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EDITO
A quelques jours d’une manifestation cherchant à
mettre en valeur l’activité associative Celloise, et
après une saison estivale riche, fréquentée, avec
un nombre de touristes en hausse, cette gazette
de « rentrée » montre, s’il en était besoin, la
richesse de notre tissu associatif.
Ce sont plus de 2 400 membres actifs (dont plus
de 700 de moins de 18 ans) qui fréquentent nos
installations, salles, gymnases, stades, etc., dans
près de 50 associations qui organisent diverses
manifestations de qualité auxquelles la commune
apporte son soutien, qu’il soit financier, logistique
ou humain.
L’ensemble de ces manifestations, qu’elles
soient sportives, culturelles ou plus simplement
amicales contribuent à donner une image de
Celles à la fois humaine et dynamique et sert de
pôle d’attraction à des adhérents non-résidents
sur nos communes associées.
J’apporte mon plus entier et amical soutien à
tous les bénévoles qui s’engagent au service des
autres, et… pour avoir depuis toujours adhéré,
voire créé quelques associations…, j’en connais
les plaisirs et les servitudes !
A vous tous, merci, vous êtes incontestablement
la plus belle carte de visite que puisse présenter
la commune.
Evoqué à plusieurs reprises avec elle, notre
Directrice des Services, Sylvie ROY, m’a fait
part de son souhait de rejoindre les services
financiers de la ville de Niort. Nous regretterons
sa compétence, sa disponibilité, sa gentillesse
et l’implication qu’elle avait dans notre
fonctionnement communal. Il est normal qu’un
cadre cherche à maîtriser d’autres compétences,
faire d’autres expériences, nous lui souhaitons
une belle réussite dans ses nouvelles fonctions.

En accord avec mes collègues, sans aucune
réserve, c’est tout naturellement que j’ai proposé à
Fabienne ALBERT, son adjointe, de lui succéder. Je
souhaite qu’elle s’épanouisse dans ses nouvelles
fonctions.
Notre technicien, Pascal VIOT, a saisi l’opportunité
d’une promotion professionnelle et nous a quittés
en début d’année. Le temps d’un recrutement,
d’une disponibilité de la personne recrutée, six
mois se sont vite écoulés. Je remercie l’équipe
technique qui, pendant ce temps, a assuré avec
sérieux les tâches qui lui sont dévolues.
Je remercie également Christian MONNERON,
adjoint, qui a accepté la tâche ingrate de
coordonner les travaux, les hommes…
Au 1er août, Hervé MOUTON a donc pris ses
fonctions à la direction des services techniques,
c’est un professionnel expérimenté, nous lui
souhaitons la bienvenue parmi nous et une pleine
réussite.
J’écris ces quelques mots alors que nous sommes
encore en pleine période de congés ; je vous
souhaite donc à tous une bonne rentrée, une
belle saison sportive, que sais-je encore… !
Un bel automne poétique !!!

				
Jean-Marie ROY
Maire de Celles-sur-Belle

>> rent rée d e s asso c i at i ons
> Association Les Amis des Chanterelles
L’Association propose et finance
des activités et des animations
afin de divertir les résidents.
Ce travail est réalisé en collaboration
avec l’Ehpad « Les Chanterelles ». Parmi
les objectifs, celui de permettre aux résidents de garder leur autonomie le plus
longtemps possible.
Diverses activités et animations sont
proposées quotidiennement aux résidents de l’Ehpad ainsi qu’aux personnes
âgées en accueil de jour et notamment

>

Les Amis de LA BELLE

Le club des « Amis de la Belle »
rattaché à « Génération mouvement »
nouvelle appellation de la fédération
départementale des aînés ruraux, a
accueilli cette année de nouveaux adhérents et compte, à ce jour, 87
personnes. Nous nous en réjouissons
et sommes prêts à en accueillir
d’autres avec de nouvelles activités.

> Les Amis de l’Abbaye

la gymnastique douce, les jeux de
société, le cinéma, le jardinage, les
activités manuelles, les chants et musiques, une animation mensuelle pour
les anniversaires, des rencontres interétablissements…
L’association finance également l’édition du journal des résidents et organise chaque année un loto, un videgrenier et une fête par saison.
Tous ces projets sont réalisables grâce
à la mise à disposition du personnel,
des véhicules et des locaux de l’Ehpad.

Chorale à Chauray du 23 mai 2013 qui a réuni les
EHPAD des Deux-Sèvres.

Nous restons ouverts toute l’année
pour permettre des rencontres le lundi
et le mardi après-midi. Nous avons
participé à la mise en place à la salle
des Halles, avec le Clic de Melle et
la gendarmerie, d’une séance d’information sur les vols et les escroqueries qui visent principalement les
personnes âgées.

fesseur, pour nous narrer les poèmes
écrits en classe et sortis de leur
imagination. Par la suite, les enfants
ont accompagné notre chorale par un
chant en commun dirigé par notre
« chef de cœur ». Cette rencontre
inter-génération s’est terminée par
un petit goûter et ne demande qu’à
être renouvelée.

Nous avons eu le plaisir de recevoir également une classe de l’école
primaire, accompagnée de leur pro-

Notre participation au Téléthon fut
un succès en 2012 et se répétera en
2013.

Les Amis de l’Abbaye ont tenu leur assemblée générale le 8 février. A cette
occasion, l’association a exposé son programme d’animations pour l’année 2013.

D’autres manifestations sont en cours de
finalisation pour l’automne.

- 7 juin : concert chorales et orchestres du
cellois avec la participation de l’école de
musique du pays mellois ;
- 10 juillet : organisation des Nuits Romanes de Verrines qui a rassemblé plus
de mille personnes ;
- 31 juillet : cinéma plein air précédé de
l’omelette géante. Cette soirée était organisée en collaboration avec le Vidéo Club
Cellois et l’association des commerçants ;
- 21 septembre : concert à l’abbatiale
dans le cadre des Coréades en PoitouCharentes.

L’association participe aux festivals de
musique Artenetra et Mensa Sonora. Elle
est aussi l’association support pour « la
Fleur de Celles » qui aura lieu le 29 septembre.
Les membres de l’association se souviennent de leur ami, Gérard Largeau,
brutalement disparu le 23 avril 2013, de
sa bonne humeur, de son efficacité et de
sa disponibilité. Il laisse un grand vide
dans notre association et sans doute,
dans toutes celles dont il faisait partie.
Le Président

>> re nt ré e d e s associ at i on s
> Les Amis de l’Orgue

L’Abbatiale de Celles-sur-Belle, de par
son ampleur et sa perfection, surprend
toujours le visiteur qui ne peut être que
séduit par la beauté des sculptures et
des chapiteaux, la décoration du chœur
et, à plus forte raison, par le double vaisseau de sa charpente monumentale.
Maintenant, il est juste que les orgues y
trouvent leur part avec l’aide de tous. Il

>

retrouvera ainsi le prestige qui lui revient
de droit dans un édifice qui force l’admiration du visiteur.
L’association « les Amis de l’Orgue »
de Celles-sur-Belle compte cent un
membres et se donne pour objectifs
de soutenir les travaux de réimplantation d’un orgue en assurant une animation culturelle autour de l’instrument :
concerts, visites, expositions, stages d’orgues et toute autre activité susceptible
d’en assurer le rayonnement.
L’association a en effet concrétisé définitivement la fabrication de l’orgue. Cette
décision a été rendue possible grâce à
la grande générosité de très nombreux
habitants de Celles-sur-Belle et des communes voisines, qui ont consenti des
dons ainsi que les mécènes nationaux.
Sans doute ne sommes-nous pas encore tout à fait au bout de nos efforts :

il nous manque un peu moins du tiers
du financement total. Maintenant que
nous pouvons nous atteler à un calendrier d’installation, il est encore temps
d’apporter votre contribution puisque les
paiements s’échelonneront encore pendant un certain temps.
Vous pouvez adhérer pour 10 € à notre
association qui est reconnue d’intérêt
général autorisée à percevoir des dons et
délivrer des reçus fiscaux aux donateurs
(hors adhésions). Merci par avance à nos
généreux donateurs.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Le président Pierre Archaimbault
Les Amis de l’Orgue Européen de
CELLES-SUR-BELLE
56, rue Emile Verdon - 79370 Cellessur-Belle, Tél. 05.49.79.81.65

Le Foyer Rural de Verrines

Que fait le Foyer Rural de Verrines ? Il
regroupe 164 adhérents et compte 16
ateliers anglais, broderie, chiffres et
lettres, cuisine, encadrement, informatique, poésie, lecture, patchwork, peinture, peinture sur soie, tissage...... et
depuis peu, un atelier d’espagnol et un
atelier 2e vie des objets.
C’est une association de personnes qui
œuvrent ensemble dans un esprit de
convivialité et réalisent des actions
communes, des soirées, des spectacles,

des stages et des expositions, souvent
en lien avec un ou plusieurs ateliers. Le
Foyer Rural a pour objectif le développement du lien social.
N’hésitez pas à venir nous voir, nous poser des questions pour la création d’un
nouvel atelier ou pour venir participer à
un atelier déjà existant.
Alors à bientôt
La présidente,
Sylvie Mélinger, Tél 06.31.98.58.30

> LeS MEDAILLÉS MILITAIRES
Structure secondaire
de la S.N.E.M.M. reconnue d’utilité publique depuis 1922,
la 1591ème section
de médaillés militaires (12 sections
dans le département
pour un effectif de
595) a son siège à
l’hôtel de ville de

Celles-sur-Belle depuis 1964. Elle comprend 40 membres et couvre les deux
cantons de Celles-sur-Belle et Prahecq
avec pour but l’entraide de ses adhérents, la reconnaissance et défense
des anciens combattants, le devoir de
mémoire et la promotion de notre décoration de la médaille militaire, présentement seconde dans l’ordre protocolaire
après la légion d’honneur.
A ce titre, nous participons à la majeure

partie des cérémonies patriotiques locales associées bien souvent aux autres
sections départementales et aux rassemblements des anciens combattants
honorant divers mérites (inauguration
stèles, ronds point, etc. ).
A brève échéance, la réorganisation de
nos effectifs et moyens va nous conduire
vers une gestion départementale. Médaillés et sympathisants fidèles à nos valeurs,
rejoignez nos rangs pour une plus grande
solidarité en cette période de crise.
Régis CHAUVINEAU, Président de section.

>> rent rée d e s asso c i at i ons
>

FNATH – Association des accidentés de la vie

15 000 bénévoles et professionnels. Une
association qui se mobilise :
>> auprès des institutions pour :
• augmenter le niveau des ressources des
indemnisations et leur revalorisation pour
garantir le maintien du pouvoir d’achat,
• privilégier la prévention et l’éducation

>

CINE VIDEO CELLOIS

L’association a pour
objectif la diffusion
de films dans le
cadre du réseau CINEMA CHEZ NOUS,
en lien avec le
CRPC et la Ligue de
l’enseignement. Nous projetons ainsi
tous les quinze jours, des films récents,
juste après leur sortie dans les « grands
réseaux », à un tarif inférieur à celui
pratiqué par ceux-ci.

sanitaire,
• reconnaître à toutes les victimes du travail le droit à la réparation intégrale de
tous les préjudices,
• accélérer la reconnaissance de nouvelles maladies professionnelles,
• favoriser l’insertion professionnelle des
personnes handicapées,
• prévenir l’ensemble des risques pour la
santé,
• obtenir la retraite anticipée pour toutes
les personnes handicapées, malades et
accidentées,
• amplifier la prévention et la sécurité
routières ;

Nouveauté 2013 : nous diffusons maintenant en numérique.
Dans l’année, nous proposons également régulièrement des séances pour
les maisons de retraite. Nous organisons, chaque été, dans le parc de
l’Abbaye une séance en plein air, en
collaboration avec les Amis de l’Abbaye
et les commerçants Cellois. A chaque
période de vacances scolaires, nous diffusons à 17h un film pour les enfants,
récemment sorti lui aussi.
Venez nous retrouver salle des Halles
à 20h30 le samedi pour passer un
agréable moment de cinéma chez nous.

>> auprès des adhérents pour les…
• accueillir et les écouter,
• informer sur leurs droits,
• accompagner dans leurs démarches
administratives,
• défendre et assister devant les tribunaux,
• aider à trouver ou retrouver un emploi,
• soutenir dans leur vie quotidienne.
La section de Celles-sur-Belle, composée de 13 communes, comprend 140
adhérents.
La Présidente, Marie-Christine RICHARD
(05.49.79.89.26) et son trésorier,
Paul FORESTIER (05.49.79.81.59) se
tiennent à votre disposition pour tout
renseignement.

Au programme de notre rentrée :
• 14/09 LONE RANGER
• 05/10 TAKE SHELTER
• 19/10 PIERRE RABHI AU NOM DE LA
TERRE
Philippe LUNET
Président Ciné Vidéo Cellois.

> L’Association des Parents d’Elèves (APE)
C’est une association indépendante à
but non lucratif, ouverte à tous les parents dont les enfants sont inscrits dans
le groupe scolaire J.M. Parsonneau.
Ses membres peuvent être élus représentants aux conseils d’école.
Son principal but est de créer un lien
entre les équipes pédagogiques, les
élus et les parents.
L’APE organise également des actions,
dont les bénéfices permettent d’apporter un soutien financier aux écoles élémentaire et maternelle.

Nos projets pour l’année scolaire
2013-2014 :
• Foire aux jouets, puériculture, multimédia (24 novembre 2013 – salle des fêtes
de Celles-sur-Belle)
• Vente de chocolats pour Noël
(novembre / décembre 2013)
• Tombola (fin d’année scolaire)
• Kermesse (fin d’année scolaire)
• Participation à divers projets
Nous serons présents au Forum des associations le 14 septembre.

Renseignements au 06.81.54.79.20.
Boîte aux lettres située à l’entrée de la
salle de motricité de l’école maternelle.

>> re nt ré e d e s associ at i on s
> INNER WHEEL
100 000 femmes
bénévoles présentes
dans 103 pays et
regroupées en 4 000
clubs. Nos cultures
sont différentes. Nos
langues sont différentes. Mais nous
avons une seule et même constitution, une seule et même mission : le
service en faveur des plus démunis.
Notre priorité est la santé et l’éduca-

> LA FANFARE ALOUETTE

Formation musicale celloise, la Fanfare
Alouette est une fanfare composée
uniquement d’instruments d’harmonie

tion de toutes les femmes et de tous
les enfants du monde.
Parce que nous oeuvrons ensemble,
notre ouverture au monde est réelle.
Parce que nous partageons un même
idéal, nous aidons à changer la vie,
redonner l’espoir, construire le futur.
Nous sommes des femmes au service
des femmes. La plus importante association féminine bénévole de service
du monde représentée à l’ONU.

Contact Présidente 2013/2014 :

et possède un répertoire musical très
diversifié : bandas, traditionnel, etc.
Elle est à même d’animer vos festivités
locales.
Nous avons le plaisir de vous informer, que début septembre 2013,
nous allons ré-ouvrir une école de
musique chargée d’enseigner le solfège et l’instrument. Les instruments
enseignés seront principalement :
trompettes, saxos, basses, percussions, trombones (tous instruments
à vent soufflant). Les inscriptions seront prises le samedi 14 septembre

de 10h à 12h à l’ancienne gare de
Celles-sur-Belle, et pendant le Forum
des associations. Nous déterminerons ensemble les solutions les plus
adaptées à la formation musicale et
instrumentale de chaque inscrit.
Venez nombreux vous inscrire et,
de cette façon, participez à la vie
de l’association celloise « La Fanfare
Alouette ».

BETIS Ludivine, 62 rue Emile Verdon,
Celles-sur-Belle – Tél 05.49.05.54.94
Courriel : ludiviney.betis@orange.fr

Renseignements : Roger GIRARD,
05.49.73.54.42 ou 06.07.13.17.91
Musicalement vôtre.

> ATELIER DE RELIURE D’ART

La reliure, l’art de donner une 2ème
jeunesse à des livres par le débrochage, réparation des cahiers,
grecquage, cousure sur rubans ou ficelles, pose des cartons, des tranchefiles réalisées avec des fils de soie, des

nerfs, de la couvrure en cuir, fouettage
des nerfs, collage à l’intérieur du livre
du papier de garde fantaisie, et pour
terminer l’ouvrage, travail avec de l’or
pour le titrage et les fleurons. Voici
succinctement ce que font, dans une
salle de l’Abbaye, chaque mercredi de
14h à 18 h, les 16 adhérents de l’atelier de reliure. Nous avons aussi des
journées spéciales réservées à l’enluminure et au travail du cuir «incisé
repoussé».
N’hésitez pas à venir nous rencontrer,
la porte au premier étage de l’Abbaye
est toujours ouverte.

Renseignements : Renée FOISSEAU
au 05.49.07.41.98

rent
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> 3AM79
L’association 3 AM 79 a réalisé plusieurs manifestations au cours de l’année 2013, notamment :
- Sortie dégommage en mars,
- Participation au rassemblement interclubs départemental en avril,
- Organisation de la bourse de pièces
auto-moto avec la venue du club moto
anglais AJS Matchless en mai,
- Sortie Week-end à Royan fin mai.
• A venir :
- Tour moto de Poitou-Charentes du 5
au 8 septembre,

- Parcours cartographique et journées
du patrimoine le 15 septembre,
- Assemblée générale le 24 novembre.
• Prévisions pour 2014 :
- Repas d’épiphanie,
- Sortie dégommage en mars,
- Plusieurs sorties club,
- Organisation de la bourse de pièces
à Celles-sur-Belle en mai,
- Organisation d’un tour auto PoitouCharentes fin août début septembre,
- Sortie cartographie liée aux journées
du patrimoine.

Sortie dégommage du 7 avril 2013

> TaekwOndo
L’Ecole Celloise de
Taekwondo ouvre ses
portes pour sa deuxième saison le jeudi 12 septembre 2013.
Elle propose cette saison encore deux
cours d’essai pour les enfants à partir
de 4 ans ainsi que pour les adultes avant
toute inscription.
Les cours auront lieu au dojo du complexe sportif :
> Enfants de moins de 11 ans : le jeudi
de 18h à 19h
> Cours adultes et adolescents : le jeudi
de 19h à 20h15

L’Ecole Celloise de Taekwondo allie dans
sa pratique le côté entretien physique,
stretching, self défense et compétition bien
que ce ne soit pas une priorité mais également la formation et l’éducation.Cette
discipline est accessible à tous et à toutes à
partir de 4 ans et sans limite d’âge.
Les cours sont assurés par Maître Xavier
LECOINTRE, professeur BEES plus DEJEPS,
6ème Dan de Taekwondo Kukkiwon
WTF (fédération mondiale), 6ème Dan
Taekwondo Chung Do Kwan, 5ème Dan
Hapkido WHMAF (fédération mondiale).
Le club accepte les tickets sports, les coupons sports ainsi que les chèques vacances.
Facilité de paiement - Tarifs pour les personnes d’une même famille.

Renseignements : pendant les cours ou
au 05.49.24.97.78, 06.80.40.97.57,
06.30.74.90.80

Le 28 mai 2013, 37 randonneurs ont revu
le balisage des sentiers du canton, environ 80 km. 44 adhérents ont participé au
séjour du 15 au 22 juin 2013 à Portbail
dans la Manche.
Le prochain séjour est prévu en septembre 2014 à Murol dans les volcans
d’Auvergne.
Il ne faut pas oublier la sécurité et la
formation : deux personnes ont suivi
ou suivent des stages pour devenir
animateurs certifiés avant de devenir,
peut-être, animateurs brevetés !

N’hésitez pas à nous rejoindre, à proposer
des sorties à la journée, le dimanche par
exemple. Toutes les suggestions seront
les bienvenues.

> RANDONNEURS CELLOIS
Ce club qui
compte 128
adhérents,
organise
c h a q u e
jeudi après-midi (le matin en juillet
et août) deux circuits de randonnée, l’un
de 9 km (à 3 km/h) et l’autre de 12 km (à
4 km/h). Chaque sortie se termine par le
verre de l’amitié.
Le samedi matin à 9h, un petit groupe
pratique la marche nordique.

PIERRE Jacques, Président, 05.49.79.95.79,
gjpierre@club-internet.fr

>> re nt ré e d e s associ at i on s
> Gymnastique Volontaire Celloise
nous rejoindre dans une ambiance détendue.

Elle fait sa rentrée le lundi 9
septembre.
Vous recherchez une activité physique
et sportive afin d’améliorer votre bienêtre, conserver votre capital santé, le
tout sans souci de compétition : venez

>

DOJO SUD DEUX SEVRES

Bonne saison pour le Dojo Sud
Deux-Sèvres avec un effectif
qui reste stable à 127 licenciés
dont 10 ceintures noires.
Le Dojo Sud 79 est un club formateur
auprès des jeunes, 85 licenciés ont moins
de 13 ans. 34 jeunes ont participé à différentes compétitions, Jonathan Gérand
avec une 3ème place en district sud et
en département et une participation en

> Roller club cellois
Rentrée le mardi 17 septembre
pour les écoles de patinages
Inscriptions le Samedi 14 septembre
2013 Gymnase de Celles sur Belle Salle
Bleue de 9h30 à 10h30.
Vous pourrez aussi vous inscrire lors du
forum des associations samedi après
midi de 14h00 à 17h30 et dans les créneaux du mardi et mercredi, pendant
tout le mois de septembre. Lieu d’entrainement : salle Bleue du gymnase rue
des Cèdres à Celles sur Belle.
Horaires d’entrainement :
• Ecole de Patinage moins de 10 ans
le mardi de 17h30 à 19h
• Ecole Baby Roller dés 4ans à 5ans et demi
et fonction des aptitudes de l enfant, le
mardi aussi.

Ouvertes aux hommes comme aux
femmes de 18 ans à 99 ans…, nos
séances, variées, présentées par deux
animatrices diplômées, vous permettront de pratiquer en toute sécurité, fitness, musculation, stretching… Pour les
plus de 60 ans, ces séances sont adaptées dans le but de préserver la souplesse, l’équilibre, la mémoire, et surtout, pour garder une bonne condition
physique le plus longtemps possible :

région a été le meilleur jeune. 7 autres
sportifs sont à mettre à l’honneur : Andréa
Brelay et Lucas Pautrot 5ème au France
jujitsu couple mixte, seul représentant
de la ligue Poitou-Charentes, Patrick Atba
10ème au France judo sport adapté et
Christophe Laclie 13ème au France judo
corpo. Anthony Legay a obtenu sa ceinture noire le 1er mai et en arbitrage,
Brelay Fabrice, Brelay Andréa et Brelay
Théo ont obtenu le titre départemental
de commissaire sportif. Le club remercie
toutes les personnes qui participent à la vie

notre doyenne va fêter ses 90 ans cette
année !
Venez nous rejoindre seul(e) ou en
famille au complexe sportif de Cellessur-Belle, les deux premières séances
découvertes sont gratuites.
Horaires :
• Adultes :
- Lundi : 19h/20h salle verte
- Mercredi : 20h/21h salle de judo
• Seniors :
- Mercredi : 17h30/18h30 salle verte
Renseignements : 05.49.32.90.63 ou
05.49.09.77.34 après 19 h.
La présidente, Sylvie Jagoux

et au bon fonctionnement du Dojo Sud 79.
Pour la rentrée, le club sera présent au
Forum des associations et les cours reprendront le mardi 17 septembre :
• le mardi :
17h30/18h30 judo débutant
18h30/20h jujitsu enfant
20h/22h jujitsu adulte
• le vendredi :
17h30/18h30 judo semi confirmé
18h30/20h judo confirmé
20h/22h judo adulte

• Ecole de patinage pour les plus de 10
ans avec les jeunes du créneau d’Acrobatique les mercredis de 16h30 à 18h,
avec une demi-heure d’école de Hockey,
jusqu’à 18h30,
• Créneau de Hockey débutants et confirmés : le vendredi de 17h30 à 19h
• Créneau d’ adultes hockeyeurs : le lundi
de 20h30 à 22h30,
• Créneau adultes débutants et + :
le mercredi de 20h30 à 22h30,

Pré-rentrée des artistiques à partir du jeudi 5 Septembre :
• Compétiteurs et confirmés : le jeudi 5
septembre de 17h30 à 19h
• Groupe show des Grandes : le vendredi
6 septembre de 20h30 à 22h
• Débutants artistiques : samedi 7 septembre de 9h à 10h30
• Groupe compétiteurs : Samedi 8 septembre de 11h45 à 13h15.

Photos du groupe des jeunes artistiques lors de
la compétition à La Crèche en avril 2013.

>> rent rée d e s asso c i at i ons
>

ESCV

L’Entente Sportive Celles-Verrines
regroupe les amateurs de
football de la commune.
Trois équipes seniors évoluent le
week-end au niveau régional pour
la première et départemental pour
les deux autres, tant à Celles-surBelle qu’à Verrines. Les jeunes sont
regroupés au sein de la structure
cantonale, l’EFCC.
Le club compte une centaine de

>

licenciés adultes et environ 150 chez
les jeunes.
Les objectifs sont de maintenir
l’équipe fanion au niveau régional
et de faire accéder l’équipe réserve
au niveau supérieur afin de combler
l’écart qui sépare ces deux formations.
La formation des jeunes reste l’une
de nos préoccupations principales
et nous essayons de nous entourer
d’éducateurs diplômés. Les résultats
suivent avec des titres : champion
départemental et victoire en coupe
des Deux-Sèvres pour les U15 et une
accession historique au plus haut

Essor Football Canton Cellois (EFCC)

Le club de football des jeunes
du canton cellois démarre en
douceur une saison 2013/2014
qui s’annonce exaltante.
L’école de foot accueillera les enfants à
partir de 5 ans dès le 4 septembre au
stade de la Boissière sous la responsabilité de Thierry Meunier. Les autres catégories d’âges seront réparties entre les
stades de Verrines, Mougon, et Cellessur-Belle. Malgré le nombre des enfants,
nous avons réussi à répartir l’ensemble
des équipes sur ces 3 stades grâce à la
disponibilité de nos encadrants et je les
en remercie.

> TENNIS CLUB CELLOIS
Dans une ambiance conviviale, le Tennis
Club Cellois, qui compte une cinquantaine
de licenciés, vous propose de pratiquer le
tennis quel que soit votre âge (à partir de
6 ans) ou votre niveau (initiation, perfectionnement, compétition, tennis-loisirs).
Les entraînements, assurés par un moniteur professionnel breveté d’état et des
initiateurs, ont lieu au complexe sportif de
Celles-sur-Belle les jours suivants :
- Lundi de 20h à 21h30 (entraînement assuré par Philippe Prioux, initiateur) : tennis
loisirs adultes
- Jeudi de 17h à 22h30 (entraînements assurés par Jean-Luc Bohin moniteur breveté
d’état et Thibault Gerbaud, surveillant) :
débutants, jeunes, compétition

Nos ambitions cette année sont d’abord
d’offrir un accueil de qualité à vos enfants
dans l’ambiance la plus conviviale possible.
Nous aurons besoin, pour les catégories
U17 et U19 qui évoluent en régional, des
parents pour le transport des équipes et
pour atteindre les objectifs de maintien
qui leur sont assignés.
Cette année, pour continuer à structurer
le club de l’EFCC, nous aurons un POOL
entraîneurs afin d’avoir, entre toutes les
catégories, un discours le plus similaire
possible. Nous allons aussi inscrire plusieurs jeunes du club aux formations
d’entraîneur mises à notre disposition par
le district.
- Samedi de 8h30 à 10h30 (entraînements assurés par Patrice Mureau, initiateur) : groupes à définir.
Les séances durent 1h ou 1h30 selon les
effectifs.
Le club est affilié Coupon Sports (se renseigner auprès de la CAF et du club).
Au cours de la saison, le club propose
diverses animations auxquelles les licenciés peuvent participer (journée à Roland
Garros, championnats départementaux,
tournoi interne). Les objectifs de la saison
2013-2014 sont la montée en division supérieure des équipes engagées en championnat, ainsi que l’initiation et le perfectionnement des plus jeunes.
Les inscriptions seront prises dans la limite
des places disponibles le jeudi 12 septembre 2013 directement au complexe
sportif.

niveau régional pour les U19.
Tous les amateurs de foot sont
évidemment les bienvenus au sein de
l’ESCV.
Renseignements :
• bureau ESCV (seniors) :
Président : Philippe Pintault,
05.49.05.86.13
Secrétaire : Manuel Sivadier,
05.49.32.93.12
Trésorier : Bertrand Decemme,		
05.49.32.92.88

Nous allons pouvoir profiter de la réfection du terrain d’honneur réalisée cet
été par la municipalité.
Le prix des licences est fixé pour toutes
les catégories à 55 € bien sûr toujours
avec des réductions pour les familles
qui nous confieront plusieurs enfants.
Nous organiserons notre tournoi de
Noël pendant les vacances de fin d’année.
Je remercie la municipalité de Cellessur-Belle pour les moyens qu’elle met
à notre disposition.
Le Président, Christophe Desbrosses,
tél : 06.31.79.58.31.
La secrétaire, Catherine Bertaud,
tél : 05.49.05.83.49
Reprise des entraînements la semaine du
16 au 21 septembre.
Le Tennis Club Cellois sera présent lors du
Forum des associations organisé par la
municipalité le samedi après-midi 14 septembre (il y sera encore possible de s’inscrire sous réserve de places disponibles).
Tarifs 2013-2014 (incluant licence et entraînement pour toute l’année sportive) :
• Enfants de moins de 12 ans (nés avant
le 1er janvier 2002) : 92 €
• Jeunes de 12 à 18 ans : 117 €
• Adultes : 150 €
• Adultes loisirs : 95 €
• Licence seule (sans entraînement) : 32 €
Renseignements :
Patrice Mureau au 06.19.35.28.27, de
18h à 20h, à partir du 1er septembre.

>> re nt ré e d e s associ at i on s
> HAND BALL CLUB CELLOIS
Celloises ont un immense défi qui s’offre
à elles et devront s’employer pour terminer premières de la poule. Nous aurons
plus que jamais besoin de vous, supporters, pour atteindre notre objectif, alors
n’hésitez pas à franchir la porte du complexe, pour venir soutenir les rouges !
Les cartes d’abonnements seront en
vente, au bureau du HBCC (30, rue Emile
Verdon – 79 370 Celles-sur-Belle) à partir
du 2 septembre 2013.
Après sept incroyables saisons dans
l’antichambre de la Ligue Féminine de
Handball, les Belles de Celles sont de retour en Nationale 1. L’objectif sportif de
cet exercice sera clairement de jouer les
premiers rôles et de remonter au second
échelon dès que possible. Nous tenons
à rassurer nos supporters, cette rétrogradation sportive n’entachera pas la qualité du spectacle, bien au contraire. Les

Informations et inscriptions par mail :
contact@hbcc-cellessurbelle.com ou
par téléphone auprès de Gaël PRIET :
06.61.19.84.10
Retrouvez l’actualité du club sur notre
site internet : www.hbcc-cellessurbelle.
com et sur les réseaux sociaux (Facebook:
Handball Club Celles sur Belle // Twitter :
@HBCCELLES)

Tarif des billets d’entrée pour la saison
2013-2014 : plein tarif : 5 € , demi-tarif :
2,50 €.
Cette saison encore, le HBC ouvre ses
portes aux petits comme aux grands pour
la pratique du handball. De l’école de
hand aux équipes seniors, vous trouverez
forcément une équipe pour votre niveau
et votre tranche d’âge.
Roucoulette, la mascotte

> ASSOCIATION ALOUETTE SECTION TWIRLING
sommes très fières de revenir à Cellessur-Belle en rapportant 3 podiums. En
effet, notre équipe de Minimes Honneur
a fait une prestation remarquable et est
montée sur la plus haute marche du podium. L’équipe des Minimes Grand Prix
se place sur la 2ème marche et obtient
le titre de Vice-championne Fédérale ;
les Juniors Excellence Sup montent sur
la 3ème place. Félicitations également
aux Juniors Grand Prix qui arrivent 4ème.
C’est la plus haute catégorie existante au
sein de la fédération. Sans oublier les
autres équipes qui ont fait de très belles
prestations. Bravo à tous, twirlers, monos et parents pour cette belle saison.
La saison 2012-2013 a été une belle
année sportive aussi bien en individuel
qu’en équipes. Nous avons présenté 26
individuels en championnat. De bons
résultats tout au long de la saison individuelle et en particulier lors du championnat fédéral qui s‘est déroulé à Beaunes
où l’Alouette twirling est rentrée après
avoir obtenu 5 podiums dont la 2ème
place pour Clara Sivadier en Minimes

Grand Prix et obtient donc le titre de
vice-championne Fédérale. Nous avons
également présenté 8 équipes et 3 duos
lors des différents championnats. Lors de
l’inter-départemental et du championnat régional, nos 8 équipes présentes
ont fait une belle prestation et toutes
se sont qualifiées pour le championnat
National. Lors du championnat National
équipes à Poitiers en juin dernier, nous

Et pour la saison 2013-2014, nous reprenons les entraînements le mercredi 4
septembre :
- dans un premier temps, pour préparer
notre spectacle annuel qui aura lieu le
26 octobre dès 21h au complexe sportif
(date à confirmer),
- puis, participer à des stages, travailler
des chorégraphies pour s’inscrire aux
championnats départementaux, régionaux, interrégionaux et … nationaux.

>> rent rée d e s asso c i at i ons
> CYCLO TOURISME CELLOIS
Le Cyclo Tourisme Cellois est toujours actif
même si cette année il ne connaît pas
l’effervescence de l’année 2012 avec la Semaine Fédérale de cyclotourisme. Au sein
de notre club, nous avons 40 licenciés VTT
ou cyclos route. Certains vététistes sont très
actifs ; ils participent à des manifestations
telles que les Monts d’Arrée en Bretagne, le
Raid des Flyings ou les 24 h VTT...
Cette année, nous nous sommes tous mobilisés pour organiser notre randonnée an-

nuelle « Les Cabri’oles » qui s’est déroulée
au printemps, le 14 avril ; plus de 600 participants sont venus en découdre autour du
Lambon et dans la campagne environnante
et après l’effort, un repas leur était proposé.
Rendez-vous en 2014, le 13 avril. Si vous
souhaitez découvrir les chemins en VTT
ou faire une ballade, n’hésitez pas à nous
contacter sur notre site www.ctc-lambon.fr ;
nous vous accueillerons chaleureusement.
Notre club regroupe des cyclos et « cyclotes »
qui pédalent pour découvrir, s’amuser et

entretenir leur forme sans esprit de compétition.

nomie en respectant les règles de sécurité et de pilotage ; ils sont encadrés
par 5 moniteurs bénévoles. Les entraînements ont lieu le samedi après-midi.
L’école de pilotage est réputée dans
la région ; elle permet à des jeunes

pilotes de se former à la pratique du
moto cross jusqu’à devenir pour certains de vrais pilotes que l’on retrouve
en tête des différents championnats
dans le Poitou-Charentes.
Sportivement

A noter, dans le cadre du Forum des Associations, nous proposerons un aperçu sur la
sécurité à vélo.

> MOTO CLUB CELLOIS
Le Moto Club Cellois a pour but la pratique du moto cross. C’est une association très dynamique qui compte 105
licenciés et, par le fait, un des clubs
moto les plus importants de la région
Poitou-Charentes.
Le club organise, chaque année, le troisième dimanche d’août, son traditionnel Moto Cross Nocturne avec au final
un feu d’artifice sur la piste du Luc.
Le club possède également une école
de pilotage unique en Deux-Sèvres qui
compte 40 jeunes de 6 à 16 ans afin
que nos pilotes acquièrent leur auto-

> TIR « LA VERRINOISE »
Le club de Tir Sportif « La Verrinoise »
compte 58 licenciés
qui pratiquent le tir
de précision à 10
mètres à la carabine
et au pistolet.
Le tir sportif c’est
avant tout la maîtrise de soi, la concentration, la sécurité et le respect des autres.
Les entraînements sont assurés par 4 initiateurs dont 2 diplômés. Carabines, pistolets, plombs, cibles sont fournis par le club
aux licenciés.
A noter que chaque année depuis 2006,
les enfants et jeunes du club rapportent
des médailles des championnats de
France.

Cette année encore, l’équipe Cadet Pistolet composée de Valentin BESSON,
Maxime PAPIN et Rémi FENIOUX a décroché la médaille d’argent au championnat
de France à Châteauroux.
Dix tireurs de l’école de tir participaient au
championnat de France à Montluçon. Lors
de cette compétition, l’équipe minime
pistolet 3x7 composée de Lucas BOUCHOT, Victor TRANCHANT et Alex PACHER,
décroche la médaille de bronze. Chloé
KORCZYNSKI devient vice-championne de
France dans la catégorie poussin pistolet.
Autre compétition nationale, le championnat de France des clubs, à Reims, où
l’équipe pistolet composée de Chloé KORCZYNSKI, Alex PACHER et Tom PANNETIER,
se classe 6e sur 40 équipes présentes.

Une équipe carabine, Charlotte NOCQUET,
Pauline ROBIN et Ewan OLIVIER, participait
pour la 1ère fois à cette compétition ; elle
se classe 17e sur 40 équipes engagées.
Pour les personnes intéressées par cette
discipline, les prochaines portes ouvertes
auront lieu au stand de tir de Verrinessous-Celles (près de la salle des fêtes)
le 7 septembre prochain à partir de
14h puis l’Assemblée Générale à 18h le
même jour.

Contact : Yannick BESSON,
05-49-08-14-39 ou 06-25-07-05-65 ou
yd.besson@orange.fr.

agenda

> Forum des Associations
Le 2ème Forum des associations se déroulera samedi 14 septembre
de 14h à 17h au parc de la Boissière (complexe sportif). Une trentaine
d’associations pourront vous accueillir et vous donner des informations
sur leur activité et prendre vos inscriptions. L’entrée est gratuite.

de CELLES-sur-BELLE, MONTIGNÉ, VERRINES-sous-CELLES

Une multitude d’activités pour tous les goûts et tous les âges

> Concours des Maisons Fleuries
La commission « fleurissement » s’est déplacée sur le territoire des
3 communes associées. 68 espaces fleuris ont été retenus et les lauréats seront récompensés le 11 septembre à la salle des Halles.

Contact : MAIRIE

ENTREE LIBRE
de CELLES-SUR-BELLE : Tél. 05 49 79 80 17
IMPRIME PAR NOS SOINS

> Journées Européennes du Patrimoine le 15 septembre à l’Abbaye Royale
Cette année, les journées européennes du patrimoine à Celles-sur-Belle vont subir un
petit changement. En effet, la formule des visites libres ne se déroulera que le dimanche, avec une journée non-stop !
De 10h30 à 17h30, les visiteurs pourront découvrir ce lieu magnifique qu’est l’Abbaye
Royale, avec ses espaces muséographiques, ses collections diverses, etc. Ils pourront également profiter des animations qui leur seront proposées, tels qu’un concert de trompes par
les sonneurs des Echos du Val de Sèvre, l’atelier de reliure ARA, promenade sur la musique
brésilienne organisée par Patakapara, l’ensemble organisé par l’association Les Amis de
l’Abbaye. Venez nombreux !

> « Fleur de Celles »
Organisée par la municipalité et l’association Les Amis de l’Abbaye, la 11ème édition de la fête des plantes « Fleur de Celles »
se déroulera dimanche 29 septembre de 10h à 18h dans les jardins de l’Abbaye Royale. Extraction de miel au rucher communal,
biodiversité avec le CNRS de Chizé et nouveauté cette année - la balade du pain créée par Annick Le Blanc, agronome et artisanboulanger - seront les animations phares.
Ateliers pédagogiques dans l’univers des abeilles et des blés se conjugueront pour le meilleur, animés par des passionnés aux
savoirs nourris d’observation et d’expérience de longue date, aux côtés de producteurs végétaux picto-charentais qui ne manqueront pas de distiller leurs savoirs. Des artisans complèteront ce
panel à découvrir et à faire vivre en famille.
Vous pourrez aussi acheter aux différents stands d’expos-ventes des
graines, semis, plants et plantes, boutures mais aussi revues, livres,
outils et objets décoratifs. Entrée gratuite.

agenda

> REPAS DES PERSONNES ÂGÉES

> TELETHON 2013

Il aura lieu le 19 octobre à 12h à la salle des fêtes de Celles-sur-Belle pour les
communes de Celles-sur-Belle, Verrines-sous-Celles et Montigné. La participation financière de 8 €, demandée à chacun, sera reversée au C.C.A.S.
La commune soutiendra encore cette année
le Téléthon qui aura lieu le 7 décembre.
Soyez nombreux à vous mobiliser et si vous
voulez aider à l’organisation, faites vous
connaître en mairie.

brèves

>> brèves >> brèves >> brèves >> brèves >>

> Médiation familiale

> les chiens... les maîtres

Le service de médiation familiale de Niort répond à toute situation de conflit
familiale, la famille étant entendue au sens large (parents, famille recomposée,
fratrie adulte, grands-parents…).
C’est une démarche volontaire qui réunit les personnes en conflit selon des
règles de confidentialité et de neutralité. La médiation familiale se propose
alors, dans le respect de la parole de chacun, de regarder ensemble tous les
éléments en jeu dans le conflit.
Toute personne intéressée prend contact avec le médiateur familial pour
une première rencontre. Ce rendez-vous d’information est individuel, ou
avec l’ensemble des personnes concernées. Il est gratuit.
Trois services de médiation familiale existent à Niort :
- ADSPJ, service de médiation familiale :
Mme LERMITE 06.98.07.05.68 ou 05.49.77.18.70
- UDAF : 05.49.04.76.32 ou 06.75.02.02.78
- CAF : 05.49.28.37.25

La divagation des chiens dans les lieux
publics (monuments, rues, stades, pelouses…) est strictement interdite. Ils
doivent être constamment tenus en laisse
en ville comme à la campagne. Tout manquement à ces préconisations peut entraîner des amendes et les propriétaires des
chiens pourraient être jugés responsables
d’accidents causés par leur animal. Il est
rappelé que les déjections de votre animal
doivent être ramassées quel que soit le lieu
et en particulier sur les lieux touristiques
comme l’Abbaye ou les parcs. A cet effet,
des poches sont à votre disposition dans
certains lieux mais chaque propriétaire peut
en avoir sur lui. Tout manquement à ces
préconisations interdirait totalement l’accès
aux chiens, même tenus en laisse.

> TERRAIN EN FRICHE

> Ouverture de la mairie
A compter du 1er octobre, la mairie de Celles-sur-Belle sera fermée tous les
samedis. Une réorganisation des horaires d’ouverture en semaine a été mise
en place :
- lundi : 8h30 à 12h - 13h à 16h
- mardi : matin fermé - 13h à 16h
- mercredi : 8h30 à 17h
- jeudi : 8h30 à 12h – 13h à 16h
- vendredi : 8h30 à 12h – 13h à 18h
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Des habitants se plaignent de l’abandon d’entretien de parcelles proches de leur
domicile. Les parcelles propagent des graines indésirables sur les terrains voisins. De plus, en période de sécheresse, ce sont des sources de danger d’incendie et souvent très proches des habitations. Il est demandé aux propriétaires de
ces parcelles (plus ou moins importantes) de les entretenir pour le bien de tous.

