
La remise des prix aura lieu le 

samedi 17 mars de 10h à 12h. 

Comme en 2017 elle sera ac-

compagnée musicalement  

    LE POITOU, MARQUE DE TERRITOIRE 

«Facteur de poésie», il sera de 

retour à Celles le mercredi  

matin 7 mars avec les élèves de 

Mme Nathalie Cherfils   

Le spectacle poétique sera un 

cabaret poétique «Paris Canail-

le, Paris Bataille, Paris l'Amour», 
15 mars à 20h30, à l'Abbaye 

L’idée 

Les Deux-Sèvres et la Vienne partagent une histoire, 

une culture, une identité. Aujourd’hui, les deux Dé-

partements souhaitent promouvoir ce patrimoine à 

travers une marque, le Poitou. Un outil collectif  au 

service de la réussite des acteurs pictons.  

 

Le Poitou  

Fort de ses racines et de son histoire, le Poitou 

dispose d’une image puissante qui lui vaut une 

renommée internationale. Ce territoire révèle 

une rare diversité de produits remarquables et 

une offre touristique variée. Autant d’argu-

ments qui en font un pays accueillant et désira-

ble.  

Nous avons le plaisir de vous 
offrir le PLAN de  
Celles-sur-Belle  

à détacher au centre  
de ce numéro. 
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- Extrait du discours prononcé, par M. le Maire à l’occasion 

des vœux au personnel et à la population - 

 

Chers Amis, 

 

Les années d’élection sont souvent des années d’in-

certitude, les nouveaux gouvernements ont bien 

souvent du mal à cerner et à définir leurs orienta-

tions. Nous ne savons pas très clairement où nous 

allons mais une chose est sûre, dans la droite ligne 

des prédécesseurs, les collectivités sont dans le col-

limateur. En supprimant la taxe d’habitation (qui 

par ailleurs, j’en conviens méritait d’être dépoussié-

rée car très souvent inégalitaire), en supprimant 

donc la taxe d’habitation, ce n’est pas seulement 

l’incertitude de la compensation financière qui est 

en cause, c’est la libre administration des commu-

nes qui ne pourront plus demain adapter leur fiscali-

té à leurs besoins. Cela sera à l’avenir la principale 

équation à résoudre. Comment maintenir les servi-

ces de proximité avec moins de moyen. 

 

Globalement les besoins financiers du « bloc com-

munal » c’est-à-dire commune + intercommunalité, 

contrairement à ce qu’on a voulu nous faire croire 

ne diminueront pas. Ceci pour au moins deux rai-

sons : 
 

La première c’est que les besoins d’accompagne-

ment d’une partie de la population sont en aug-

mentation et plus généralement la demande de 

services de qualité est là aussi croissante. 
 

La deuxième raison est presque idéologique, com-

prendra-t-on un jour que ce n’est pas parce 

qu’on mutualise ou que l’on regroupe que l’on 

va diminuer les coûts. 

J’en veux pour exemple que, 

jusqu’à maintenant dans beaucoup de petites com-

munes quelques élus bénévoles, connaissant bien 

leur population, assuraient souvent un accompagne-

ment social gratifiant et efficace… demain il faudra 

professionnaliser. 

 

Vous allez me dire que mes propos sont chargés de 

morosité… non simple réalisme de ma part. 

 

Depuis les années 80, l’Etat a vécu au-dessus de ses 

moyens creusant au fur et à mesure des années un 

déficit abyssal alors que dans le même temps on 

obligeait les collectivités à voter des budgets en 

équilibre.  

Et pourtant, - ici il faut se pincer pour s’empêcher 

de rire - on nous dit : - vous les collectivités vous 

dépensez trop. Trop d’embauches- On oublie de di-

re que ce sont là les conséquences directes de la loi 

NOTRe . On nous dit : Trop de fonctionnement mais 

pas assez d’investissement ; c’est effectivement la 

conséquence directe de la baisse des dotations sur la 

commande de travaux aux entreprises. 

 

Je reste persuadé que si l’Etat avait conservé le   

niveau de ressources des collectivités locales au  

niveau où il était il y a 5 ans, celles-ci, plutôt que de 

bloquer leurs projets, auraient contribué grandement 

à la reprise économique. 

 

En ce qui concerne notre commune, je ne vais pas 

faire le catalogue des actions et des travaux effec-

tués tout au long de cette année, je me contenterai 

d’énumérer quelques actions dont certaines sont en 

cours. 

 

* En urbanisme sous l’égide du premier adjoint 

La remise à niveau du quartier de La Boissière en 

partenariat avec les HLM où outre les travaux de 

surface et de ravalement  il a fallu reprendre tous les 

réseaux, y compris Route de Chizé, l’ensemble de-

vant se terminer courant premier    trimestre 2018. 

Je rappelle au passage que la Route de Chizé sera 

équipée d’une piste cyclable, mais aussi protégée 

par des passages surélevés et des trottoirs aux nor-

mes permettant une jonction sécurisée entre l’entrée 

du côté de La Mouline et le centre bourg. 

La remise à niveau également du Clos de l’Abbaye, 

logements et extérieurs. 
 

Jean-Marie Roy – Maire de Celles-sur-Belle 
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La réalisation de la première tranche des 6 ha du 

Lotissement des Poètes (clin d’œil au Label Ville en 

Poésie) avec une vingtaine de lots dont un jumelé à 

destination des HLM, incluant le carrefour et les 

accès aux écoles. 

 

* En voirie en collaboration avec Francois Laurant 

C’est la prise en compte d’une gestion sur le long 

terme qui prévaut, outre les réfections et les point-à-

temps prévus, nous avons investi ces deux dernières 

années sur des linéaires importants de  débernage, 

afin d’assécher au maximum nos routes et par là 

protéger nos tapis. 

 

Cette année, en attendant que des travaux de sécuri-

té plus importants soient possibles, une dizaine de 

paires de coussins berlinois et la signalétique qui va 

avec seront achetés afin de sécuriser les traversées 

de Verrines, La Mouline, Les Ombrails (nous atten-

dons les accords du Département) et la Route de 

Vitré – Celle-ci va faire l’objet d’une étude spécifi-

que « entrée de ville » afin d’initier des travaux si 

possible en 2019. 

 

Nous avons la fierté de conserver des monuments 

historiques majeurs sous la houlette de Hélène Lar-

geau. Des travaux d’entretien doivent être effectués 

régulièrement. 

 

À Verrines-sous-Celles, l’église St-Maixent de Ver-

rines a récupéré son retable et ses vitraux. Il reste 

encore beaucoup à faire, murs d’enceinte écroulés, 

mur du cimetière, le vieux cimetière lui-même et 

enfin la toiture de l’église, la mauvaise évacuation 

de ses eaux.  

 

À Montigné, c’est aussi le mur du cimetière qui s’é-

croule.  

 

À Celles, la toiture et le clocher de l’Abbatiale ont 

beaucoup souffert des tempêtes et de l’hiver passé. 

Des réparations spectaculaires ont été effectuées 

mais l’état des lieux est guère réjouissant, le dernier 

remaniement remontant à 1947. 

 

À l’Abbaye, nous avons eu le plaisir cette année 

encore d’accueillir plus de visiteurs – près de 

40 000 – 

il faut tout faire pour augmenter cette fréquentation. 

Les festivals et Académies musicales ont un réel 

succès, il aura fallu près de 10 ans pour l’obtenir, 

mais aujourd’hui la plupart des concerts affichent 

complet et les personnalités n’hésitent plus à venir 

chez nous, comme ce fut le cas cet été avec entre 

autre l’astrophysicien Hubert Reeves. 

 

J’en profite pour remercier le maître des lieux M. 

Laurent Gobin, mais aussi Fabrice Grégorutti pour 

les Estivals d’ArtenetrA, Paul-Fathi Lacombe pour 

Souffl’en Deux-Sèvres, Gabriel Grosbord et Mat-

thieu Bourtineau pour Lumières du Baroque, notre 

maître de chant Michel Kim pour Corps et Voix et 

Mickaël Féral pour Grains de Celles… Sans eux 

sans leur engagement, ce serait très difficile de faire 

vivre cette Abbaye Royale, nous n’avons pas les 

moyens d’avoir un service culturel dédié. Merci à 

eux ils portent le nom de Celles-sur-Belle au niveau 

National. 

 

Enfin à l’Abbaye je vous invite à prendre du temps 

et à aller voir ce que réalité augmentée veut dire. 

Allez faire la visite avec notre pauvre petit moine ! 

(réalité augmentée sur tablettes numériques). 

 

Je me réjouis de l’importance de nos associations, 

de la qualité et la diversité des disciplines et activi-

tés proposées. Je salue leur action et celle de Sylvie 

Brunet à leur coté, l’engagement associatif est pri-

mordial pour une commune. Je reste persuadé qu’il 

s’agit là du meilleur vecteur de lien social. Mesda-

mes et Messieurs les bénévoles mille fois merci 

pour vos engagements, ils permettent à nos jeunes 

d’être encadrés, de s’épanouir et que tout simple-

ment notre commune respire. 

 

D’autres projets sont en cours ou en réflexion, la 

refonte complète des éclairages publics, la signaléti-

que, l’éclairage du nouveau stade de Verrines, la 

médiathèque -sujet complexe à l’étude- qui verra 

sans doute son transfert dans les locaux inoccupés 

du Centre Médico Social au centre bourg. Cette hy-

pothèse paraissant pour l’instant la plus fiable et la 

moins onéreuse. 

 

Au mois de mai, nous inaugurerons le Grand Orgue 

dans l’Abbatiale. 

 

Dans notre établissement d'hébergement pour per-

sonnes âgées dépendantes, à la lumière des évène-

ments récents, nous remercions tout particulière-

ment le directeur, ses collaborateurs et les différents 

corps de la Fonction Publique qui sont intervenus et 

qui travaillent au quotidien avec les résidents.        

Je sais que rien n’est possible sans une confiance 



 

 
réciproque, que rien n’est possible sans profession-

nalisme et quand l’affectif vacille, lors de moments 

difficiles, c’est le professionnel qui doit prendre le 

dessus. Malheureusement, c’est dans ces moments-

là que l’on peut juger de la cohésion et de la solidité 

d’une équipe. Cette équipe, avec la vice-présidente 

Sylvie Cousin, vous avez su la mettre en place M. le 

directeur, Jean-Luc Barbier, elle existe, son travail 

est difficile, je lui rends hommage de grand cœur. 

 

Dans nos mairies. 

 

Je veux publiquement vous remercier, Madame la 

Directrice, de votre engagement personnel à mes 

côtés, à nos côtés et transmettre à l’ensemble de vos 

collaborateurs notamment à M. Hervé Mouton la 

satisfaction du Conseil Municipal pour le travail 

effectué par le personnel communal qui œuvre toute 

l’année sur nos communes. Les employés ont      

accompli un travail considérable dans tous les     

domaines dans un bon esprit d’équipe. 

 

Enfin, Chers Amis Adjoints, Maires Déléguées, 

Conseillers Municipaux, je vous remercie de votre 

confiance, de votre engagement à mes côtés en ces 

temps difficiles – difficiles car l’horizon n’est pas 

clair, nos communes perdent leurs compétences, 

leurs financements… Compliqué dans ces condi-

tions de se projeter, d’élaborer des projets – 

Contrairement à beaucoup de plus petites commu-

nes, pour des structures de notre taille, l’intercom-

munalité n’amène pas beaucoup de réponses. Le 

désengagement financier de l’Etat déjà évoqué    

implique une péréquation horizontale qui s’effectue 

au détriment de ceux qui ont su gérer au mieux leur 

structure et ainsi être au plus bas fiscalement, au 

plus près de leurs dépenses. 

 

 

Je souhaite que la nouvelle gouvernance intercom-

munale qui sortira des urnes sache prendre en 

compte l’ensemble de ces données au travers d’un 

pacte fiscal et financier équitable qui seul permettra 

une évolution harmonieuse de cette structure XXL. 

 

Je souhaiterais saluer avant de terminer le travail de 

nos enseignants au côté d’Isabelle Dubosq.  

Saluer l’engagement de nos gendarmes, de nos    

sapeurs-pompiers. 

Saluer également les initiatives médicales et para-

médicales qui vont nous permettre d’avoir des     

services de santé de proximité, de qualité. 

 

Je ne voudrais pas oublier nos chefs d’entreprises, 

nos artisans, nos commerçants qui malgré les vicis-

situdes de la vie économique gardent foi en l’avenir 

et investissent chez nous pour le plus grand bien de 

nos communes associées. 

 

Je termine par une citation de Platon qui dit que 

« l’essentiel n’est pas de vivre, mais de bien vivre ». 

 

Alors pour notre commune, je dirais simplement 

que « l’essentiel est de bien vivre ensemble ». 

 

A vous tous mes vœux de santé, de réussite, de  

bonheur. 

   Bonne Année 2018. 
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Jean-Marie ROY,  

Maire de Celles-sur-Belle. 

12 janvier 2018-vœux du Maire 

12 janvier 2018-vœux du Maire 

Big Band Cellois-vœux du Maire 



 

 

À Celles-sur-Belle, en plein bourg proche des écoles, ces jolis terrains n'attendent que la maison de vos 

rêves. A moins de 30 minutes de NIORT vous profiterez d'un environnement calme et arboré dans une ville 

dynamique où toutes les activités vous sont proposées à deux pas de chez vous. 

Prix et choix des terrains en cours... 

LOTISSEMENT DES POÈTES : 21 LOTS À VENDRE À CELLES-SUR-BELLE 

Complexe sportif 

Rue des mésanges 

Groupe scolaire  

Jacques Marie Parsonneau  

Rue Paul Verlaine 
Rue Arthur Rimbaud 
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 ABBAYE ROYALE DE CELLES-SUR-BELLE 

Une abbaye toute en musique pour l’année 

2017… 

L’abbaye riche de ses quatre grands festivals 

musicaux a su attirer un public en nette aug-

mentation par rapport aux années passées. 
 

Le festival ArtenetrA avec ses master-classes 

de niveau international et ses concerts       

dignes de grandes salles mondiales 

a vu la fréquentation du public en 

nette augmentation. 
 

Le festival Souffl’en Deux-Sèvres 

organisé par le Quatuor Ellipsos, a 

enfin trouvé ses marques et pris 

une place importante dans la pro-

grammation estivale. 
 

Le festival Lumières du Baroque qui 

a dévoilé cette année une nouvelle 

organisation a su fidéliser les amou-

reux de la musique. 
 

Sans oublier l’académie Corps et 

Voix, organisée par Michel Kihm, 

qui cette année encore, nous a offert 

des concerts de fin de stage d’une qualité 

exceptionnelle. Ceci a permis à l’Abbaye 

Royale, cette année encore, de dépasser le 

nombre de 37 000 visiteurs durant la saison. 

Il faut ajouter 2 000 visiteurs venus participer 

à la Fleur de Celles organisée par les Amis 

de l’Abbaye, et 1 650  visiteurs qui ont fré-

quenté les lieux, durant les Journées Euro-

péennes du Patrimoine. Ces journées ont   

accueilli le festival Grains de Celles, en pré-

sence de l’artiste Sapho. 

 

L’Abbaye Royale c’est aussi, des exposi-

tions d’artistes locaux et nationaux, qui eux 

aussi ont su attirer le public en grand nom-

bre. 

Revêtant son costume d’hiver, l’Abbaye 

Royale devient lieu d’accueil pour les scolai-

res, lors d’ateliers conventionnés avec le 

rectorat et le Réseau AbbatiA. 

 

    Abbaye Royale Celles-sur-Belle 
    12 rue des Halles 
    79370 Celles-sur-Belle 
    Conservation du patrimoine : 
    Tel : 05 49 32 14 99 
    abbayeroyalecellessurbelle@wanadoo.fr  

 

Une classe lors des ateliers scolaires 
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Abbaye Royale saison 2018  
 

Comme notre plaisir est toujours de 

vous surprendre, ne ratez pas le lance-

ment de la saison 2018, il a été réalisé 3 

applications de visites par un moine vir-

tuel de l’espaces de l’Abbaye: Le déam-

bulatoire, le passage Louis XI, et le ré-

fectoire. Un aspect scientifique et histori-

que va s’ouvrir à vous, sans oublier no-

tre nouveau personnage à découvrir… 

L’ANNÉE 2018 SERA UNE ANNÉE CULTURELLE, RICHE ET PLEINE DE NOUVEAUTÉS… 

 

Cloître de l’Abbaye 
 

Venez nombreux visiter ce 

haut-lieu historique du Sud 

du département. Vous dé-

couvrirez ses parcs et jar-

dins ainsi que l’espace mo-

tos anciennes Pierre Cer-

tain ! 

 
L’année 2018 sera une an-

née culturelle, riche et plei-

ne de nouveautés… 

©PCC 

Espace détente 

Festival Mensa Sonora 2017 
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PARTICIPEZ AU SUIVI DE LA BIODIVERSITÉ SUR VOTRE COMMUNE  

La saison estivale et le début d’automne 2017 ont été propices à divers travaux extérieurs  

ou intérieurs de nettoyage et/ou de rafraîchissement.. 

Clocher de l’Abbatiale 

Elle a le bras long. Nécessité oblige pour réparer les ardoises du clocher 

de Notre Dame de Celles. Mais superbe vue de la commune de là-haut ! 

Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 
met à votre disposition des outils pédagogi-
ques et interactifs pour participer au suivi et 
à la protection de la biodiversité de notre 
commune :  
 Participez aux animations et aux sorties 

nature, aux ateliers pédagogiques 
(fabrication de nichoirs, de mangeoi-
res…), aux inventaires…  

 Saisissez vos observations d’oiseaux et autres 
espèces sur le site www.nature79.org ou directe-
ment via votre smartphone en téléchargeant l’ap-
plication « Naturalist ».  

 Suivez l’actualité ornithologique sur nos pa-
ges facebook et youtube « Groupe Ornithologi-
que des Deux-Sèvres » et sur notre site internet 
www.ornitho79.org.  

 Téléchargez le Calendrier des sorties nature 
gratuites et ouvertes à tous et nos différentes 
brochures sur notre site internet comme le « Li-
rou », la revue annuelle sur l’actualité ornitholo-
gique du département,  

 Découvrez nos expositions, nos conférences…  
 

Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 
(GODS) a pour objet l’étude et la protection des 
oiseaux sauvages et de leurs milieux dans le 
département des Deux-Sèvres.  

Depuis 36 ans, le GODS est un   
interlocuteur privilégié et re-
connu sur la biodiversité. 
N’hésitez pas à nous solliciter, 
à venir nous rencontrer, à sou-
tenir voire même participer à 
nos actions.  
 

   
  Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres  
  Espace associatif Langevin Wallon,  
  48 rue Rouget de Lisle, 79000 Niort  
  05 49 09 24 49   contact@ornitho79.org    

 

Le saviez-vous ?  
 Association loi 1901 reconnue d’intérêt général  

 Agréments « Protection de la nature » et « Jeunesse 
et sports »  

 Près de 500 adhérents  

 et 323 espèces d’oiseaux observées en Deux-Sèvres 
dont 101 menacées à l’échelle nationale  

Huppe fasciée  ©laurent Debordes 

TRAVAUX SUR LA COMMUNE 
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pages réalisées avec la participation des services techniques 

Nettoyage de la Belle 

Aménagement des bords de rivière 

Cimetière de Celles-sur-Belle 

Notre « Belle » a vu son lit   

nettoyé des mauvaises herbes 

qui y avaient élu domicile. 

Maintenant, l’eau poursuit 

tranquillement son cours. 

Le SMAEP 4B a procédé 

à cet aménagement afin 

de créer des zones de   

reproduction pour les    

poissons. 

Des nouveaux emplacements dénommés « cavurnes » sont désormais à disposition des      

personnes qui souhaitent être incinérées . L’urne serait alors déposée dans un « cavurne » ou 

bien les cendres seront dispersées dans le « Jardin du Souvenir ». 

Les Cavurnes Jardin du Souvenirs 
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 Ecole maternelle de Celles 

Salle des jardins 

Un petit coup de pinceau  

ne fait pas de mal ! 

Local cyclo 

Les locaux de nos tout-petits (couloirs, deux classes, sanitaires et 

salle de travaux manuels) ont été rafraîchis. Belle surprise à la 

rentrée. 

Afin de sécuriser la salle et les utilisateurs lors de 

réunions familiales ou autres, il a été décidé de 

clore le préau. 

Les travaux sont en cours de réalisation. 
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pages réalisées avec la participation des services techniques 

Murs 

Réfection de quelques murs en pierre. 

          Terrain de camping  Rue des Halles (Pharmacie de l’Abbaye) 

Travaux de voirie 

Une nouvelle campagne de travaux sur la voirie communale a été effectuée (redressement 

de virage, réfection de bandes roulantes, …).  

Montigné 

Des travaux de dérasement ainsi que du PATA* ont également permis à nos voies de re-

trouver une seconde jeunesse.  

*Le point à temps automatique est une technique qui a pour objet la réparation des couches de roulement des chaus-

sées en des points où celles-ci ont subi des dégradations de surface : Nids de poules, arrachements, flaches, faïença-

ges. Les travaux de PATA comprennent : goudronnage bicouche au Points à Temps ...  

dérasement  
PATA 
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Martine RIBOT  

Le soir des vacances d’été,  tous 
étaient réunis autour de Danielle 
ETAVARD pour fêter comme il se 
doit son départ à la retraite, après 25 
ans au service des élèves de notre 
commune et particulièrement ceux 
de Verrines-sous-Celles.  
 
Martine RIBOT lui succède ... 

 

 
 

Vendredi 1er septembre, jour de pré rentrée, le 
Maire Jean-Marie ROY, les élus, ont convié en 
mairie, les équipes enseignantes, les Présidents 
des Associations de Parents d’Elèves et le per-
sonnel territorial des différents groupes scolai-
res de Celles-sur-Belle, Verrines et Montigné 
pour un moment de convivialité et de partage.  

SCOLAIRE 

Départ de Danielle Etavard 

1er septembre en mairie 
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animations sportives avec les 
enseignants pendant le 
temps scolaire mais aussi 
pendant les Temps d’Activi-
tés Périscolaires. 

 Le choix a été aussi fait de  
reprendre une personne en 
emploi civique : Adeline      
POTHET qui intervient sur 
tous les temps périscolaires 
et peut aider aux devoirs si 
les enfants le souhaitent.  

 
 Une charte de savoir-vivre à 

été mise en place afin que 
les enfants grandissent et 
apprennent dans le respect 
et la convivialité. 

 
 A la restauration, approvi-

sionnement en circuit court 
de   produits finis essentielle-
ment. 

 
Nous espérons, pouvoir préser-
ver ces choix dans les années à 
venir. 

Le deuxième trimestre est main-
tenant bien avancé, avec 362 
élèves sur ces 3 sites, et une 
équipe   municipale toujours 
mobilisée pour accueillir au 
mieux chacun. 
 
Afin de ne pas prendre de déci-
sion hâtive et sans concertation, 
la semaine de 4 jours et demi a 
été maintenue cette année 2017
-2018. Dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires, 
sont toujours proposées des 
activités sportives, ludiques, ar-
tistiques et culturelles en tenant 
compte des projets d’école mais 
aussi du rythme des enfants. 
 
Cette organisation sera dépen-
dante des décisions prises lors 
des conseils d’école, de l’avis 
de la collectivité, de l’éventuel 
transfert de compétences sco-
laires et du maintien de l’aide de 
l’état. 
 

La ville continue de se mobiliser 
pour le bien être, l’épanouisse-
ment et la réussite des élèves à 
travers plusieurs actions : 
 
 A chaque période de vacan-

ces, des travaux sont réali-
sés (cet été, peinture à la 
maternelle de Celles). 

 
 La commune poursuit l’inves-

tissement pour équiper les 
classes au niveau numérique 
(après Verrines l’année der-
nière, l’élémentaire de Celles 
et  Montigné cette rentrée), 
permettant à tous les élèves 
d’être préparés à l’utilisation 
de ce matériel qui évolue 
rapidement. 

 
 Le maintien 
du poste d’ani-
mateur spor-
tif : Simon 
C O I N D E A U 
participe aux 



 

 

TOUR 79 COURSE CYCLISTE 

toutes enregis-
trent une progres-
sion du nombre 
de leurs adhé-
rents, preuve que 
le sport est impor-
tant pour tous les 
Cellois. 
 
Nous avons hono-

ré tous ces sportifs le 23 juin 
au cours d'une soirée convi-
viale, qui sera reconduite 
l'année prochaine, occasion 
de féliciter les sportifs et 
aussi les dirigeants de tou-
tes les associations qu'elles 
soient sportives ou non. 

CULTURE SPORT LOISIRS 

2017 année du foot ! 
 
Nous soulignons la très 
bonne saison de l'équipe 
fanion du foot qui réalise 
enfin son vœu de monter 
en PR3, le titre de cham-
pion départemental de Fut-
sal, la montée également 
de l'équipe réserve fille du 
hand en national 2, mais 
aussi la descente de l'équi-
pe 1 féminine du handball club 
de LFH en 2ème division natio-
nale. 
Les sports individuels ne sont 
pas en reste avec de très bons 
résultats en judo, où les garçons 
ont réalisé de belles performan-
ces au niveau régional, en roller 

et au twirling avec un titre de 
vice championne national pour 
les minimes. 
Il faut aussi parler des asso-
ciations sportives qui ne font 
pas de compétition, 
Celles Gym'form GV, les ran-
donneurs, le badminton, etc,   

Vous étiez nombreux le dimanche 16 juillet lors du 
passage des cyclistes à encourager les coureurs sur 
le parcours de cette 4

e
 étape, départ de Celles-sur-

Belle, Vitré, Beaussais, Melle et l’après-midi vers 
14h15 au départ de Melle, Montigné, Verrines, Celles-
sur-Belle. Une belle journée pour le sport ! 
Nous dit Sylvie Brunet, adjointe au sport et à la vie 
associative de la ville de Celles-sur-Belle. 

Les signaleurs cellois 16 juillet  

Fête du sport 
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Sylvie Jagoux et Sylvie Brunet avec 

les coordinateurs départementaux 

 

GRÂCE À VOUS, NOUS AVONS COLLECTER 2587,93€ 



 

 

 

L’ALOUETTE TWIRLING 

comble tous les mardis 
de 17h30 à 19h00 pour 
les moins de 10 ans et 
le mercredi de 16h30 à 
18h00 pour les plus de 
10 ans. 

CALENDRIER: 

>Rencontres hockey: 
28/01, 4/02 et 11/03 en 
2018 
>Compétition artistique 
départementale le 8 
mai 2018 
>Gala du club le 9 juin 

2018. 
>Dates des passages de “Roues” et 
“Roulettes” non connues à ce jour. 
 
Renseignements et actualité sur la 
page Facebook Roller Club Cellois 
bouneaupierre@hotmail.fr 

6 mai au 24 juin. Motivés plus que 
jamais, ils commencent déjà à s’y 
préparer. D’autant plus que le cham-
pionnat régional équipe, durant le-
quel se joue la sélection pour le na-
tional, sera organisé par notre club 
le 19 mai prochain au gymnase de 
Celles-sur-Belle. N’hésitez pas à 
venir nombreux encourager notre    
discipline. 
 
La section éveil (ou nos petits 
« Bout’chou ») continue également 
d’évoluer le samedi matin de 11h à 
12h avec la découverte de l’espace, 
de la motricité, de la souplesse et de 
l’agilité. 
 
Pour tout renseignement, vous   

pouvez venir découvrir notre asso-

ciation par le biais de notre  page 

Facebook Twirling Celles-sur-Belle. 

Après avoir réuni, 450 spectateurs à 
son gala annuel du 21 octobre, l’A-
louette Twirling continue sur sa 
belle lancée la saison. 
 
Nous remercions le public, fidèle 
chaque année à notre spectacle, 
ainsi que toutes les personnes qui 
nous ont aidé à la préparation et à la 

réalisation de cette manifestation. 
 
Nos twirleurs s’apprêtent désormais 
à une nouvelle saison qui débutera 
pour une partie d’entre eux par les 
championnats individuels du 21 jan-
vier au 8 avril. 
Tous les jeunes participeront ensuite 
aux championnats par équipes du    

CULTURE SPORT LOISIRS 

 « Motivés plus que jamais, 

ils commencent déjà à s’y 

préparer » 

LE ROLLER CLUB CELLOIS 
entame sa 29è année d'existence 
avec plus de 100 licenciés à la fédé-
ration française de Roller Sports. 
 
Nous recommençons l'année avec 2 
équipes en Hockey (1 en régionale 
sénior et 1 en nationale 4 sénior) et 
une école de   roller hockey ouverte 
tous les vendredis à 17h30 pour tout   
patineur garçon ou fille de 6 à 66 
ans. 
 
L'équipe de Freestyle s'active sur les 
slaloms, sauts et courses d'obsta-
cles ( Battle).  
3 d'entre eux viennent de participer 
à Melle au “Roule ma Poule” ren-
contre entre 70 patineurs de tous 
niveaux, filles et garçons. 
Au niveau Artistique, après les sta-
ges de la Toussaint, le regard se 
porte vers les prochaines compéti-
tions avec une nouvelle formule en 

régionale : les Challenges remettant 
en question les acquis en sauts et 
pirouettes car il y est fait la part belle 
à la danse et aux imposés sous for-
me, de schémas de petits pas. Pour 
les niveaux “roulettes” pas de chan-
gement cette année. Les écoles de 
patinages grâce à nos initiateurs 
diplômés et   compétants font salle 

Stage artistique de la toussaint 2017 
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Toute personne intéressée par l'échange entre             

Amstetten et Celles-sur-Belle peut envoyer un courriel 

à l'adresse suivante : amstetten-cellessurbelle@sfr.fr  

Les liens unissant Amstetten, en      
Allemagne, et Celles-sur-Belle, exis-
tent depuis bientôt 30 ans. Ils se sont 
concrétisés par de nombreux échan-
ges, sportifs, culturels, scolaires et 
bien sûr amicaux, plusieurs familles          
celloises conservant, depuis des     
années, des relations avec leurs     
correspondants allemands. 
 

En 2018, c'est à nous, cellois, d'envi-
sager un voyage à Amstetten. Celui-ci 
aura vraisemblablement lieu début   
octobre. Auparavant, le Comité de Jumelage tiendra 
son Assemblée Générale.  
La date en est fixée au vendredi 9 février, à 18 h 30, 
à la mairie de Celles-sur-Belle.  
 

LOISIRS SPORT CULTURE  

LE DOJO SUD 79  
Club familial d’une centaine de  licenciés, 
propose des cours de judo et jujitsu à 
partir de 5 ans. Notre bonne   humeur et 
l’ambiance chaleureuse de notre asso-
ciation permet à nos judokas d’obtenir de 
bons résultats, sur tous les niveaux. 
Les cours de judo sont : le mardi de 
17h30 à 18h30 pour les 5-7 ans, 
le vendredi de 17h30-18h30 pour les 8-
10 ans, le vendredi de 18h30 à 20h pour 
les 11-14 ans et le vendredi de 20h à 
22h pour les 15-99 ans  
 

Les cours de jujitsu sont :  
le mardi de 18h30 à 20h pour les 8-15 ans,  
 et le mardi de 20h à 22h pour les adultes. 
  

Rejoignez-nous au dojo de Celles-sur-Belle ! 
         Contact : Mehdi Pautrot : 06 42 46 27 47  
       ou Jean-Philippe Talon : 06 81 90 5 10 
Facebook : Dojo Sud 79 / Mail : dojosud@gmail.com 

Légende accompagnant l'illustration. 

 

Accueil des allemands de Amstetten 2016 

L’OCTOPUS CELLOIS,  
jeune club de plongée créé fin 2015. 
Nous avons réalisé plus de 70 bap-
têmes de plongée en 2016/2017 : 
notamment avec le Point Jeunes de 
Celles, mais aussi à l’occasion du 
Téléthon, avec le Chat Perché de 
Lezay ou encore dans le cadre d’un 
projet avec le Lycée de Melle. 
Nous organisons régulièrement des 
sessions de formation à la piscine de 
Celles-sur-Belle, à Aqua’Melle, dans 

la fosse de Civaux (20m), ou dans 
l’étang de la carrière de St Lin. 
 
La plongée étant avant tout un loisir 
qui favorise la convivialité, les adhé-
rents se sont retrouvés pour des 
plongées en Crète et en Espagne, 
plongeurs et non plongeurs ont pu 
profiter de l’ambiance, du climat et 
du cadre méditerranéen d’Agios Ni-
kolaos et de Port de la Selva. Fin 
août 2018, ce sont les Canaries qui 
nous accueilleront. 

Pour goûter aux plaisirs de la plon-
gée, vous pouvez nous contacter à 
l’occasion des entraînements à la 
piscine (le mercredi soir et dimanche 
midi à Melle en hiver, le mardi soir à 
Celles en été), par courriel  
octopus.cellois@gmail.com ou par 
téléphone (06 52 86 15 63). Toutes 
les informations sont sur le site 
http://octopus79.wixsite.com/accueil 
  

Le Président, 
Pierre-Louis Mazoyer 

COMITÉ DE JUMELAGE AMSTETTEN CELLES-SUR-BELLE EN 2018 
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Les olympiades du groupement de coopération sociale et médico-sociale 

L’ACTU DU CCAS 

La vie de nos résidents à l'Ehpad « Les Chanterelles » 

Suite au drame survenu dans la nuit du mardi 2 

janvier 2018, le conseil d'administration remercie 

sincèrement le personnel de nuit ainsi que celui 

de jour,  qui a su accompagner l'ensemble des 

résidents et les familles dans ce moment difficile. 

Il renouvelle sa confiance, son soutien et souligne 

le professionnalisme des équipes et leur capacité 

à sécuriser nos résidents, malgré l'épreuve. Les 

Chanterelles, ce sont 62,6 équivalents temps 

plein, soit entre 65 et 70 employés en fonction du 

nombre de stagiaires, pour 93 pensionnaires. 

Vingt-deux de ces derniers s’avèrent 

« psychiquement dépendants ». Tous les moyens 

sont mis en œuvre, pour faire en sorte que      

revienne la sérénité pour nos résidents. La      

dernière enquête réalisée en 2017 au sein de      

l’Ehpad montre que les résidents, leurs familles 

sont satisfaits du service et le personnel s'y sent 

bien.  

En effet, depuis janvier 2016, d'importantes    

évolutions ont été réalisées dans l'organisation du 

travail des soignants. De fait une longue concerta-

tion des différents partenaires a abouti à l'aménage-

ment de nouveaux horaires de travail répondant 

mieux aux besoins des résidents, mais également 

prenant en compte le bien-être des soignants. La 

qualité de vie au travail constitue un enjeu majeur 

dans les résidences médico-sociaux. Elle est       

directement liée au « Bien-Vivre » de nos aînés. 

Le Conseil de la Vie Sociale de l'établissement est 

attentif au moindre dysfonctionnement, et prend une 

part active dans la vie de la maison. Des cafés et 

apéro débats sont organisés pour permettre de    

recueillir la parole de chacun. Les représentants des 

familles siègent également au Conseil Départemen-

tal de la vie sociale. Ils ont à cœur de faire entendre 

leur voix, afin de défendre les intérêts de leur famille 

et de nos aînés. Remercions les représentants des 

familles M. Chaigneau Didier, Président du CVS, M. 

Bazerque Michel, titulaire et Mme TOUZOT Francine 

sa suppléante. 

L’Ehpad continue de s’agrandir avec l’hébergement temporaire, une salle du personnel et une zone de 

stockage. Les travaux prendront fin en mai 2018. La maison des familles sera réaménagée : deux cham-

bres supplémentaires et l'ensemble relié à l'Ehpad. Le restaurant sera ré-agencé et décoré. Un grand 

merci à M. Rolland, membre du conseil d'administration pour son implication dans le suivi de ces travaux. 

Le coût des travaux est de 835 000 € financé par  emprunts dont un de 200 000 € à 0%.      Perspective =>> 

Travaux d’agrandissement dans l'Ehpad « Les Chanterelles » 

La maison s'anime régulièrement lors des diverses fêtes ( fête des familles, fêtes des anniver-

saires, ...), les chansons sont toujours très présentes et les résidents n'hésitent pas à donner de 

la voix avec leur famille et le personnel. Les olympiades du GCSMS qui ont eu lieu le mardi 3  

octobre 2017, à Celles, ont permis à nos résidents de rencontrer les résidents d'autres établisse-

ments du Pays Mellois , et de s'affronter lors de sympathiques activités. 

l'Ehpad « Les Chanterelles » s'anime  
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Le CCAS organise le repas des aînés, et depuis trois ans a 

pris l’habitude d'associer les jeunes de notre territoire cel-

lois qui fréquentent le Point Jeunes intercommunal. Cette 

année encore, les jeunes ont montré leur enthousiasme 

pour ces échanges transgénérationnels. 

Encadrés par l'équipe de restauration de l'Ehpad qui     

préparait le repas, les jeunes ont assuré le service et     

apporté à cette fête annuelle gaieté et dynamisme. Avec 

les résidents de l'Ehpad, ils ont même participé à l'élabora-

tion des compositions florales, en appui des conseils d'une 

animatrice du Point Jeunes, en formation d'art floral. Bel 

exemple de partage et de transmission de savoir-faire. 

Le CCAS accompagne également des associations qui 

œuvrent sur notre territoire auprès des personnes dému-

nies ou vulnérables. Remercions les bénévoles actifs au 

sein de ces associations. Leur travail est important et 

contribue à la cohésion, au lien social. 

Centre communal d’action sociale 

1 avenue de limoges - 79370 Celles-sur-Belle 

Tél : 05.49.79.80.17 

mairie-cellessurbelle@wanadoo.fr   

Les directeurs des Ehpad  

LE CCAS TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS 

Repas des aînés 

Les jeunes du Point jeunes  au 

service lors du Repas des aînés 

Passage de l’Ehpad à la 

maison des familles 

 

EHPAD Les Chanterelles 
7 rue du Treuil - 79370 Celles sur Belle 

Tél : 05.49.79.80.39 

Fax : 05.49.32.96.75 

direction@ehpadchanterelles.fr 
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Retrouvez les différentes manifestations organisées par les associations  
de Celles-sur-Belle, Verrines-sous-Celles et Montigné. 

Foyer rural de Verrines 
 28 janvier 2018 : Journée tricot, salle des fêtes de Montigné (10h-17h) 

 24 février 2018 à 20 h 30: Salle des fêtes de Verrines, en partenariat avec Scènes nomades, le Foyer rural de 
Verrines accueillera ″Pibole″, un spectacle musical et militant avec Gérard Baraton et Christian Pacher. 

L'histoire est celle de deux adolescents pour qui musique et mouvement d'éducation populaire changeront la vie. 
 

 du 01 au 21 mars 2018: Semaines poétiques celloises, facteur de poésie, cabaret poétique, lectures dans diffé-
rents lieux, expositions et affichage, rencontre avec un poète, café-poésie, concours de poésie. Le programme 
sera diffusé début 2018. 

 

 27 mai 2018 : Tournoi annuel Chiffres et Lettres, salle des fêtes de Verrines-sous-Celles. 

 Août 2018 : Concert en l'église de Verrines-sous-Celles, en partenariat avec ArtenetrA. 
Pour plus d’informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site : 
foyerruraldeverrines@gmail.com ;    www.foyer-rural-verrines.fr 

Les Amis de l’Orgue Européen  
de Celles-sur-Belle  
Dimanche 22 avril 2018 à 16h, l’orgue sera 
« présenté » par Mgr Wintzer, archevêque de Poitiers. 
C’est Jean-Michel Dieuaide, le concepteur du grand-
orgue, qui sera aux claviers. 
Samedi 5 mai 2018 à 20h30, l’inauguration du grand-
orgue est confiée à Olivier Houette, l’organiste titulaire 
de la cathédrale de Poitiers. Trompes et trompette   
apporteront leur éclat à cette soirée tant attendue. 
Olivier Latry, l’un des plus grands organistes, acclamé 
dans le monde entier titulaire des grandes orgues de 
Notre-Dame de Paris, donnera un récital en l’église 
abbatiale Notre-Dame de Celles dans le cadre du festi-
val ArtenetrA.  

 
Le Classic Moto Cellois les 19 et 20 mai 2018 organi-
se un rassemblement de deux roues anciens "Solex et 
cyclomoteurs". Balades dans la campagne celloise, 
présentation des véhicules à l'abbaye le dimanche de 
9h à 10 h et à partir de midi. 

 
Les Chanterelles - l’EHPAD de Celles-sur-Belle 

Au cours de l’année, nous allons réaliser des anima-
tions ayant pour fil rouge « LE TERROIR DE LA NOU-
VELLE - AQUITAINE » 

 Au cours des anniversaires du mois, un repas à  
thème est organisé. 

 mai : fête du printemps avec un marché du produc-
teur et danses folkloriques 

 juin : fête de l’été 

 octobre : fête de l’automne autour de la chasse 

 décembre : fête des familles 

 
Le Club de Badminton  

Dimanche 4 mars 2018 en partenariat avec le CACDS 
un tournoi jeunes - de 18 ans. Ce tournoi se déroulera 
toute la journée à partir de 9h.  
N'hésitez pas à venir découvrir ce sport et encourager 
ces jeunes sportifs ! 

 

Le HBCC : 

 Championnat de D2F au gymnase de Celles-sur-Belle : 

 Samedi 13 janvier à 20h30 : HBCC vs SAMBRE 
AVESNOIS 

 Samedi 27 janvier à 20h30 : HBCC vs RENNES 

 Samedi 3 mars à 20h30 : HBCC vs VAULX-EN-VELIN 

 Samedi 7 avril à 20h30 : HBCC vs OCTEVILLE 

 Samedi 21 avril à 20h30 : HBCC vs NOISY LE 
GRAND 

 Samedi 12 mai à 20h30 : HBCC vs MERIGNAC 
 

Autres manifestations : 

 Dimanche 4 février : Thé dansant à la salle des fêtes 
de Celles-sur-Belle 

 Mardi 1er mai : Tournoi Déguisé au gymnase de     
Celles-sur-Belle 

 Dimanche 10 juin : Vide-grenier au parc de la Boissière 

 Dimanche 24 juin : Thé dansant à la salle des fêtes de 
Celles-sur-Belle 

 

Club Inner Wheel 

Le programmes 2018 auquel vous êtes d’ores et déjà 

conviés est le suivant : 

 9 février « Le petit prince » St Exupery conférence de 
Pierre Kohler, salle Robert Dalban à 19h30 au profit de 
nos actions locales. 

 17 et 18 février 1er Salon « Petites mains et loisirs 
créatifs » à la salle des fêtes de Celles-sur-Belle 

 25 mars, Marche au profit d’Imagine for Margo 
« Enfants sans cancer » à St. Génard. 

 20 avril « Simone Weil , la philosophe », conférence 
de Jacques Bréchoire, salle Robert Dalban à 19h30 au 
profit de nos actions locales.  

 

Semaines poétiques celloises  
La poète Cécile Guivarch, venant de Nantes, sera la   

marraine des Semaines poétiques celloises organisées 

du 01 au 21 mars 2018, dans le cadre du Printemps des 

Poètes sur le thème de l'Ardeur. De multiples manifesta-

tions sont prévues.  

Celles-sur-Belle, une Ville en Poésie  

AGENDA DES MANIFESTATIONS 
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ETAT CIVIL  À partir du  mars 2017 

Cel le s -sur-Belle  2017  

Nais sances  :  

Souhaitons la bienvenue à :  

LAGUERRE Jeanne (avril); Joy GUERIN THIBAUDEAU,  

Luce JACQUEMARD, Arthur DANTAN (mai); Luciano 

BALOGE (juillet); Elyas ELLOUALIDI BRILLAUD, Léo 

BALOGE (août); Alarick FOYER (octobre); Jules GRO-

LEAU, Nino YAS (novembre); Justin BOCHE, Léane PES-

QUE AUGEY, Oriane MONCHANY, Yasmine MUREAU 

FILIPE (décembre). 

Mariages  :  

ULLAH Olivia et VILLAIN Olivier (avril); LARIGNON 

Aurélien et DAGUET Suzy (Juin); PAPOT Emma et BAU-

DIN Jean-Baptiste (Juillet); BONNEAU Frédéric et ALBE-

RIC Stéphanie (juillet); ALMINANA Jean-Pierre et LE-

COMTE Stéphanie (Août); DURANDEAU Romain et GIL-

BERT Céline (septembre); EL MOSLEH Rena et LAVAL-

LETTE Emmanuel (novembre). 

Décès  :   

Alice FOUCHIER veuve RIVAULT-13 avril; Bertrand DE-

CEMME-29 avril; Louise ALLETRU-7 mai; Norbert FLEU-

RY-17 mai; Marie-Thérèse BENOIST veuve DHOUET-24 

mai ; Claude MEUNIER-31 mai; Patrick BEGUIER-12 juin; 

Guy FOUQUET-18 juin; Paulette JOUBERT veuve AR-

NAULT-20 juin; Jean-Louis CHAUVEAU-2 juillet; Gabriel 

BERTHONNEAU-3 Juillet; Denise BARON veuve CHOPI-

NEAUX-22 juillet; Marie BEIGNET veuve PORLIER-2 

septembre; Ginette DUMONT veuve BORIE-5 septembre; 

Monique MARQUET épouse VIGNET-14 septembre; Chan-

tal ROBIN-14 septembre. Jacqueline MARSTEAU veuve 

DECHAINE-29 septembre; Henri MEUNIER-20 octobre; 

Alain LAYE-26 octobre; Michel GIRARD-12 novembre; 

Paul GEOFFRIAU-14 novembre; Jeanne GAUTIER veuve 

GUELFUCCI-5 décembre, Claudine LERAY-18 décembre; 

Yvette GRISON épouse BERNARD-27 décembre; Marie 

FOISSEAU veuve GACHET-31 décembre; Micheline 

MEUNIER épouse RIVET-3 janvier 2018. 

 

Verrines - sous-Celle s  2017  

Nais sances :  

Souhaitons la bienvenue à :   

BRENET Owen (Octobre) ; BRUNET Noam ( Février) ; 

CHAIGNEAU Eloane ( Octobre); DOLBEAU Hayley 

(Mai) ; LESELLIER Victoire; ROUDIERE Rémi (Juillet) ; 

SARDAIGNE MULOT Louna  (Septembre) ; TEISSIER 

Sasha ( Mars) 
 

Mariages  :  

AUBIN Alexandre et DUMAINE Cassandra (Juin); DU-

BOUX Gilles et PYPOPS Isabelle -  JUTON Jérôme et GO-

BIN Valérie - CHIRON Olivier et MASSON Nathalie 

(Septembre) ; BEAUFILS Patrick et AIRAULT Sonia ( No-

vembre) 
 

Décès  :  

GARBAY veuve DUFLOU Suzanne - 27 Mai; GAMIN 

Francis - 30 Mai; CHABERNAUD veuve DENOEL Jeanne 

- 25 Juillet ; GEOFFRIAU André - 7 Octobre ; GEOF-

FRIAU Paul - 14 Novembre ; NOURIGEON Jean - 23 No-

vembre 

 

Montigné  2017  

Nais sances  :   

Souhaitons la bienvenue à:  

MOYNARD Candice (Juillet) 
 

Décès  :   

PILOT André - 28 Juillet; HUCHET Alain - 17 Septembre  

REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS : UN EN-
JEU D’AVENIR 

Les centres-bourgs jouent un rôle essentiel dans 
la cohésion des régions rurales. Ils contribuent très forte-
ment au développement des liens qui nous unissent sur 
un même territoire. L’Europe, l’État, la Région et les col-
lectivités locales ont fait de la reconquête des centres-
bourgs un enjeu majeur et apportent leur soutien finan-
cier à travers diverses subventions. La nouvelle inter-
communalité Mellois en Poitou a mis en place une com-
mission Revitalisation des centres-bourgs. Sans aller 
chercher en Allemagne et en Grande-Bretagne où le 
processus est déjà engagé et bien avancé, les exemples 
autour de nous ne manquent pas : Brioux-sur-Boutonne, 
Couture d’Argenson, la Mothe-Saint-Héray, Périgné…
Ces communes ont déjà travaillé à la reconquête de leur 
centre.  

Alors, pourquoi pas Celles-sur-Belle ? Par man-
que d’anticipation des élus municipaux « décideurs » ? 
Par manque d’écoute des habitants et de leurs sou-

haits ? Par une politique soi-disant libérale qui s’appa-
rente plus à du laisser-aller ? Résultat : un centre-bourg 
qui n’en finit pas de se vider. Le vide appelle le vide…
Personne ne niera l’utilité d’une zone commerciale telle 
qu’elle existe dans notre commune, mais aujourd’hui, il 
n’y a plus d’équilibre entre le centre-ville et la périphérie. 
Or, la désertification du centre de notre commune n’est 
pas inéluctable, contrairement à ce que certains es-
saient de nous faire croire. Pour inverser la tendance, 
un engagement fort des élus de la majorité serait indis-
pensable. À Celles-sur-Belle, il est malheureusement 
inexistant.   

Vos articles, questions et commentaires sont 
les bienvenus sur notre blog : cellesessentielle.unblog.fr 

Vos représentants au conseil municipal : Chris-
tian Picard, élu intercommunal ; Françoise Pairault, 
Francis Pintaud, Myriam Multon, Philippe Russeil. 

Mail : cellesessentielle@orange.fr  
Téléphone : Christian Picard, 05 49 79 83 12 

 

Information… 

Les « Echos de la Belle » sont distribués 

par l’AIPM, nous faisons ici le choix de  

faire vivre l’insertion sur notre territoire par 

le biais de cette association locale.  

www.a-i-p-m.com  Tél. : 05 49 29 03 70 

TRIBUNE DE L’OPPOSITION  
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Mairie de Celles-sur-Belle 
1 avenue de Limoges 

79370 Celles-sur-Belle 

Tel : 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 

Tel : 05 49 35 80 16 

Fax : 05 49 79 95 32 

stcelles@orange.fr  

 

Mairie de Montigné 
Rue de l'Eglise - 79370 Montigné 

 

Ouverture au public 

Mercredi de 13h30 - 15h45 

Tel : 05 49 79 82 29 

mairie-montigne@orange.fr  

 

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

79370 Verrines-sous-Celles 

 

Ouverture au public 

Mercredi de 16h - 18h  

Vendredi 15h - 17h 

Tel : 05 49 79 70 69 

mairie.verrinessouscelles@orange.fr  

 

Abbaye Royale Celles-sur-Belle 
12 rue des Halles 

79370 Celles-sur-Belle 

Conservation du patrimoine :  

Tel : 05 49 32 14 99  

abbayeroyalecellessurbelle@wanadoo.fr  

www.abbaye-royale-celles.fr  

www.musee-motos-cellessurbelle.fr  

 

 

Point Info Tourisme: 
Tel : 05 49 32 92 28 

14 rue des Halles  

79370 Celles-sur-Belle 

infotourismecellessurbelle@orange.fr  

 

Bibliothèque Municipale 
Cet espace multimédia vous propose un accès gra-

tuit à internet. 

7 rue de l’ancienne mairie 

79370 Celles-sur-Belle  

bibliotheque.cellessurbelle@orange.fr  

Page Facebook Lire en Belle  

Tel : 05 49 79 88 33 

 

Ouverture au public  

Mardi 11h30 12h30 - 15h 18h30 

Mercredi 9h30 12h30 - 14h 18h 

Vendredi 15h 18h30 

Samedi 9h30 12h30 

 

Résidence « Les Chanterelles » 
EHPAD de Celles-sur-Belle 

7 Rue du Treuil 

79370 Celles-sur-Belle 

Tel : 05 49 79 80 39  direction@ehpadchanterelles.fr  

Appel du 18 juin 2017 

 

INFORMATIONS 

Information hiver – Eau 
Si ce n’est déjà fait, pensez à protéger votre compteur. 

En cas de problème sur votre distribution d’eau, vous 

devez appeler le SERTAD au 05 49 29 28 85. 

 

 

Le responsable de la publication : commission « communication » de la Mairie de Celles-sur-Belle 
Edité à 1950 exemplaires - distribué par l’AIPM - Maquette : Mairie de Celles-sur-Belle 

Imprimeur : Francis Mathieu Celles-sur-Belle - Imprimé sur papier recyclé 
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