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Vous ne les avez peut-être pas vues pousser, ces petites lettres sur le mur de la mairie, œuvre de nos forgerons à qui
nous adressons ici un grand merci pour ce beau travail artistique réalisé en cohérence avec notre désir de toujours
valoriser l’authenticité et la qualité du savoir faire de nos artisans locaux.

ÉDITO
Le retour de « nos chères têtes blondes » sur les bancs de l’école est toujours un moment fort dans
la vie de nos communes. Tant il est vrai que remettre en état, préparer, adapter des locaux dans une
période où chacun aspire plutôt à prendre des congés, reste un exercice difficile pour les services
techniques. Le maximum a été fait pour que la rentrée se fasse dans les meilleures conditions
possibles, dans l’ensemble de nos groupes scolaires.
Mais cette période n’a pas été de tout repos non plus pour les élus en charge des affaires scolaires
et l’administration communale puisqu’il a fallu revoir complètement ou presque l’articulation des
activités péri-scolaires (APS), recruter le personnel nécessaire, beaucoup de temps, d’argent pour
un bénéfice qui reste à démontrer pour les enfants…
C’est aussi le redémarrage de la vie associative, sportive puisque celle-ci contrairement à l’action
culturelle qui s’effectue toute l’année, se calque sur l’année scolaire. J’ai souvent dit que notre vie
associative était notre plus belle vitrine, je le pense sincèrement et mes encouragements les plus
vifs vont à tous ceux qui donnent leur temps, leur dynamisme, voire quelquefois leur argent, pour
le bon fonctionnement de leurs associations.
La vie culturelle estivale est essentiellement centrée sur nos monuments historiques, nuits
romanes, programmation de l’Abbaye, etc… C’est aujourd’hui une activité importante
qualitativement et quantitativement tant pour les académies de niveau national que des concerts
suivis par une clientèle régionale et locale de plus en plus assidue (certains concerts ont été joués à
guichet fermé).
Bien que n’étant pas terminée, la saison touristique laisse présager d’une augmentation du nombre
de touristes, mais il nous faut encore progresser.

C’est la rentrée aussi pour les élus, les différentes commissions mises en place ont leur « feuille de
route ». A chacune de faire avancer ses projets et de les présenter au conseil municipal qui définira
les priorités.
Deux projets sont déjà sortis des cartons et au stade de l’appel d’offres : l’extension de la
gendarmerie et le ravalement des 9 et 11 rue des Halles, en face de l’Abbaye.
Mais le plus important, je crois, sera pour les représentants que nous sommes de nous positionner
sur l’avenir de nos territoires. L’Etat semble vouloir aller vite, sans nécessairement, comme à
l’accoutumée, tenir compte de la réalité de ces mêmes territoires. Notre positionnement au sein de
la communauté de communes sera d’une grande importance pour notre avenir. C’est pourquoi dès
le début de septembre, dans un premier temps au sein du bureau intercommunal, puis dans un
deuxième temps de façon plus élargie aux conseils municipaux, nous allons travailler tous
ensemble à une position commune quant à la future intercommunalité.
Si la règle des 10 000 habitants est maintenue, nous pourrions rester sur la base actuelle avec nos
presque 12 000 habitants.
Si comme annoncé, la barre est placée à 20 000 habitants, il nous faudra impérativement rejoindre
un autre groupement.
Soit le Mellois, mais la fiscalité, les compétences exercées ne présentent pour nous que peu
d’intérêt et... notre bassin de vie n’est pas aujourd’hui mellois (la moitié de la population actuelle
part pour Niort chaque matin et ce pourcentage approche les 100 % sur Fressines, Aigonnay et
Mougon).
•

La CAN mais la fiscalité et leur type de fonctionnement urbain ne sont pas vraiment adaptés
à notre mode de vie.
•

• Arc en Sèvre : en terme de compétences, de fiscalité, de fonctionnement global, cette
intercommunalité a beaucoup de points communs avec la nôtre, mais est-ce bien le même bassin
de vie ?

Mais le comble est, que peut-être, nous n’aurons rien à dire puisque, on nous a déjà annoncé que
les préfets seraient dotés de pouvoirs spéciaux afin de mener « à bien » la réforme !
Un brin d’humour certes, mais avec des enjeux extrêmement importants pour nos territoires – quel
programme !
A tous, je souhaite une bonne rentrée, une belle saison sportive, la poursuite d’événements
culturels de qualité, témoignages du dynamisme de nos communes associées.

Jean-Marie ROY
Maire de Celles-sur-Belle

JUMELAGE AMSTETTEN CELLES-SUR-BELLE
Le Comité de Jumelage de Celles-Amstetten, comme tous les deux
ans, organise une rencontre avec sa ville jumelée allemande.
Le jumelage entre Celles et Asmtetten existe officiellement depuis
1989. Il y a eu, depuis 25 ans, de nombreux échanges :
- rencontres sportives, en particulier entre les clubs de foot,
- accueil de chorales, de groupes musicaux et de danseurs
allemands – déplacement de l'Alouette et du Big Band
Cellois,
- échanges scolaires au niveau des écoles primaires de Celles
et d'Amstetten,
- et bien sûr, échanges amicaux ; de nombreuses familles
celloises conservent, depuis des années, des relations avec
leurs correspondants allemands.
Un voyage est organisé, cette année,
pour se rendre à Amstetten, les 4-5-6
octobre prochains. Il reste des places
dans le car très confortable que nous
avons retenu.
Vous serez accueillis dans une famille
et vous vivrez "à l'allemande". La
connaissance de la langue allemande
n'est pas indispensable, voire quasiment
inutile.

10e anniversaire – plantation d'un
arbre au Parc de la Boissière

Les activités sur place seront :
- la visite d'Amstetten et ses environs, le Jura souabe, jolie région vallonnée et verdoyante,
- le samedi soir, une soirée festive réunira allemands et français, pour festoyer – bière et ambiance
assurées.
Nous voyagerons de nuit et uniquement sur autoroutes ce qui nous permettra de dormir. Le départ se fera le
vendredi soir aux environs de 20 h et nous serons de retour le lundi matin vers 7 h.
Pour tous renseignements, contacter la secrétaire du Comité de Jumelage, Evelyne Robin, tél. : 05-49-79-75-61
– courriel amstetten-cellessurbelle@sfr.fr
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C’EST LA RENTRÉE !
patrimoine. Cette diversité est
importante.
La ville de Celles, dans la mesure
de ses moyens (les aides financières de l’Etat sont à la baisse),
contribue au développement
des associations en mettant
à disposition des installations
(salles, matériel, terrains…)
gratuitement.
En 2015, chaque structure associative pourra se présenter au
public car aura lieu le 3ème « foRemise des trophées
Comme le veut la tradition, pour Bien sûr, les associations spor- rum des associations », moment
la rentrée, les « Echos de la Belle » tives sont les plus en vue avec d’échange, véritable vitrine où
présentent les associations de des résultats excellents, souvent chacun pourra trouver sa future
Celles. Notre commune est très même surprenants pour une ville activité !
riche en associations, les enfants comme la nôtre. Mais ce journal
et les adultes peuvent trouver est aussi l’occasion de présenter
Sylvie BRUNET
une occupation, l’occasion de les associations culturelles et
Adjoint chargé
faire des rencontres avec d’autres caritatives qui créent des animades associations
Cellois autour d’une même envie. tions et mettent en valeur notre
et du sport

JEAN-ETIENNE MATTIUZZO
NOUVEL ANIMATEUR SPORTIF….
Depuis la fin août, Gaël Priet, éducateur sportif
auprès de la commune a choisi de faire évoluer
sa carrière. Nous le remercions du travail
accompli à Celles et lui souhaitons bonne route.

Jean-Etienne Mattiuzzo, éducateur sportif,
a été retenu et a intégré les services début
septembre. Nous lui souhaitons la bienvenue et
pleine réussite dans ce nouveau poste.

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

Les Amis de l’Abbaye
l’auberge espagnole, chacun peut
puiser à sa guise selon ses envies
et ses goûts : soirée cabaret à
l’abbaye ; soirée chorale avec une
formation du Québec (en partenariat avec l’Ecole de musique du
Pays Mellois), organisation des
Nuits romanes à Verrines, l’omelette géante et le cinéma plein air
en partenariat avec l’association
des commerçants et le Cinéma
Vidéo cellois, visite insolite de
Comme les années précédentes, l’abbaye de Celles-sur-Belle, avec
l’association déroule un pro- le centre régional d’art contempogramme d’animations diversifié rain et en partenariat avec l’office
dans lequel, à l’image de du tourisme, un concert dans le

cadre des Coréades. L’association
est aussi partenaire des académies musicales estivales de
l’abbaye : Ellipsos, Artenetra et
Mensa Sonora. Elle participe aux
semaines de la poésie, aux journées du patrimoine et à « la Fleur
de Celles ». Un grand merci à tous
les membres de l’association qui
donnent de leur temps, de leur
énergie et de leur bonne humeur
pour la réalisation de l’objectif
statutaire : « animer et mettre en
valeur le patrimoine historique de
la commune ».

Les Amis des Chanterelles
L’Association « Les Amis des
Chanterelles » propose et finance
des activités et des animations
afin de divertir les résidents de
l’EHPAD « Les Chanterelles ».

possible. 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
L’un des objectifs est celui de per- inter-établissements et intergénémettre aux résidents de garder rationnelles sont proposées à tous.
leur autonomie le plus longtemps L’association édite également le

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.
Contact : 05 49 79 80 39

Les Amis de la Belle

Le club des aînés de Celles-surBelle compte à ce jour 80 adhérents, un effectif stable malgré des
disparitions, des nouveaux sont
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arrivés. Nous serions heureux
d’accueillir d’autres personnes,
les lundis et mardis après-midi à
salle de la « poste » pour participer à la chorale animée par
Jean-François, à la belote, au
scrabble. Nous souhaitons ouvrir
une section « Tarot » ou autre et
nous attendons les personnes qui
seraient intéressées. Pour le Téléthon, nous tenons un stand dans
la galerie marchande où nous
vendons ce qui est confectionné,

nous organisons un concours de
belote, une vente de gâteaux
confectionnés par le club, dont
les bénéfices sont entièrement
reversés au profit de cette association. Le pique-nique fin juin, au
parc de la Boissière a réuni plus
de 60 personnes; expérience à
renouveler à la demande de tous
les participants.
Contact :
C. Roland 05 49 79 73 65

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

Les Amis de l’Orgue Européen de Celles-sur-Belle
Chers Amis de l’orgue, notre
association compte 115 membres
dont 86 donateurs. L’événement
important de l’année passée
fut l’acquisition le 7 décembre
2013 d’un orgue de « François
Delhumeau » à 7 jeux, style
Baroque, en provenance de St.
Anne d’Auray pour le Temple de
Celles, puis l’harmonisation par
Jean-Pierre Conan avec l’aide de
bénévoles. Le mardi 7 janvier
2014, s’est tenue une rencontre
du groupe de travail dans le clocher de l’Abbatiale en présence
de l’architecte en chef des Monuments historiques M. François
Jeanneau. La rencontre d’un fac-

teur d’orgue, M. Olivier Chevron,
fut un moment très attendu. Le 25
mai, une rencontre a eu lieu avec
l’archevêque Mgr Pascal Wintzer
à l’Abbatiale pour exposer le projet qui avance. Notre association,
reconnue d’intérêt général, est
autorisée à percevoir des dons
et délivrer des reçus fiscaux aux
donateurs. Vous pouvez soutenir
notre projet en adhérant pour
10€ à l’association, N’hésitez pas
à nous rejoindre !
Contact : Pierre Archaimbault
56, rue Emile Verdon
79370 Celles-sur-Belle,
Tél. 05 49 79 81 65.

Le foyer rural de Verrines
En septembre, les 19 ateliers du
Foyer rural de Verrines reprendront
leurs activités. Le Foyer rural de
Verrines est une association de
personnes qui œuvrent dans un
esprit d’entraide et de solidarité
au sein de nombreuses activités :
anglais, broderie, chiffres et
lettres, cuisine, danse, deuxième

vie des objets, encadrement,
espagnol, informatique, lecture,
patchwork, peinture, peinture
sur soie, photo, poésie, théâtre,
tissage et tapisserie.
Le 26 septembre 2014 aura lieu
l’assemblée générale.
Notre site : www.foyer-ruralverrines.fr

La chorale À travers chants

Cette association loi 1901, qui
existe depuis plus de 40 ans,
est gérée actuellement par un
conseil d’administration de 11
personnes. A ce jour elle est
composée de 79 choristes et
dirigée par Jean François Lucas,

chef de chœur et musicien. Les
répétitions ont lieu toutes les
semaines, le mercredi soir de
20h30 à 22h30, sauf pendant les
vacances scolaires, dans une ambiance conviviale. Son répertoire
se compose d’une vingtaine de

chants contemporains, auxquels
s’ajoutent 2 à 3 chants classiques.
En plus des 2 concerts annuels
que cette chorale organise, l’un au
printemps et l’autre en automne,
elle se produit régulièrement à la
demande, soit pour des associations caritatives (téléthon, ligue
contre le cancer, rétina, etc....),
soit pour des foyers ruraux, des
mairies, des associations ou des
particuliers. Actuellement elle
recherche des hommes (ténors
et basses). Rejoignez-nous !
Contact :
Mme Jocelyne Raveneau,
06 82 95 41 20.
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SPORTS & LOISIRS

L’école Celloise de Taekwondo
11 ans, pour les adultes de 19h en soi. Les cours seront assurés
à 20h15, au dojo de la salle de par Maître Xavier LECOINTRE :
diplômé d’Etat France - 6ème dan
sports de Celles.
Taekwondo Kukkiwon / W.T.F
Il est proposé la possibilité de
fédération mondiale; 6ème dan
faire 2 cours d’essai avant l’insTaekwondo Chung Do Kwan ; 6ème
cription pour découvrir cet art dan Hapkido WHMAF (fédération
martial accessible à tous et à mondiale), Maître instructeur
A le plaisir de vous informer de toutes, à partir de 5 ans. Cette mondial Hapkido ; 3ème Degré de
la reprise de ses cours le jeudi 11 discipline associe stretching, la WHMAF ; Spécialiste en self
septembre 2014. Des cours seront self défense entretien physique défense, spécialiste en stretching.
proposés tous les jeudis de 18h à et permet chez les enfants un Contacts : 05 49 24 97 78
19h pour les enfants de moins de équilibre et une grande confiance 06 80 40 97 57 - 06 30 74 90 80

Dojo sud Deux-Sèvres
Le dojo sud 79 avec un effectif
toujours en croissance, de 134
licenciés répond à une demande
d’un large public du pré poussins
(5 ans) au vétéran. Le dojo sud 79
propose des cours de judo et de
jujitsu, le mardi de 17h30/18h30
débutant judo, de 18h30/20h
enfant jujitsu à partir de benjamin avec une année de licence,
et de 20h/22h jujitsu adulte. Le
vendredi de 17h30/18h30 semi
confirmé judo, de 18h30/20h
confirmé judo et de 20h/22h

judo adulte. Côté compétitions,
en jujitsu Lucas et Mehdi Pautrot (photo) terminent 7ème au
championnat de France. En judo,
Richard Eames a obtenu plusieurs
podiums régionaux. Chez les
jeunes, Gabriel Joalland termine
5ème en région sur blessure,
Palomo Noémie et Berteaud
Samuel, couple mixte jujitsu
terminent 2ème open de Brive.
Reprise le mardi 10 septembre.
Contact : Mehdi Pautrot au
06 42 46 27 47 ou 05 49 79 88 38.

3AM79
L’Association CLUB 3 AM 79, a
été créée en 1986. «Trois A»
comme « Amicale Anciennes
Automobiles », « M » comme
Moto et 79 comme DEUX-SEVRES.
L’association qui fêtera ses 30
ans en 2016, est très dynamique,
composée de plus de 50 adhé-

rents Auto, et 35 adhérents pour
la section Moto. Nombreuses
sorties régionales, dégommage,
cartographie, journées du Patrimoine, week-end dans la Vienne,
et diverses balades et visites sont
au programme de cette année.

Manifestations :
> Passage du Tour de France Moto à l’Abbaye : 6 septembre 2014 à 12h
> Bourse Auto-Moto : 16 et 17 mai 2015
> Tour Poitou-Charentes Motos : septembre 2015
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Contacts :
Président Club Auto Eric Guerin
05 49 79 88 17
Président Club Moto Bernard
Guerineau - 05 49 79 89 94

SPORTS & LOISIRS

Motos club Cellois

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 pilo-

tage unique en Deux-Sèvres qui
compte 40 jeunes de 6 à 16 ans
afin que nos pilotes acquièrent
leur autonomie en respectant les
règles de sécurité et de pilotage.
Ils sont encadrés par 6 moniteurs
bénévoles. Les entraînements ont
lieu tous les samedis 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.

ration française de roller sport en
2013-2014, enseigne la pratique
du roller sous toutes ses formes :
artistique, acrobatique, hockey.
Nous organisons régulièrement
une compétition artistique de
niveau départemental et participons aux compétitions régionales
dans les autres disciplines.
Le Roller Club Cellois, agréé Jeu- Notre gala de fin d’année est un
nesse et Sports depuis sa création moment fort pour se retrouver et
en 1989 et labélisé par la Fédé- donner un spectacle.

Notre projet est l’installation d’un
équipement pour la pratique du
hockey (barrières balustrades et
filets de protection) pour assurer les matchs dans de bonnes
conditions pour les joueurs, mais
également pour le public qui ne
manquera pas de venir encourager ses équipes ! Les activités
ont repris et vous pouvez vous
inscrire durant tout le mois de
septembre sur les créneaux du
mardi et du mercredi.

Le Moto Club Cellois a pour but la
pratique du moto-cross. C’est une
association très dynamique qui
compte 128 licenciés et est l’un
des clubs moto les plus importants
de la région Poitou-Charentes. Le

Roller club Cellois

Lieu d’entraînement :
Salle bleue du gymnase, rue des Cèdres, à Celles-sur-Belle.
Horaires :
École de patinage moins de 10 ans : le mardi 17h30-19h.
Le mardi aussi : école de baby roller dès 4 ans, selon les aptitudes de l’enfant.
École de patinage plus de 10 ans, avec les jeunes du créneau de roller acrobatique :
le mercredi 16h30-18h, suivi de 30 minutes d’école de hockey.
Hockey débutants et confirmés : le vendredi 17h30-19h.
Adultes hockeyeurs : le lundi 20h30-22h30.
Adultes débutants et plus : le mercredi 20h30-22h30.
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Atelier de reliure d’art
Installé depuis janvier 2010 dans
une salle du 1er étage de l’Abbaye
Royale, l’atelier de Reliure d’Art
s’est enrichi au fur et à mesure
des années : de 10 personnes au
départ à 17 maintenant, en stages
d’enluminure, de cuir repoussé
incisé et de 3 jours de dorure
avec une jeune femme venue de
Paris. Ces stages nous ont permis
de compléter l’activité de la

reliure et d’organiser des journées
complémentaires consacrées à
ces différentes spécificités sous
la responsabilité d’un animateur
adhérent de l’atelier. Vous pouvez
venir nous voir chaque mercredi
de 14h à 18h et lors des journées
du patrimoine, l’adhésion à notre
atelier est de 39 euros pour l’année.
Contact : Renée Foisseau,
Présidente au 05 49 07 41 98.

Tennis club Cellois
Le tennis club cellois qui compte environ 40 licenciés vous propose de pratiquer le tennis dans une
ambiance conviviale, quel que soit votre âge (dès 6
ans) ou votre niveau (initiation, perfectionnement,
compétition, loisirs).
Assurés par un moniteur breveté d’état et deux
initiateurs, les entraînements ont lieu au gymnase
de Celles :
• Lundi de 20h à 21h30, tennis loisirs adultes,
Philippe Prioux initiateur,

• Jeudi de 17h à 22h30, débutants, jeunes, compétition, Thierry Rembert moniteur BE,
• Samedi de 8h30 à 10h30, groupe à définir, Patrice
Mureau initiateur.
Le club propose diverses animations, journée à
Roland Garros, championnats départementaux,
tournoi interne (du 5 juin au 3 juillet). Reprise le 11
septembre.
Contact :
Patrice Mureau 06 19 35 28 27 (de 18h à 20h).

Tarifs 2014/2015*
Enfant - de 12 ans
Jeune de 12 à 18 ans
Adultes
Loisirs adultes
Licence seule (sans entraînement)

95€
120€
153€
98€
35€

* tarifs incluant licence et entraînement pour l’année

Entente Sportive Celles-Verrines (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 qu’à Verrines.
Les jeunes sont regroupés au sein
de la structure cantonale, l’EFCC.
Le club compte une centaine
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de licenciés adultes et environ
150 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 : victoire en coupe des
Deux-Sèvres pour les U15 et un
maintien au niveau régional pour
les U17 et les U19. Tous les amateurs de foot sont évidemment
les bienvenus au sein de l’ESCV.

SPORTS & LOISIRS

Essort Football Canton Cellois (EFCC)
La saison 2014-2015 est repartie
à l’EFCC avec toujours la même
envie et avec comme objectif
premier des dirigeants, l’accueil
des enfants dans les meilleures
conditions.
Cette année nos 150 joueurs
seront répartis en 6 catégories
d’âge. Pour pérenniser l’EFCC au
niveau régional nous devons nous
organiser en fonction des effectifs
disponibles. Nous aurons donc 2
équipes en championnat régional
promotion d’honneur les moins
de 17 ans et les moins de 19 ans.
Au niveau départemental district,
des équipes seront engagées à
partir de la catégorie débutante
jusqu’aux moins de 15 ans. Nos
jeunes utiliseront les stades

de Celles-sur-Belle, Verrines et
Mougon en attendant avec impatience le nouveau stade en cours
de construction. Cette année nous
allons faire le nécessaire pour
développer les entraînements
spécifiques « gardien de but ».
Nous renouvellerons le tournoi de
Noël en salle et le loto traditionnel. Nous souhaitons créer une
structure féminine. Mesdames,
mesdemoiselles contactez-nous !
Nous sommes en manque
d’encadrants diplômés et il
nous faut absolument attirer
des éducateurs nouveaux. Nous
participerons à leurs formations
diplômantes. Cette année nous
devons aussi remercier de nouveaux partenaires, qui grâce à

leur soutien financier, nous permettent de boucler le budget et
de renouveler nos équipements.

Pour cette seconde saison
consécutive en Nationale 1, les
Celloises auront la lourde tâche
de briguer la première place de
la poule pour accéder à l’échelon supérieur qu’est la Division
2. L’équipe version 2014-2015
est une savante association de
joueuses cadres, au club depuis
plusieurs saisons et de six recrues
de choix. Un mélange détonant
qui devrait nous offrir une saison
haute en couleurs. Nous vous
donnons rendez-vous, samedi 27
septembre à 20h30 au complexe
sportif pour le premier match
à domicile de la saison, face à
Colombelles.
Les cartes d’abonnements seront
en vente, au bureau du HBCC
(30, rue Emile Verdon – 79370
Celles-sur-Belle) à partir du 1er
septembre 2014.

Billets d’entrée pour la saison
2014-2015 : Plein tarif : 6 € Demi-tarif : 3 €.
Le HBC Celles ouvre ses portes aux
petits comme aux grands pour la
pratique du handball. De l’école
de hand aux équipes séniors,
vous trouverez forcément une
équipe pour votre niveau et votre
tranche d’âge.
Informations et inscriptions
par mail :
contact@hbcc-cellessurbelle.com
ou par téléphone auprès de Sarah :
06 42 49 70 88.

Contacts :
Bureau ESCV (seniors) :
Président - Philippe Pintault
05 49 05 86 13
Secrétaire - Benoit Guitton
06 27 14 41 55
Trésorier - Bertrand Decemme
05 49 32 92 88
Bureau EFCC (jeunes) :
Président - Christophe Desbrosses
05 49 25 64 95 - 06 31 79 58 31
Secrétaire - Catherine Bertaud
05 49 05 83 49 - 07 78 20 86 54

Handball club Cellois

Retrouvez l’actualité du club sur
notre site internet :
www.hbcc-cellessurbelle.com
Et sur les réseaux sociaux :
Facebook : Handball Club Cellessur-Belle
Twitter : @HBCCELLES
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SPORTS & LOISIRS

L’Alouette

Avec sa section Eveil, ouverte à
tous les enfants de 3 à 6 ans, les
samedis matin de 10h à 11h en
salle de judo, les enfants jouent
en améliorant leur motricité, leur
équilibre, en se repérant dans
l’espace. Ils font des jeux de
groupes, de ballons, balles…
Contact : 05 49 32 83 27

> Sa section Twirling
Ouverte à tous à partir de 6 ans

En équipe, en duo ou en
individuel, chaque jeune travaille
toute la saison pour participer
à des compétitions. Le twirling
nécessite des qualités telles que
la danse, la gymnastique et le

maniement du bâton.
Lors de la saison 2013-2014, 31
jeunes se sont présentés en individuel, niveau départemental à
national, dont 2 titres nationaux :
1 championne minime, et 1 vice
championne cadette. 9 équipes
et 2 duos ont également participé
aux championnats avec de très
bons résultats à notre dernier
championnat national à Rennes :
4 équipes sur le podium ainsi
qu’un duo.
Contact : 05.49.35.29.25 ou
venez nous voir à un de nos
entraînements, le mercredi à 17h
au gymnase.
Ces 2 sections vous présenteront
leur gala annuel fin octobre.

> Sa section musique
Forte de ses 12 musiciens,
Trompettiste, Saxophoniste Alto,
Ténor, Baryton, Trombone, Basse,
Batterie et Percussion, la section
évolue dans un répertoire de musiques modernes et d’animation
de rue (Bandas). Cette formation
musicale harmonique est sous la

direction de Fabien Girard et de
notre Professeur Mr Jean François
Ramas avec lequel nous évoluons d’une façon remarquable
depuis maintenant plus d’un an.
Nos répétitions ont lieu chaque
mardi soir de 20h30 à 22h30 à
l’ancienne poste. Nous sommes
toujours à la recherche de musiciens ayant déjà pratiqué l’instrument et souhaitant intégré notre
formation. Venez nous écouter à
une répétition et vivre avec nous
une soirée de travail musical dans
la bonne humeur et le sérieux.
Nous aimerions également ouvrir
une section « école de musique
» pour des élèves que nous formerions au solfège et aux divers
instruments musicaux nécessaires
au bon fonctionnement de notre
section musicale. Pour ce faire, il
faut vous inscrire ou inscrire vos
enfants.
Un seul numéro pour la section
Harmonie ou Ecole de musique :
05 49 73 54 42 ou 06 07 13 17 91
Roger GIRARD
Musicalement vôtre.

Gymnastique volontaire Celloise
Envie de bouger pour garder la animatrices diplômées Nathalie
forme tout au long de l’année et et Christelle qui vous proposent
fitness, renforcement musculaire,
partager un temps de loisir ?
stretching, gym douce, abdos…
Venez découvrir la Gymnastique
Les seniors sont accueillis par
Volontaire en toute convivialité,
Christelle et profitent de mouvedans la bonne humeur et prati- ments qui font une large place
quer un sport sans souci de com- à l’équilibre, la coordination mopétition. Véritable sport-santé, trice, la souplesse, la mémoire…
elle permet d’améliorer ses capa- Deux séances découvertes gracités physiques. Les séances sont tuites sont proposées pour celles
toujours assurées par les deux et ceux (à partir de 18 ans) qui
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souhaitent faire un essai avant de
s’engager. Venez nous rejoindre
au gymnase de Celles-sur-BelleHoraires : Adultes le lundi de
19h/20h salle verte ; le mercredi
20h/21h salle de judo ; Seniors le
mercredi de 17h30/18h30 salle
verte.
Contact : Présidente,
Sylvie Jagoux
05 49 32 90 63 ou 05 49 09 77 34
après 19 heures.

SPORTS & LOISIRS

Les Randonneurs Cellois

Le club des Randonneurs Cellois
compte 119 adhérents, organise
chaque 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). Cette année, un
circuit de 6 km est proposé.

Le samedi matin à 9h, un
petit groupe pratique la marche
nordique. Le 20 mai 2014, 39
randonneurs ont revu le balisage
des sentiers du canton (83 km).
Un groupe a revu plusieurs fiches
de randonnée pour leur mise en
conformité avant leur réédition.
46 adhérents participeront au
séjour du 7 au 14 septembre à
Murol, dans le parc des volcans
d’Auvergne, plusieurs randonnées sont au programme dans
le Mont Dore et le Mont Dôme.
Il ne faut pas oublier la sécurité

et la formation : deux personnes
ont suivi le stage balisage. Vous
êtes cordialement invités à notre
assemblée générale, salle Robert
Dalban, le jeudi 16 octobre 2014,
à 17h. N’hésitez pas à nous
rejoindre, à proposer des sorties
à la journée, le dimanche par
exemple. Toutes les suggestions
seront les bienvenues.
Contact : Président
Pierre Jacques
05 49 79 95 79
gjpierre@club-internet.fr

Comité de jumelage Celles – Amstetten

En 2012, nous avons accueilli
un groupe d’allemands d’Amstetten, ville avec laquelle nous
sommes jumelés depuis bientôt

25 ans. C’est au tour des Cellois
d’aller rendre visite aux habitants
d’Amstetten, suite à une invitation de leur municipalité. Nous

organisons donc un déplacement
en Allemagne, les 4 et 5 octobre
prochains.
Les personnes désireuses d’y
participer et de visiter Amstetten
et sa région vallonnée et verdoyante du Bade-Wurtemberg,
peuvent nous contacter :
05 49 79 75 61
ou 06 84 42 83 60

du 27 juin au 6 juillet. Cette
année fut fructueuse, conviviale
et enrichissante pour tous. Le
plaisir de partager des moments
dédiés à l’art autour du travail
de chacun, de réflexions s’est
naturellement fait et a créé des
liens d’amitié, de complicité. Pour
l’année 2014-2015, les ateliers
peintures adultes, deux stages les
22 novembre et 6 décembre ainsi
que 2 conférences et 3 sorties
croquis seront au programme. Le
jardin de l’art souhaite aller vers
des publics multiples afin que
chacun puisse trouver ce qui lui

convient : de la matière à écouter
par les conférences, de la matière
à utiliser sur les toiles ou autres
supports, une mobilisation du
corps par la danse ou le yoga en
relation avec sa propre création,
des expositions, des sorties. Afin
d’avoir une visibilité plus large,
elle s’est dotée d’un blog actif
sur lequel sont publiées toutes
les informations pratiques :
http://lejardindelart.wordpress.com. Les personnes
souhaitant nous rejoindre et qui
ont pour passion, art et création
sont les bienvenues.

Le jardin de l’art
Septembre
2013, l’association Le jardin de l’art fait
ses premiers
pas artistiques
dans le Cellois.
de Carole
lois Sous
So lla présidence
ésid
Augay Rallet, la programmation
sur l’année s’est déroulée entre
les ateliers du samedi après-midi
une fois par mois, les trois conférences d’histoire de l’art en octobre, janvier et mars, les sorties
croquis en mai, pour terminer sur
l’exposition des travaux d’élèves
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Donneurs de sang

Badminton Line

L’amicale des donneurs de sang de
Celles-sur-Belle a un
bureau composé de
7 personnes et d’une
dizaine de membres
pour promouvoir le don
du sang avec 4 collectes par an à la salle des fêtes de
Celles-sur-Belle. Elle organise un vide-grenier, aidée
par le club de hand-ball et le club de pétanque de
Celles-sur-Belle. Les malades ont besoin de nous !
La vie, on a ça dans le sang !

L’association créée en 2010 par Christophe Jaros et
Jonathan Boucantet compte aujourd’hui une trentaine d’adhérents. Vous pourrez, durant les créneaux
alloués à notre activité, pratiquer du badminton
loisir. L’association propose 3 créneaux : lundi de 17h
à 19h, jeudi de 20h30 à 22h, dimanche de 10h30
à 12h. Vous pouvez bénéficier de 2 séances d’essai.
L’adhésion étant ensuite de 30€. Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle saison.
Contacts :
Président : Olivier Chaigneau 06 70 01 07 58
Secrétaire : Floran Toutain 06 63 54 81 89
Trésorier : Thierry Brunet 06 87 07 03 98

L’association des parents d’élèves
L’APE a vocation à organiser des
événements pour les élèves des
écoles du Groupe J.M. Parsonneau, et à verser les bénéfices
de ses manifestations aux écoles
pour participer au financement
de leurs projets. L’APE est une
association à but non lucratif, ce
n’est pas un financeur, c’est tout
simplement un réseau de bras,
de cerveaux bien-pensants mis

au service des écoles pour nos
enfants. Cette association est
ouverte à tous les parents dont
les enfants sont inscrits dans ce
groupe scolaire. L’APE veut donc
profiter de son assemblée générale pour faire appel aux volontaires. De nouveaux membres,
cela signifie de nouvelles idées,
de nouveaux projets à monter
en concertation avec les équipes

enseignantes et la municipalité.
Vous souhaiteriez participer à ces
projets, alors, rejoignez-nous et
aidez-nous à pérenniser ceux
déjà existants. (bourse aux jouets,
kermesse, vente de chocolats…).
Contacts : boîte aux lettres à
l’entrée de l’école maternelle
courriel : apecellessurbelle@
gmail.com

Les dates à retenir :
> Vide-grenier : le 28 septembre
> Foire aux jouets et puériculture : le 16 novembre,
> Vente de sapins de Noël les 28 novembre et 5 décembre 2014

Rentrée scolaire 2014
C’est la rentrée scolaire avec près
de 388 élèves sur Celles, Verrines
et Montigné qui ont repris le
chemin de l’école. En dehors de
l’entretien courant de nos écoles,
des travaux de rénovation ont été
effectués pendant les vacances à
l’école de Montigné, et à l’école
élémentaire de Celles-sur-Belle.
Un groupe de travail étudie
actuellement les possibilités pour
réduire le bruit au restaurant scolaire de Celles-sur-Belle. Rythmes
scolaires : des assouplissements
ont été accordé par le gouvernement au niveau des horaires
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dans le cadre de la réforme.
La ville de Celles-sur-Belle a
saisi l’occasion pour proposer des
aménagements. Des adaptations
sur l’organisation de la semaine
scolaire pourront notamment
mieux prendre en compte les
spécificités de la maternelle
de Celles et permettre une
meilleure répartition des temps
d’Activités Péri-Scolaires à l’Ecole
Elémentaire J.M. Parsonneau. En
effet après concertation avec les
personnes concernées, la nouvelle adjointe en charge de la vie
scolaire, Mme Isabelle Dubosq, et

Mme Sylvie Cousin en charge de
l’action sociale et solidarité ont
repris le dossier pour proposer de
nouveaux horaires et intégrer des
nouvelles animations.
Ces horaires ont été soumis à validation auprès de la commission
des affaires scolaires et lors d’un
conseil d’école extraordinaire en
juin dernier. Ces Activités PériScolaires (3h/semaine) gratuites
pour les parents se dérouleront
dans les locaux de l’école ou
à proximité. Financées par la
ville, elles seront notamment
encadrées, dans l’immédiat, >>

INFORMATIONS

>> par les agents communaux et avec la participation de la Ludothèque…Une communicaqui ont suivi des formations, un
animateur sportif, une artiste
plasticienne, des intervenants
de structures associatives locales

Patrimoine
La mérule ou champignon
de maison :

communauté cantonale : des
animateurs du ALSH (accueil de
loisirs sans hébergement) « Belle
et Lambon », de la structure
petite enfance Vit’Anim, de la

tion sera faite en direction des
enfants et de leurs parents afin
de les informer des activités qui
leurs seront proposées.

en mairie. Les dispositions à
prendre en cas de démolition
totale ou partielle d’un bâtiment :
les bois et matériaux contaminés
sont incinérés sur place ou traités
avant tout transport si leur destruction par incinération sur place
est impossible. La personne qui a
procédé à ces opérations en fait
la déclaration à la mairie.

impérativement être déposée en
mairie, qui la transmettra pour
avis à l’architecte des bâtiments
de France. Le non-respect de la législation concernant tous travaux
à l’intérieur de ces périmètres
entraîne des poursuites de la part
des autorités compétentes.
Notre commune est homologuée
« Petite Cité de Caractère », et
à ce titre, chaque Cellois peut
bénéficier gratuitement de l’avis
de l’architecte-conseil des Petites
Cités de Caractère.
L’animateur régional
05 49 24 01 60 vous mettra en
relation avec l’architecte-conseil.
Le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement est un autre interlocuteur
avisé qui dispense des conseils
gratuits 05 49 28 06 28.

Un conseil gratuit

Parmi les champignons susceptibles de détruire les bois de
construction, le plus fréquent et
de beaucoup le plus redoutable,
est la Mérule qui, dans le langage
courant, est souvent appelée le
champignon des maisons du fait
qu’elle est par excellence l’espèce
nuisible aux bois des bâtiments.
Si vous constatez la présence de
mérules, vous devez le signaler

Pour tous travaux sur un bâtiment,
il existe une règlementation.
En outre, tout bâtiment situé
dans un périmètre dit « des 500
mètres » autour d’un monument
historique classé (l’ensemble
Abbaye et Abbatiale de Cellessur-Belle et l’église romane de
Verrines-sous-Celles) est soumis
à des obligations strictes. Une
demande d’autorisation doit

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

POUR UN RETOUR À L’ESSENTIEL
Depuis six mois, vos élus de l’opposition travaillent
dans les différentes commissions municipales.
Notre vision de l’opposition n’est pas celle d’une
opposition systématique mais constructive, qui
garde à l’esprit l’intérêt général et s’attache à
élargir les débats. Fidèles à nos engagements
de campagne et devant l’urgence de la situation
concernant l’avenir médical de notre commune
(départ en retraite imminent de nos médecins
et de notre dentiste, locaux professionnels non
conformes aux normes en vigueur…), et le
manque de clarté de la municipalité concernant
d’éventuels projets (aide à l’installation, création
d’un pôle, d’une maison ou d’un centre de
santé…), nous avons demandé la constitution
d’un groupe de travail réunissant professionnels,

élus et organismes compétents. Cette demande
étant à ce jour restée sans réponse nous allons
nous organiser dès la rentrée et vous tiendrons
informés de nos avancées.
Pour une opposition forte, constructive et
efficace, n’hésitez pas à nous contacter
pour nous soutenir et nous faire part de vos
remarques et suggestions, en nous écrivant
à la mairie ou directement à notre adresse
courriel : cellesessentielle@orange.fr.
Nous vous rappelons que le conseil municipal
est ouvert à tous : venez nombreux !
Vos représentants au conseil municipal :
Christian PICARD, Françoise PAIRAULT, Francis
PINTAUD, Myriam MULTON, Philippe RUSSEIL

11

INFORMATIONS

PATAKAPARA
L’association Patakapara présente le
festival « Le Monde à l’Envers ».
Pour ce nouveau rendez-vous biennal,
nous sommes de retour dans le centre
de la cité, entre la place de Cellessur-Belle et sa majestueuse Abbaye
Royale, que nous investissons pendant
les journées du patrimoine pour une
semaine de création et de spectacles.
Nous vous proposerons une autre
vision du patrimoine, enrichie de la
rencontre d’artistes d’univers et de

pays différents, rassemblés pour une
création originale et inédite. Le monde
vient à nous le temps d’un week-end et
s’inspire du patrimoine, des rencontres
avec les artistes et les Cellois, pour
nous livrer sa vision, à l’endroit ou à
l’envers…Reflet du monde, Celles-surBelle, sera au cœur de la création, des
mots, de la musique et de la fête !
www.lemondealenversfestival.fr
contact : patakapara@gmail.com

Journées Européennes du Patrimoine
Le 21 septembre à l’Abbaye Royale.
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, l’atelier de reliure ARA, promenade sur la musique brésilienne organisée par Patakapara, l’ensemble organisé
par l’association Les Amis de l’Abbaye.

AGENDA ET BRÈVES

Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
informer et sensibiliser l’opinion publique
sur les conseils de prévention physique,
alimentation et mémoire pour « bien
vieillir », organisé avec de nombreux
partenaires locaux et institutionnels.

Organisée par la municipalité, la 12ème édition de la fête des
plantes, « Fleur de Celles » se déroulera le dimanche 28
septembre de 10 h à 18 h dans le Parc de l’Abbaye Royale.
Dans ce cadre magnifique, vous aurez la possibilité de naviguer
entre le stand « Biodiversité » avec une exposition de photos,
de participer à l’extraction et la mise en pots du miel du
rucher communal, animées par les services techniques de la
ville de Celles-sur-Belle, de fabriquer des nichoirs à oiseaux
et des maternités à insectes avec l’association « Balanin et
Torchepot », tout en parcourant les stands de vente de plantes,
de fleurs et arbustes, de nos professionnels régionaux qui ne
manqueront pas de distiller leur savoir et prodiguer quelques
bons conseils. À découvrir et à vivre en famille. Entrée gratuite

Programme

à

demander

et

inscription obligatoire au CLIC du Pays
Mellois avant le 20 septembre.
05 49 29 79 79

Concours des Maisons Fleuries
La commission « fleurissement » s’est déplacée sur le territoire des 3
communes associées. 63 espaces fleuris (massifs d’agencements,
décors et jardinières de pots, commerces, fleurissement pieds
de murs) ont été retenus et les lauréats seront récompensés le
16 septembre à 18h à la salle Robert Dalban.

Au programme côté seniors
Le repas des personnes âgées (+70 ans) aura lieu le samedi
18 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.

Téléthon 2014
La commune soutiendra le Téléthon qui aura lieu le 6 décembre. Si vous souhaitez aider à l’organisation, faites-vous connaître
en mairie. Contact : 05 49 79 80 17 - courriel : mairie-cellessurbelle@wanadoo.fr

Le responsable de la publication : commission « communication » de la Mairie de Celles-sur-Belle.
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Fleur de Celles

>>

• Conception

LES BALADES DES CLÉS DU BIEN VIVRE
jeudi 25 septembre - de 9h à 17h Étang de Prérault à Périgné
Une Action de prévention qui se décline
sous forme ludique et conviviale visant à

