 
- 14 arbitres plus de 30 jeunes 
- 10 officiels de table 
- 40 bénévoles 
 
 

Grâce à toutes ces bonnes volontés, le club est 
labellisé école de hand et école d'arbitrage. 
Outre les compétitions, le club participe et/ou 
organise différents événements (tournois,      
entraînements délocalisés, journée de l'arbitra-
ge, soutien d'associations...) mais aussi des 
animations : randonnée, cabaret... 
Si vous voulez, vous aussi, participer, vous   
serez bien accueilli(e.s). Et si vous voulez sou-
tenir le club lors des matchs, venez découvrir 
l'ambiance folle du "chaudron Cellois", chaque 
week-end au complexe sportif. 
 
Ce club familial s'inscrit dans une dynamique de 
partage et de développement constant! Grâce 
aussi à tous nos sponsors qui soutiennent le 
HBCC de saison en saison. 
Il est possible de suivre tous les résultats et tou-
tes les actualités des équipes, sur nos réseaux 
sociaux : Facebook, Instagram et Twitter. 

Au nom de l’AFM 

téléthon, nous ve-

nons remercier ici 

tous les bénévoles 

pour leur participation à l’édition 2018 de    

cette manifestation désormais traditionnelle 

dans notre ville.  Grâce à vous, nous avons 

collecté  1 884,20 €. Cette somme sera utili-

sée dans le cadre des missions de L’AFM.  
 

Coordinatrices : Sylvie Brunet et Sylvie Jagoux 

La troupe de théâtre anime le Téléthon 2018 
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LOISIRS SPORT CULTURE  

LE ROLLER CLUB CELLOIS  

Cela fait déjà 30 ans que le roller club cel-
lois a été créé, il compte désormais plus de 
100 licenciés à la fédération française de 
Roller et skateboard . 

Nos 2 équipes en Hockey (1 en régional 
sénior et 1 en national 4 sénior) reçoivent 
régulièrement des rencontres à Celles-sur-
Belle. Ce sont des journées avec 3 à 4 
matchs qui sont ouvertes au public. Ces 
rencontres se pratiquent dans une salle 
équipée de barrières et de filets pour pré-
venir tous risques de palets envoyés trop 
haut au-dessus de la balustrade. 

Prochaines dates : 17 mars et 7 avril 2019.  

Venez nombreux encourager nos 2 équipes,  
en régional, les Snipers et en pré-national, les 
Shockers. 

L'équipe des patineurs Freestyle (disciplines 
regroupées avec des points communs : la li-
berté, la créativité, les patins) s'active sur les 
slaloms, sauts et courses d'obstacles 
(Battle=confrontation). Un projet de champion-
nat de France slalom et free ride (=pratique 
libre) est en projet sur la fin de semaine du 1

er
 

au 3 juin 2019 au parc des expositions de   
Noron - 6 rue Archimède, NIORT  

Au niveau Artistique, après 10 ans de compéti-
tions départementales, nous recevrons le 18 

et 19 mai 2019, la compétition “Challenge” du 
niveau régional Nouvelle-Aquitaine. 

Le déplacement en visiteurs au Mondial de Pati-
nage Artistique, danse et groupes a eu lieu à 
Mouilleron (85) début octobre 2018. Nous vous 
invitons à noter la date du championnat de 
France Groupes à Saintes (17) les 2 et 3 mars 
2019. 

Le gala de fin d'année aura lieu le samedi 15 
juin et le Roller Club Cellois vous y convie    
chaleureusement. 

Actualité sur la page FB Roller Club Cellois  

Contact : bouneaupierre@hotmail.fr 

l'équipe N4  pré-nationale du RHC 

CLUB INNER-WHEEL DE MELLE -79-     WWW.INNERWHEEL.FR 

Le club Inner-Wheel, club service féminin 
international, organise les 16 et 17 février 
son « Salon des Petites Mains et Loisirs 
Créatifs » à la salle des fêtes de Celles, 
de 14h à 18h le samedi, et de 10h à 17h le 
dimanche. Entrée 3€ (au profit de l’Autis-
me), gratuit pour les moins de 16 ans. 
Edith, finaliste de «Cousu-main» saison 2, 
nous apportera à nouveau son concours. 
 

CONFÉRENCE :  
Le vendredi 15 mars à 19h30 à la salle  
Robert Dalban, nous recevrons à nouveau 
notre ami Pierre Kohler pour un nouvelle 
conférence ; le sujet « Rêve de Lune » ne 
manquera pas de ravir les spectateurs. 

Salon des Petites Mains et Loisirs Créatifs 2018 

mailto:bouneaupierre@hotmail.fr
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L’ACTU DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - CCAS 

Inauguration de l’agrandissement de l’Ehpad les Chanterelles   
 « Un environnement humain dans une maison chaleureuse et lumineuse » 

La visite guidée, menée par Jean-Luc Barbier, directeur de l’EHPAD depuis 2001, a permis de 
découvrir l’établissement et les différentes étapes des travaux réalisés depuis 2006 : 

1. la création de la salle du personnel et l’atelier de stockage. (Derniers travaux réalisés en 
2018). 

2. l’hébergement temporaire dans « La Maison des Familles » en 2018. 

3. la transformation du logement de fonction en « Maison des Familles » en 2017. 

4. l’agrandissement du restaurant et du hall d’accueil en 2013. 

5. la création du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) en 2012. Le PASA est un espace 
multi sensoriel conçu pour permettre de travailler sur les troubles du comportement et de resti-
muler les sens. 

Depuis 2003 ce sont 8 millions d’euros qui ont été investis dans cette maison sans que le prix 
des chambres ne subisse de hausses drastique puisqu’il est parmi la moyenne pratiquée dans le      
département et la moyenne d’âge à l’entrée est de 86 ans.  

L'inauguration de l'agrandissement de 
l'Établissement d'Hébergement pour Person-
nes Agées Dépendantes (EHPAD) “les Chan-
terelles” à Celles-sur-Belle s'est déroulée le 
samedi 27 octobre 2018, à l’invitation du mai-
re Jean-Marie Roy. Gilbert Favreau, Prési-
dent du conseil départemental et à ses cotés 
Agnès Jarry, conseillère départementale dé-
léguée aux personnes âgées, Jean-Luc dra-
peau, Jean Claude Mazin vice-président du 
CIAS² du Mellois ainsi que Philippe Mouiller 
et Jean-Marie Morisset sénateurs, des mem-
bres du CCAS* et du conseil municipal, ont 
tenu à marquer de leur présence cet événe-
ment.        

² Centre Intercommunal d’Action Sociale du Mellois 
* Centre Communal d’Action Sociale 

° Agence Régionale de Santé  

 

Il faut dire que pour mener à bien ce projet am-
bitieux, onéreux et lourd en formalités adminis-
tratives, il aura fallu une douzaine d’années, 
beaucoup de ténacité, d’énergie et énormément 
de collaboration entre tous les acteurs du dépar-
tement et de l’ARS°. Mais, comme le notait Syl-
vie Cousin vice-présidente du CCAS* :  

 « permettre à nos aînés de rester autonomes et 
de continuer à vivre dans un cadre de vie habi-
tuel le plus longtemps possible et dans les meil-
leures conditions, n’a pas de prix ». 

En 2016, lors de la mise en place de la conven-
tion tripartite 2016/2021 signée avec l’ARS° et le 
Département, il a été décidé la transformation 
de 3 accueils de nuit en hébergements tempo-
raires et la mise en place d’un « hébergement 
temporaire d’urgence ». Le coût final des tra-
vaux était de 886 071,42 €. Avec pour finance-
ment 2 emprunts dont 1 à 0% et des subven-
tions à hauteur de 150 000 € précise Jean-
Marie Roy, président du CCAS*.  

 

 

 

 

 

 

 
Inauguration 

 l’EHPAD vue du ciel 

http://www.lecallier-leriche.fr/
http://www.lecallier-leriche.fr/
http://www.lecallier-leriche.fr/
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LE CCAS ACCOMPAGNE LA POPULATION 

Cette journée fut aussi l’occasion pour Patrick        
Madier second de cuisine de l’Ehpad et Emilie 
Bevin, aide médico-psychologique de recevoir le 
1

er
 prix du concours des meilleurs cuisiniers 

d’Ehpad de Nouvelle-Aquitaine des mains de M. 
Favreau, Président du conseil département et 
M. Morisset, Sénateur. Le thème du concours 
était « Mettez du bleu dans vos assiettes » 
compte tenu de la semaine bleue

3
 du 8 au 15 

octobre 2018. Le jeu était de faire un plat viande 
ou poisson/légume en traditionnel et en texture 
modifiée puis la même chose en dessert.        

L’ensemble de l’équipe et le Directeur fiers de 
ces résultats ont salué cet esprit d’ouverture qui 
anime tout le personnel. 

 

La visite se termine par l’inauguration de la 
“route de Chizé” et du quartier de la Boissière 
dont le coût total est de 381 538 € dont 84 135 € 
de subvention avec un autofinancement pour 
des travaux de réfection du réseau d’assainisse-
ment (en 2017) et l’aménagement sécuritaire de 
cette entrée de Celles-sur-Belle. (photo page 9) 
 

3
 Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine natio-

nale des personnes retraitées et personnes âgées, créée 
par arrêté du ministère de la santé publique et de la popu-
lation. Chaque année, pendant cette semaine des mani-
festations pour valoriser la place des ainés dans notre 
société, sont organisées dans toute la France. 

L’équipe est composée de 62 équivalents 
temps pleins pour 100 résidents, avec 92 hé-
bergements permanents dont 21 résidents en 
unité protégée, 5 accueils de jour social, 4 hé-
bergements temporaires dont 1 hébergement 
temporaire d’urgence et un service de télé as-
sistance en collaboration avec le CIAS* du 
Mellois. 

 

L'ensemble de l'établissement a été sécurisé 
dès mai 2018 (extérieurs compris). L'espace a 
aussi été entièrement repensé et réaménagé.  

Des jardins thérapeutiques ont été créés. 
« Les résidents, leur famille et le personnel 
sont ainsi accueillis au sein de l'Ehpad « les 
Chanterelles » dans de bonnes conditions de 
confort et de sécurité » précise M. le Maire.  

Il rappelle la création par l’Ehpad au 1
er

 janvier 
2008 d'un service d'assistance 24h/24, 7j/7.  

Ce service était proposé à toutes les person-
nes âgées de Celles-sur-Belle, Verrines, Mon-
tigné, Saint-Médard. Une nouveauté depuis 
le 1

er
 Janvier 2019, en collaboration avec le 

CIAS² du Mellois une plateforme de services 

pour tout le Cellois a été mise en place pour 
un maintien de nos ainés à domicile plus sécu-
risé. 

Il compte à ce jour 20 abonnés. A la demande 
de I'ARS° et du Conseil Départemental, un tra-
vail a été réalisé avec les partenaires du servi-
ce d’aide à domicile pour pérenniser cette   

offre de service sur le territoire Cellois.  

Niché au cœur même de la ville, l’Ehpad est 
un modèle d’intégration dans le quartier       
résidentiel voulu ainsi par tous et conçu pour 
être un lieu d’échange.  

Le Maire précise qu’il 
souhaite une ouverture 
de l’EHPAD à domicile 
« I'EHPAD dans la 
rue », pour que les per-
sonnes puissent rester le 
plus longtemps possible 
à leur domicile et il souli-
gne la nécessité d’ancrer 
l’EHPAD dans un territoi-
re en développement, à 
proximité des lieux de vie 
des résidents. 

Patrick Madier et  Emilie Bevin 

<= Mur de l’Ehpad « les Chanterelles » de Celles-sur-Belle,  

photo  de l’affiche du film  « Les Vieux de la Vieille » 


Plateforme de services Téléassistance du Cellois : 

intervention chez vous 24H/24, 7j/7, de professionnels 
qualifiés de l’EHPAD de Celles et de Mougon (suivant 

le secteur défini) ou du service d’aide à domicile.  

Contact /abonnement au 06 33 60 27 50 



 

Les résidents ont la possibilité de choisir 
leur menu comme dans un restaurant  

d’un établissement hôtelier 
 

L’une des particularités de l’EHPAD est l’ac-
cueil hôtelier. Les repas sont réalisés chaque 
jour de l’année dans notre restaurant et les 
résidents, s’ils le désirent (ou si le menu ne 
leur convient pas) peuvent choisir à la carte.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une équipe qualifiée 

 

Les repas sont servis par des professionnels 
qualifiés, en ayant fait le choix de l’approvi-
sionnement en circuit court. 
 

En effet, les personnes âgées vivant en     
EHPAD 365j/365, matin, midi et soir doivent 
avoir des repas équilibrés, appétissants, bien 
présentés, variés mais également pour cer-
tains d’entre eux des repas plus spécifiques 
compte tenu de leur pathologie, en particulier 
celle de la déglutition. 
L’équipe de cuisine a mis en place avec la so-
ciété Nutri-Culture des plats en texture       
modifiée ou en « manger-mains ».  

 

Les numéros 1 de la région  

Nouvelle-Aquitaine 
 

Le concours, parrainé par l’ARS° Nouvelle-
Aquitaine et le Conseil Départemental des 
Deux-Sèvres, a été réalisé lors du 14

ème
 Carre-

four des Métiers de bouche le 9 octobre 2018 à 
Niort.  
Une nouvelle technologie au service des per-

sonnes âgées et une philosophie de la restau-
ration traditionnelle anime l’équipe pluridiscipli-
naire des Chanterelles.  
 
Jean Luc BARBIER, directeur, qualifie souvent 

son EHPAD comme un Etablissement Hôtelier 

pour Personnes Agées Dépendantes.  

LE CCAS –L’EHPAD LES CHANTERELLES 

Restaurant de l’EHPAD lors de l’inauguration 
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REPAS DES AINÉS 

  Un repas entre amis dans une chaleureuse ambiance. 

 C'est une tradition qui ouvre l'agenda au-
tomnal de la commune de Celles-sur-Belle, Verri-
nes et Montigné : le repas des aînés qu'organise 
la municipalité pour les personnes de plus de 70 
ans dans l’année. Samedi 27 octobre, ils étaient 
160 à avoir fait le déplacement à la salle des fê-
tes de Celles-sur-Belle. L'occasion de partager un 
moment convivial et un déjeuner, préparé cette 
année, par l’hostellerie de l’Abbaye, l'occasion 
également d'entendre Jean-Marie Roy, maire, et 
son équipe formuler les vœux d'usage et donner 
les informations indispensables pour le bien vivre 
et les projets futurs dont les aînés pourront profi-
ter dans leur ville. 

 Jean-Marie Roy, a rappelé que les projets 
municipaux sont tributaires d'un contexte financier 
très contraint, le budget municipal souffrant du gel 
des dotations, il a ensuite annoncé que les inves-
tissements programmés par la commune pour ce 
mandat seront bientôt tous achevés. Il cite les 
actions sur l’agrandissement de l’Ehpad, sur la 
maison des familles des Chanterelles, qui a vu 
son intérieur et son extérieur complètement réno-
vé, mais aussi les travaux de l’entrée de Celles-
sur-Belle, route de Chizé et quartier de la Boissiè-
re terminés. Il y a aussi l’ouverture à la vente du 
lotissement des Poètes proche des écoles et du 
centre bourg, le projet de la Médiathèque pour 
animer le centre bourg, l’aménagement de la rou-
te de Vitré….  
 
 Également, une résidence habitat jeunes 
verra bientôt le jour, sur les anciens terrains du 
garage Peugeot. C'est un projet engagé depuis 
plusieurs années et repris par la communauté de 
communes Mellois en Poitou. Il y a aussi malheu-
reusement, le déplacement du personnel de la 

trésorerie vers Melle, et là nous sommes mis devant 
le fait accompli. Mais les locaux ne resteront pas vi-
des bien longtemps, des projets sont déjà dans les 
tuyaux. La Ville travaille et développe des initiatives 
pour améliorer le quotidien de toutes et tous. 
 

 Sylvie Cousin adjointe au maire chargée de 
l'action sociale et vice-présidente du CCAS*, dans 
son message de bienvenue, avec une pensée pour 
les personnes qui n’ont pas pu être là, met à l’hon-
neur Odile 98 ans, qui travaillait dans le secteur agri-
cole, née en 1920 et Victor 93 ans, ancien gendar-
me de la Moutonnerie de Montigné, qui sont les 
doyens de l’assemblée. Côté benjamins, on trouvait 
Malone 11 ans de Fressines et Dylan 13 ans de 
Saint-Médard, ils sont venus du Point Jeunes pour 
aider à l’animation.  
 
 

 Elle remercie Jean-Luc Barbier, directeur de 
l’EHPAD de Celles-sur-Belle, qui dirige une équipe 
dynamique qui a su s’adapter et qui accompagne au 
quotidien nos aînés, dans des conditions parfois dif-
ficiles, mais avec une bienveillance et un profession-
nalisme remarquables. Elle présente, Emilie Roy 
l’animatrice musicale pleine d’entrain qui propose un 
spectacle participatif. Un grand merci aussi aux per-
sonnels “des Chanterelles” mobilisés pour que les 
résidents soient présents à cette fête et aux ados du 
Point Jeunes pour leur participation toujours plus 
active autour de cette rencontre. Il y a eu, par exem-
ple, la préparation en amont avec les aînés de l'EH-
PAD des décorations florales des tables. En fin d’a-
près-midi, l’attention et la gentillesse seront de mise 
lors des parties de baby-foot, de Wii et de jeux de 
cartes qui vont se dérouler après le repas.  

 Cette rencontre intergénérationnelle constitue 
la meilleure preuve que notre commune a à cœur de 
maintenir ce lien social, qu'elle demeure l'échelon de 
proximité pour les habitants de nos communes. 

Jean-Marie Roy, maire de Celles-sur-Belle 
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STRUCTURE MULTI ACCUEIL « LES ENFANTS D’ABORD »  

* l’EHPAD « Les Babelottes » : les enfants vont une fois par 
mois à l’EHPAD de Mougon pour créer des relations intergéné-
rationnelles. Ces relations s’installent progressivement afin que 
chaque groupe apprenne à se connaître et il y a une évolution 
dans les contacts entre les enfants et les personnes âgées (au 
début, il y a eu des chants, ensuite de la peinture…différentes 
activités favorisant le rapprochement des générations). 

* Echange avec l’accueil de loisirs « Belle et Lambon » : les 
enfants vont rendre visite aux « grands » de l’accueil de loisirs 
durant les vacances scolaires. Cela leur permet de découvrir un 
autre univers de jeux qu’ils fréquenteront probablement après 
la crèche et de retrouver des anciens enfants qui ont fréquenté 
la structure. 

* Expression corporelle une fois par mois pour les enfants qui 
ont acquis la marche. 

* Eveil musical une fois tous les deux mois pour tous les en-
fants. 

* Sorties annuelles   

* Mai : sortie à la ferme pédagogique du 
Loup-garou à Lezay. 

* Juin : Spectacle conté par Nadine et Franci-
ne de la médiathèque de Melle, accompa-
gnées par Mickaëlle de l’école de musique 
du pays mellois. 

* Octobre : Promenade jusqu’au Spar de 
Mougon et achat de fruits et légumes pour 

préparer la semaine du goût. 

Les ateliers « familles »   

* Mai : Atelier lecture, découverte du livre et des histoires 

* Juin : Atelier bienveillance et massage bébé 

* Octobre : Atelier bébé gym  

3 ateliers nutrition santé organisés par la MSA ont été annulés 
par manque de participant. 

Service halte-garderie :  

Parents, vous avez des courses à faire, un rendez-vous, tout 
simplement, vous voulez prendre du temps pour vous ? Ou 
permettre à votre enfant de passer un moment avec d’autres 
enfants pour jouer, découvrir et apprendre les règles  de la 
vie en collectivité ? 

Alors, n’hésitez pas, appelez la structure multi accueil « les 
enfants d’abord » à Mougon - Rue des anciennes écoles, des 
professionnelles de la petite enfance pourront accueillir votre 
ou vos enfant (s) jusqu’à 6 ans, pendant 1 heure, 2 heures ou 
plus sur inscription. Il y a eu 86 enfants accueillis en 2018.      
Les membres du bureau : 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 05 49 32 61 47 

La structure multi accueil 
« les enfants d’abord » 
accueille les enfants de 2 
mois et demi à 6 ans. Elle 
est ouverte du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30 
au 15 C Rue des écoles à 
Mougon comme de Aigon-
digné et elle est agréée 

pour recevoir 18 enfants simultanément.  

Cette structure regroupe un accueil régulier (crèche), un ac-
cueil occasionnel (halte-garderie) et un accueil d’urgence 
(réservation de dernière minute en respectant les règles in-
dispensables d’inscription).  

Les enfants sont encadrés par du personnel formé sur les 
aspects sanitaires et éducatifs de la vie du jeune enfant : 
éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, 
assistantes d’accueil petite enfance et agent d’entretien.  

La structure multi accueil « les enfants d’abord » est gérée 
par une association composée de 6 bénévoles actifs. Le 
conseil d’administration est composé d’élus municipaux de 
chaque commune du canton et de parents utilisateurs du 
service. 

L’équipe du personnel est composée de : 

1 - directrice éducatrice de jeunes enfants 

1 - directrice adjointe éducatrice de jeunes enfants 

1 - auxiliaires de puériculture 

6 - assistantes d’accueil petite enfance 

1 - agent d’entretien 

En plus du moyen de garde proposé, c’est un lieu de vie où 
l'enfant enrichit sa personnalité et acquiert progressivement 
son autonomie en compagnie d'autres enfants. 

L'espace y est aménagé pour favoriser son éveil et son déve-
loppement dans le respect des règles sanitaires concernant 
la petite enfance. 

Les activités proposées aux enfants sont mises en place par 
l'éducatrice des jeunes enfants. Elles répondent à des objec-
tifs éducatifs et pédagogiques où le jeu est considéré comme 
un facteur de développement et de sociabilisations.  

La structure dispose d’une petite cour et d'un jardin pour les 
activités extérieures. Le personnel accompagne l'enfant au 
quotidien dans son développement en respectant son  ryth-
me  et son adaptation progressive au groupe. 

Les activités : 

* Bébé gym une fois par 
mois pour les enfants de 9 
mois (acquis le quatre-
pattes) jusqu’à 3 ans. 

* Bibliothèque de Mougon : 
les enfants se rendent une 
fois par semaine (le jeudi 
matin) à la bibliothèque où 
un lieu lecture leur a été 

tout spécialement dédié. 

Fabienne PINTAULT Mougon Présidente 

Lilian SUAULT Fressines Vice-président 

Anne RENAUDEAU Mougon Trésorière 

Sandrine MESMIN Celles-sur-Belle  Trésorière-adjointe 

Carole BOURDET Celles-sur-Belle  Secrétaire 

Rachel RIVAULT Sainte-Blandine  Secrétaire-adjointe 
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ETAT CIVIL  

La Tribune de l’Opposition : 

l’opposition n’a pas souhaité 

s’exprimer dans ce journal 

municipal. 

INFORMATION… 

La C.C. Mellois en Poitou a mis en 
service un site internet pour vous  
informer :  www.melloisenpoitou.fr 

 Tél: 05 49 29 29 90 
 accueil0@ccmellois.fr   

Cel les- sur-Bel le  2018  

Naissances  :  

Souhaitons la bienvenue à:  

Valentine Proust, Kylian Fortier, Elie Cordeiro, Noah 
Grelaud Anton, (janvier) - Marius Mineau (février) ; 
Liam Boutin (mars) ; Maxance Bacq (avril) ; Enola 
Boisseau Bouyer (mai) ; Héléna Larcher; Gabin 
Pougnard Deguille, Alicia Chevry Charbonnier, Go-
mez Del Castillo Daniel (juin) ; Raphaël Derogy, 
Gaspard Bernard (Juillet), Mona Barreau (Août) ; 
Nathéo Ingrand (septembre) ; Victor Guérin, Noah 
Chaumont (octobre) ; Maël David (novembre) ; Lé-
na Dupont, Léon Bouchet Letort (décembre); Ber-
land Loéva (septembre) 
 

Mariages  :  

Helen MAC  INNES-Laurent GRIGNON (juin) ;    
Olivier GADEAU-Audrey DANIAULT (juillet) ;       
Aurélien FOYER-Elodie LICOINE (juillet) 
Thierry GILLET-Laëtitia ARCHAMBAUD (août) 
Abdenour HESNI-Marie-José PÉTRAULT 
(septembre) ;  
Alexandra SOM-Laurent MOIZEAU (novembre) 
 

Décès  :  

FOISSEAU Marie Thérèse (veuve GACHET) 
31/12/17, MEUNIER Micheline (épouse RIVET)
03/01/18, ROY Simone 05/02/18, MORBOEUF An-
dré 03/02/18, FOUCHIER Madeleine (veuve BA-
BIN) 18/02/18, CHAIGNE Simone (veuve PIDOUX) 
22/02/18, SORIN Ginette (CARTERON)04/03/18, 
GADEAU André 05/03/18, PRUVOST Huguette 
12/03/18, PÉTRAULT Léa (veuve       TALON) 
18/03/18, FOUCHIER Yvon 17/03/18, BAUDOUIN 
Marcel 29/03/18, BREILLAT Simone ( veuve RO-
QUIET) 02/04/18, BONNET Mauricette ( veuve 
CHAIGNEAU) 06/04/18, BRUNET Robert 11/05/18, 
GOY Geneviève (veuve LARCHER) 20/05/18, CAS-
TIN Michel 07/05/18, BILLEROT Bernard 28/05/18, 
MADIER Paul 14/06/18,     PRÉVOT Lucienne 
(veuve BRUNET) 30/06/18,     NOCQUET Jean-
Pierre 17/07/18, PROVOST Gérard 20/07/18,  
GRANGER Jacqueline (veuve LINOCENT) 
31/07/18, COTILLON Gérard 28/07/18, GABORIT 
Jean-Claude 31/07/18, MONNET Juliette (veuve 
GOURDON) 05/08/18, GOURDON Simonne (veuve 
CORNUAU) 06/08/18, BOSQUET Marie Thérèse 
(veuve RENNESON) 27/08/18, GUIET Yvonne 
16/08/18, MARSTEAU Jean 27/08/18, BAUDOUIN 
Marcel 29/03/18, ANDREAU Claude 15/09/18, VIEN 

Robert 20/09/18, CAILBAULT Villiam 22/09/18, AN-

DRÉ Geneviève 27/09/18, BONNEAU Hubert 

04/10/18, BERNARD André 12/09/18, BRUNET Roger 

01/12/18, LIMOUZIN Simonne (veuve RIOU) 

17/12/18, NAUD Madeleine (veuve BEJET) 15/12/18, 

Simonne LIMOUZIN (veuve RIOU) 17/12/18, DU-

RAND Jeannine (veuve GAROT) 26/12/18. 

 

Verrines- sous-Celle s  2018  

Naissances :  

Souhaitons la bienvenue à: 

DENIS Valentin (janvier) – DOUCET Maël (mars) – 
GUIGONNET Lison (avril) – PINEAU Léana (août) 
– SOULARD Colin (décembre) 

 

Mariages  :  

GEOFFROY Bruno et VERARDO Sylvie (avril) – 
BERNARD Jean-Charles et PARTHENAY Karine ; 
PAIRAULT Jean-Christophe et PAIN Laurie (août) 
– LAVAUD Cyril et CHAUVOT Carole ; LESEL-
LIER Vincent et LEVERRIER Claire (septembre) – 
ROBERT Nicolas et BERTRAND Elodie (octobre)* 

 

Décès  :  

CHEVREUX Andréa (février) – HOUMEAU Yvette 
(mai) – MARTIN Eliane (Mai) – FERRÉ Suzanne 
(juillet) – COYAULT Jean-Louis (août) –  
POMMIER Jérémy (octobre) – PROUST Denise 
(décembre) 
 
 

Montigné 2018  

Naissances  :  

  Souhaitons la bienvenue à:  

Joshua MIALON COLLON (septembre) 

Mariages  :  

Août :GÉRARD Clément et DUMAINE Mallory  

Décès  :  CHOLLET Sylvie (mai) 

 

Saint-Médard 2018  

Naissances :  

  Souhaitons la bienvenue à: 

 Lenny FORTIN -  (septembre) 

Mariage :  DITTIERE José et BELLAIGUE 

Aurélie (juin) 

Décès  :  JACOB André - 19/06/2018 

               PIQUEREAU François  - 20/07/18 
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Mairie Principale de la Commune nouvelle 

1 avenue de Limoges - 79370 Celles-sur-Belle 

Tél : 05 49 79 80 17 

mairie-cellessurbelle@wanadoo.fr 

www.ville-celles-sur-belle.com 
 

Ouverture au public 

Lundi et Jeudi :  

de 8h30 à 12h - 13h à 16h 

Mardi  de 13h à 16h 

Mercredi de 8h30 à 17h 

Vendredi de 8h30 à 12h - 13h à 17h 

 

Centre Technique Municipal 

Chemin de la Vée - 79370 Celles-sur-Belle 

Tél : 05 49 35 80 16 - Fax : 05 49 79 95 32 

stcelles@orange.fr  

 

Mairie déléguée de Montigné 

Rue de l'Eglise - 79370 Montigné 

Tél : 05 49 79 82 29 

mairie-montigne@orange.fr  
 

Ouverture au public 

Mercredi de 13h30 - 15h30 

 

Mairie déléguée de Verrines-sous-Celles 

2 rue de la Cure - 79370 Verrines-sous-Celles 
 

Tél : 05 49 79 70 69 

mairie.verrinessouscelles@orange.fr  

 

Ouverture au public 

Mercredi de 16h - 18h  

 

Mairie déléguée de Saint-Médard 

Saint Rue - 79370 St-Médard 

Tél : 05 49 07 10 55 

mairie-stmedard@paysmellois.org 
 

Ouverture au public 

Mercredi : de 10h - 12h 

 

Abbaye Royale Celles-sur-Belle 

Prix de l’entrée au parc et jardins : 2€ 

Entrée gratuite pour les habitants de nos      

communes sur présentation de la carte.  
 

Point accueil Abbaye Royale 

12 rue des Halles 

79370 Celles-sur-Belle 

Tél : 05 49 32 92 28 
 

Conservation du patrimoine :  

Tél : 05 49 32 14 99  

abbayeroyalecellessurbelle@wanadoo.fr  

www.abbaye-royale-celles.com  

www.musee-motos-cellessurbelle.fr  

 

Bibliothèque Municipale 

Cet espace multimédia vous propose un accès  

gratuit à internet. 

7 rue de l’ancienne mairie 

79370 Celles-sur-Belle  

Tél : 05 49 79 88 33 

bibliotheque.cellessurbelle@orange.fr  

www.bibliotheque-celles-sur-belle.esidoc.fr 

Page Facebook du réseau « Lire en Belle » :  

facebook.com/lireenbelle 
 

Ouverture au public  

Mardi  15h à 18h30 

Mercredi 10h à 13h  -  14h à 18h 

Vendredi 15h à 18h30 

Samedi 10h à 12h30 

 

Résidence « Les Chanterelles » 

EHPAD de Celles-sur-Belle 

7 Rue du Treuil, 79370 Celles-sur-Belle 

Tél : 05 49 79 80 39 - Fax : 05 49 32 96 75 

direction@ehpadchanterelles.fr  

accueil@ehpadchanterelles.fr 
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mailto:mairie-cellessurbelle@wanadoo.fr
http://www.ville-celles-sur-belle.com
mailto:stcelles@orange.fr
mailto:mairiedemontigne@orange.fr
mailto:mairie.verrinessouscelles@orange.fr
http://www.abbaye-royale-celles.fr
http://www.musee-motos-cellessurbelle.fr
mailto:bibliotheque.cellessurbelle@orange.fr
bibliotheque-celles-sur-belle.esidoc.fr
facebook.com/lireenbelle
mailto:direction@ehpadchanterelles.fr

