
 

Notre histoire nous a légué des 

richesses nombreuses : une   

abbaye et son abbatiale, une 

église romane à Verrines. Ces 

édifices dont nous sommes 

fiers, datent de l'époque des 

Rois de France. 

Plus près de nous, les 19e et 20e 

siècles ont apporté leur signatu-

re avec l'édification des gares,  

postes, mairies, collèges, écoles, 

ces bâtiments de la République 

datent de l'époque moderne.  
 

A tout ce patrimoine nous     

devons, conservation et entre-

tien pour le transmettre aux gé-

nérations à venir (sous le regard 

vigilant de la Direction régiona-

le des affaires culturelles-

DRAC).  
 

L'entretien du patrimoine a un 

coût et nous impose d'y apporter 

de la vie, non pas de le figer. 

Pour cela, à l’Abbaye, nous 

nous   dotons des nouveaux mo-

des de communication qui permettent 

de proposer aux visiteurs, l'utilisa-

tion  d’audio-guides, tablettes numéri-

ques, ces   dernières offrant une ob-

servation en 3D. Un hologramme ac-

cueille les visiteurs dans le hall pour 

une visite dynamique.  
 
 

Les Petites Cités de Caractère,          

le réseau abbatia, et la marque Poitou 

sont des supports de communication 

importants, tant régionalement que 

nationalement. 
 

Le Rectorat de l'Académie de Poitiers 

a validé les ateliers pédagogiques que 

nous proposons aux scolaires  (de la 

maternelle au lycée), les familiarisant 

avec l'art des jardins à la française, 

des jardins de simples, des jardins à 

insectes… et l'architecture. 
 

La qualité de Ville en poésie nous 

vaut de bénéficier également d'un 

Promenoir poétique à travers la ville 

et son patrimoine urbain en lisant des 

poèmes gravés sur des plaquettes 

fixées aux bâtiments du parcours.  

Retrouvez le guide des animations à l’Abbaye Royale à l’intérieur... 
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L’EDITO 

Les lavoirs, abris cantonniers,     

fontaines méritent notre intérêt; Ce 

sont des pépites égrenées dans notre 

paysage où l'agriculture bocagère a 

donné le jour aux laiteries pour la 

fabrication de fromages et de     

beurres délicieux et renommés.  
 

Notre patrimoine invite à des      

moments culturels, ludiques, que 

vous pourrez partager lors de festi-

vals, académies musicales, concerts 

d’orgue, expositions, cinéma en 

plein air, foire aux plantes, randon-

nées et vous donne rendez-vous  

toute l’année pour vous émerveiller. 
 

Bel été à tous. 

Hélène Largeau  

Adjointe chargée de 

la culture et  

du patrimoine 
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Taxes communales : Une gestion budgétaire maîtrisée 
















 

Section de fonctionnement – montant total : 3 890 643 €  

RECETTES  DÉPENSES

  

Section d’investissement - montant total : 1 670 242 €  
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BUDGET 2017 

Lors de la séance du 10 avril, le conseil municipal à validé, sur proposition, de la commis-
sion finances le budget ci-dessus.  
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RISQUE D’INFECTION PAR 

LA DENGUE OU LE CHIKUN-

GUNYA 
Il faut savoir que la piqûre de moustique tigre ne 

peut transmettre la dengue ou le chikungu-
nya que si le moustique a préalablement piqué 
quelqu’un de malade. Donc tant qu’il n’y a pas 
d’épidémie de dengue ou de chikungunya dans 
votre région, il n’y a à priori pas de risque concer-
nant ces maladies. En cas de doute, consultez un 
médecin. 
 

ALERTE ROUGE AU FRELON 

ASIATIQUE POUR CET ÉTÉ 
Les reines sont nombreuses à 
être sorties de leur hibernation 
prématurément. Ce qui annon-
ce une période estivale difficile. Il est extrême-
ment important de vérifier périodiquement les  
pièges. 

Célébrer le 11 novembre et fêter le centenaire de 
l'Armistice de 1918, c'est commémorer la fin d'un 
conflit qui fût, au début du 20ème siècle le plus 
meurtrier de l'Histoire du Monde, un conflit qui, en 4 
ans, fera plus de 18 
millions de morts et 
21 millions de bles-
sés. 

Aujourd'hui, la guerre 
de 14-18 est entrée, au 
sens complet du terme, 
dans l'Histoire. Les an-
ciens combattants de 
14-18 ont tous disparu 
depuis la mort de son 
dernier combattant sur-
vivant, le 5 mai 2011, la 
France ayant perdu le 
sien Lazarre Ponticelli 3 
ans plus tôt, en 2008, 
lui aussi à l'âge de 110 
ans. 

Cela donne aux générations d'aujourd'hui et de demain, 
la responsabilité d'entretenir le souvenir de toutes les 
victimes et de leurs familles dont les vies furent brisées. 
Nous savons bien qu'il ne suffit pas pour cela de parcou-
rir les longues listes de noms gravés dans la pierre de 
nos monuments aux morts dans toutes les villes et pres-

que tous les villages de France. 

Il nous appartient, plus que jamais, d'associer et de 
conjuguer le souvenir des victimes avec la connaissance 
des causes, des circonstances et des conséquences de 

cette guerre. C'est un de-
voir pour la Mémoire et 
donc pour l'Avenir de nos 
enfants. 

Pour fêter dignement ce 
centenaire, la commune 
envisage tout au long du 
mois de novembre de 
vous présenter des expo-
sitions sur ce conflit, un 
film dont le titre doit rester 
jusqu'au dernier moment 
secret afin d'attirer plus 
particulièrement votre at-
tention sur cette période 
de souffrance. 

Nous souhaiterions une 
participation importante 
des familles à la réalisa-

tion de ces manifestations par le prêt de documents 
d'époque, photos, cartes postales, objets ou autres sou-
venirs afin de donner un sens plus particulier et local à 
ces réalisations. Pour cela, il vous suffit d'appeler le se-
crétariat de la mairie qui vous mettra en contact avec le 
correspondant de défense. 

CENTENAIRE DE L'ARMISTICE DE 1918 

BILLET DE MAUVAISE HUMEUR 
 

"ON A VOLÉ LA RUCHE DE MONTIGNÉ" 
 
Pourquoi ? Par qui ? Quel intérêt ? 
Ces interrogations, je me les pose depuis le vol d'une 
ruche courant mai, sur notre commune de MONTIGNÉ. 
Ces ruches ont été construites par nos services techni-
ques, puis peintes et décorées par les enfants des éco-
les de MONTIGNÉ, dans le cadre d'un projet pédagogi-
que avec le CNRS sous le label "Mon village, espace de 
biodiversité". 
Ces dernières étaient placées route de Saint Romans, 
et deux fois par an, du miel était extrait, ce qui entraînait 
une joie immense et une belle dégustation, pour les en-
fants de nos écoles. 
Quel exemple pour nos enfants ! 
 

Quelle tristesse pour nous tous ! 
Quelle honte pour le coupable ! 
    
   
Valérie Couché 
Maire déléguée de MONTIGNÉ 

http://moustique-tigre.info/piqure-moustique-tigre/
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VILLE EN POÉSIE 

Le Printemps des Poètes 2018 restera, dans le souvenir 
de toutes et de tous, un Printemps très réussi. Le thème 
en était l'Ardeur, et tous les poèmes exposés sur les 
totems de la Galerie marchande d'Intermarché ainsi que 
dans les vitrines de la ville, disaient ce plaisir d'écrire 
des mots où l'on avait su mettre son imagination et son 
cœur. Élus, membres du Foyer rural de Verrines et des 
Amis de l'Abbaye, attaché de conservation du patrimoi-
ne, bibliothécaire, commerçants, associations et établis-
sements partenaires, ont répondu présents pour qu'une 
fois de plus ce Printemps cellois soit beau. 
 
Et le public a suivi: le café poésie au Lion d'Or a attiré  
beaucoup de monde, le superbe Cabaret poétique 
« Paris Canaille, Paris Bataille, Paris l'amour » de la 
«Compagnie en toutes libertés » a fait salle comble, la 

©Alain Rinaud 

LE PROMENOIR POÉTIQUE CELLOIS 

rencontre-lecture avec Cécile Guivarch, poète et marraine 
de cette quinzième édition, fut un grand moment de poé-
sie. Très attendus aussi les jeunes Facteurs et Factrices 
qui depuis l'école Jacques-Marie Parsonneau ont déam-
bulé dans les rues pour offrir leurs poèmes. Quant à la 
remise des prix aux élèves lauréats du concours de poé-
sie, elle fut, cette année encore, un vrai moment de fête 
où musique et chansons ont très agréablement accompa-
gné les lectures des élèves. 
 
La Ville en poésie de Celles-sur-Belle, forte de deux éco-
les en poésie, d'un collège en poésie et d'un atelier de 
poésie où des adultes se retrouvent pour écrire ou lire 
des poèmes, offre aussi toute l'année une promenade 
exceptionnelle, son Promenoir poétique riche aujourd'hui 
de 48 plaques de poèmes et d'un tableau de poésie. Pour 
toute information sur ce Promenoir, vous pouvez vous 
adresser au Point Accueil de l'Abbaye ou consulter le plan 
situé square Pierre Billard, en face de l'Abbaye. 
 
Notre Ville en poésie est aussi partenaire de différents 
festivals ou animations programmés en 2018 : le Festival 
du Souffle en Deux-Sèvres ( 16 au 23 juillet ), la Fête du 
vent ( 22 juillet ), le Festival Grains de Celles ( 15 et 16 
septembre), la Journée départementale des randonneurs 
du 7 octobre où notre Promenoir poétique sera mis à 
l'honneur. 

Huguette-Maria Quintreau 

Coordonnatrice de la poésie celloise 

maria.quintreau@wanadoo.fr 

 

mailto:maria.quintreau@wanadoo.fr
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Située au centre du village, l’égli-
se romane de Verrines est clas-
sée Monument Historique et son 
cimetière classé Site Historique. 
Un rappel à l’abondance patrimo-
niale du Cellois. Il ne subsiste au-
jourd'hui plus que le chœur et le 
transept. La nef devait être suffi-
samment large pour pouvoir offrir 
des collatéraux de chaque côté 
de l'allée centrale. des motifs 
sculptés du transept et du chœur. 
Deux chapiteaux historiés rappel-
lent la vie de Samson et Dalila. 

 Les toitures en lauzes, les bes-
tiaires décorant les corniches rap-
pellent la vie de Samson et      
Dalila,...  

Depuis deux ans, la commune 
soutenue par la DRAC ( Direction 
Régionale des Affaires Culturel-
les) a entamé un programme de 
restauration qui porte sur les vi-
traux (vitrail central et les deux 
vitraux latéraux) et le retable 

(tabernacle). 

Ainsi, L'atelier du Vitrail St Jo-
seph, artisan vitrailliste à Ruffec, 
agréé par la DRAC, a pris en 
charge la restauration des trois 
vitraux. Le coût de l'opération 
s'élève à environ 10 600€, pour 
lesquels la DRAC a pris en char-
ge environ 4600€. 

Quant au tabernacle en bois doré 
du XVIIème siècle, il a fait l'objet 

d'une restauration grâce à M.Orgé 
et son « Atelier d'Art des Charen-
tes », basé aux Essarts. Le coût 
total de l’opération était de 
22759,30€, pour lesquels la DRAC 
nous a soutenu à hauteur de 

10241,69€. 

A l’occasion de la réception de 
ces travaux, Mgr Pascal Wint-
zer, Archevêque du diocèse, a 
dit une messe en l’église de 
Verrines le dimanche 22 avril, à 
10h30. 

 

En janvier 2018, une visite de la 
DRAC et des Bâtiments de   
France a eu lieu dans le but de 
constater le bon achèvement 
de ces travaux. Cette visite a 

donné lieu également à un certain 
nombre d'autres préconi-
sations en terme de ré-
fection : 

Ainsi il est prévu la réfec-
tion de la toiture en tuiles 
et de la toiture en lauzes. 

La réfection de l'enduit 
du mur nord après les 
avoir assainis. Une étude 
est en-cours. 

L’ÉGLISE ROMANE ST. MAIXENT DE VERRINES 
Le mur extérieur d'enceinte de 
l'église, écroulé face sud devra 
lui aussi faire l'objet d'une réfec-
tion. 

Le cimetière, site classé depuis 
1939, est en grande difficulté et 
le mur d'enceinte de ce dernier 
est éboulé. Une étude de valori-
sation du site est recommandée. 

Pour toutes ces préconisations, 
des déclarations préalables au 
code de l'urbanisme sont néces-
saires. De même, toute deman-
de de travaux d'entretien ou de 
restauration doit faire l'objet d'un 
dossier d'agrément auprès de la 
DRAC. 

Actuellement, les déclarations 
préalables ont été lancées par 
nos services techniques et sont 
en cours d'instruction. Les de-
mandes de subvention auprès 
de la DRAC vont suivre. De plus, 
un dossier d'étude de valorisa-
tion du site du cimetière est en 
cours, travail réalisé par notre 
service patrimoine, avec le sou-
tien de la DRAC. 

Notre patrimoine est d'une ri-
chesse inestimable et il nous 
incombe de le protéger. Cepen-
dant, ces restaurations sont sou-
mises à autorisation et nous 
nous devons de respecter égale-
ment ces procédures. 

Il ne vous a donc pas échappé 
que l'intention et le souci de      
préservation de la commune est 
bien là, mais que la patience est 
de mise. 

Verrines dimanche 22 avril, à 10h30. 



 

 TRAVAUX SUR LA COMMUNE 
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Réaménagement de la salle des fêtes de Verrines 

Depuis Janvier, des travaux de réfection du hall d’entrée, de l’accueil et du bar, ainsi que de la grande 

salle ont été effectués en régie. 

 

Dans la grande salle : 

le revêtement mural en coco a été remplacé par des panneaux « antisone » complétés par une 

isolation mousse. Les parties hautes ont été isolées par des panneaux BA13 et laine de verre. 

La pièce a maintenant une isolation thermique et phonique. 

L’éclairage par néon a été remplacé par des appareils suspendus à LED et des spots latéraux 

installés. 

L’entrée, l’accueil et le comptoir : Là aussi le revêtement mural a été remplacé. Les comptoirs ont été 

rabaissés pour les normes « handicap » et repeints en peinture résine. 

Ecole primaire de CELLES 
Une partie de la toiture du préau  

– groupe du haut – a été refaite. 

Musée moto et sanitaires extérieurs. La réfection complète de la toiture– effectuée par une entre-

prise – est en tuiles « canalaverrou » ton mêlé pour une surface totale de 290 m². 

Avant Après 

Abbaye Royale 

pages réalisées avec la participation des services techniques 



 

 

AUTRES TRAVAUX... 

La pose et la liaison 

électrique des mâts 

d’éclairage du terrain 

ont été effectuées. 

Eclairage public 
La première tranche de travaux de rénovation est 

terminée. Le choix du matériel est en harmonie avec 

l’ensemble du parc. Les lampes au mercure font pla-

ce à des lampes de type Sodium Haute Performance. 

Celles du centre bourg sont en LED. 
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Stade de Foot de Verrines  

Abbaye Royale 

La réfection des ouvertures : les fenêtres ont été 

remises en état et repeintes par nos services. 

Le chantier de réfection de cette entrée de ville a débuté par la mise en place du cheminement pié-

tonnier entre les entreprises et la rue du Sentier. Ont suivi le rabotage des bordures béton, la mise à 

niveau et le repérage des tampons. Le coulage des bordures de trottoirs est intervenu courant de la 

semaine 15. Les travaux se termineront par la création de passages surélevés, les passages piétons 

et la réfection de la bande roulante. 

Route de Chizé 



 

 Lotissement des Poètes à Celles-sur-Belle  

Les trois cimetières communaux ont désormais leur espace « cavurnes » et « jardin du souvenir » 

dédiés aux cendres de nos défunts. Des bancs, pupitres et totems destinés à recevoir les plaques 

d’identification ont été installés. 

Les travaux, repris début février, vont bon train malgré 

des conditions climatiques peu favorables. Le terrasse-

ment de la chaussée, l’ouverture des tranchées pour pas-

sage des différents réseaux, la pose des coffrets techni-

ques sur les vingt-et-une parcelles, le raccordement aux 

réseaux: tout est prêt et les terrains sont à la vente. En 

plein bourg, proches des écoles, ces jolis terrains n’atten-

dent que la maison de vos rêves. 

VENTE DE PARCELLES viabilisées, Lotissement des 

Poètes de 332 m² à 574 m² à 65€/m² 

 Mairie : 05 49 79 80 17 
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pages réalisées avec la participation des services techniques 

Lotissement des Poètes 

Rue des Halles (Pharmacie de l’Abbaye) 

TRAVAUX D’ESPACES VERTS 

Les parties extérieures de l’EHPAD les Chanterelles 

sont traitées par un terrassement, pour améliorer le    

stationnement des familles des résidents. 

Jardin du souvenir à Montigné Jardin du souvenir à Verrines 

 Ce portail situé dans le chemin du bois de   

l’Abbaye a été déposé et transporté au centre technique 

pour transformation. 

ABBAYE  ROYALE 

Parc de l’Abbaye Royale      
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Les semis sont faits sous le tunnel du centre techni-

que. En temps opportun, notre jardin potager se couvri-

ra de couleurs et saveurs variées entre les épinards, 

courges, potirons, tomates, betteraves et herbes aroma-

tiques, sans oublier les petits fruits des framboisiers, 

groseilliers, cassis et myrtilles. 

Centre Technique Municipal 
Aménagement des abords et d’une plateforme 

pour conteneurs à déchets.  

Il a été procédé à un dérasement de l’accotement 

et une reprise des bords de la voie en gravillons 

10/40 compactés pour faciliter l’évacuation de 

l’eau. 

Une plateforme béton pour recevoir les conte-

neurs à déchets a été créée . 

Attention au stationnement sur les bandes cyclables ici et là sur la commune…  

La commune est régulièrement contactée suite au stationnement gênant de certains véhicules. Il est 

désormais devenu classique de nous poster, en ligne, ces photos de masses métalliques encombrant 

les voies en principe conçues pour la circulation des piétons ou des vélos. Nous rappelons ici que 

le stationnement ne doit pas se faire sur les bandes piétonnes / cyclables. Une attention particulière 

est demandée de l’avenue de Limo-

ges à l’avenue de Niort qui sont très 

empruntées. Pour information, le 

décret « Pama » généralise les 

« double-sens cyclables » dans l’en-

semble des voies limitées à 30 km/

h. Ainsi, même une rue isolément 

limitée à 30 pourra être empruntée à 

vélo dans le sens inverse de la cir-

culation automobile. Là encore, il 

s’agit de favoriser les déplacements 

à vélo et piétonnier. Merci de votre 

compréhension.  
les bandes cyclables de l’avenue de Limoges  
à l’avenue de Niort 

Les semis  

Plateforme pour conteneurs à déchets.  
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Le grand orgue va maintenant 
être sollicité pour plusieurs des 
concerts de l’été (voir tous les 
concerts page 15). Le premier 
aura lieu le samedi 7 juillet, 
avec Yves Castagnet et le 
chœur d’enfants de la Maîtrise 
de Notre-Dame de Paris. 
www.orguescelles.fr    
contact@orguescelles.fr 

Au terme d’une aventure de 
plus de dix ans, le grand-
orgue Chevron a été béni 
par Mr Pascal Wintzer, ar-
chevêque de Poitiers, le di-
manche 22 avril dernier, au 
cours d’un office de Vêpres. 
Une assemblée de près de 
800 personnes était venue 
découvrir l’orgue, joué par 
Jean-Michel  Dieuaide, 
concepteur de l’instrument. 
L’éveil de l’orgue en réponse 
à l’interpellation de l’archevê-
que puis le premier chant 
des fidèles avec l’orgue ont 
constitué des moments d’u-
ne exceptionnelle intensité. 

Le samedi 5 mai, c’était la 
grande soirée d’inauguration. 
Plus de 1 100 personnes 
avaient pris place dans une 
église bondée. Un écran 
géant placé sous l’orgue et 
dix écrans dans les bas-
côtés permettaient à tous de 

voir le jeu d’Olivier Houette, 
organiste de la cathédrale de 
Poitiers. Le récital était précé-
dé de l’histoire de l’orgue ra-
contée par Régis Talon et 
Claude Garnier sous la forme 
d’un conte illustré d’images 
projetées. Olivier Houette a 
ensuite fait entendre quelques 
jeux de l’orgue, avant d’inter-
préter plusieurs œuvres révé-
lant les impressionnantes pos-
sibilités de l’instrument. A la 
fin, les sonneurs Hubert Hein-
rich, Nicolas Dromer et Loïc 
Desré ont interprété une œu-
vre pour trompes et orgue de 
Jean-Joseph Mouret. 

Enfin, Pierre Archaimbault, 
initiateur du projet, a appelé 
les unes après les autres les 
personnes qui ont contribué à 
sa réalisation, avant que Mi-
chel Berge, président de l’as-
sociation, salue les personna-
lités présentes. 

CULTURE SPORT LOISIRS 

©Roland Robin 

Quelques nouvelles d'Amstetten : 

En début d'année, M. Grothe, maire d'Amstetten 
a présenté sa démission. De nouvelles élections 
ont eu lieu en mars, au terme desquelles M. Jo-
hannes Raab a été élu. Il ne sera nommé offi-
ciellement maire que début juin. 

Nous avons reçu des nouvelles du Comité de 
Jumelage d'Amstetten et la venue des cellois est 
attendue pour fin septembre ou début octobre. A 
nous donc de nous organiser pour aller visiter la 
nouvelle municipalité d'Amstetten. 

Toute personne ou association intéressée par 
l'échange entre Amstetten et Celles-sur-Belle 
peut s'adresser à la mairie de Celles ou envoyer 
un courriel à l'adresse suivante :        

amstetten-cellessurbelle@sfr.fr. 

 

COMITÉ DE JUMELAGE AMSTETTEN CELLES-SUR-BELLE EN 2018 

GRAND ORGUE DE L’ABBATIALE : TOUT COMMENCE ! 

Visite à Amstetten 2014 

http://www.orguescelles.fr
mailto:contact@orguescelles.fr
mailto:amstetten-cellessurbelle@sfr.fr


 

 LOISIRS SPORT CULTURE  

FOYER RURAL DE VERRINES-SOUS-CELLES 
Le Foyer rural de Verrines, fort de ses 16 ateliers 
et d'un conseil d'administration aux engagements 
et partenariats multiples, poursuit avec enthou-
siasme ses activités dont voici les principales da-
tes jusqu'en février 2019 : 
 
> 29 juillet  2018, 17h, église de Verrines-sous-
Celles : accueil par le Foyer rural d’un Concert 
d’Artenetra avec Jean-Noël Bonmort (flûte) et le 
Trio à cordes de Paris. 
 

> 22 juillet 2018, 14h à 19h : 
l'Atelier de 2ème vie des ob-
jets participera à la Fête du 
vent organisée à l'Abbaye 
par l'association Pour du 
vent, en lien avec le Festival 
du Souffle. 
> 15 et 16 septembre 2018 : 
participation de l'atelier Tis-
sage et tapisserie à la 5ème 
édition de la manifestation Fil 
en Melle, marché textile et 
puces de couturières. 

 
> 7 octobre 2018 : participation des lecteurs et lec-
trices de l’atelier de poésie  à la journée départe-
mentale de la randonnée par l'animation d’une pro-
menade sur le Promenoir poétique.  
> 9 - 10 - 16 - 17 - 18 novembre 2018 : théâtre avec 
la troupe « À tour de rôle », salle des Fêtes de   
Verrines. 
> 2 février 2019, 20h30, salle des Fêtes de Verri-
nes : accueil par le Foyer rural d'un spectacle des 
Scènes nomades. 

ROLLER CLUB CELLOIS  
va achever sa 29e année d'existence avec plus de 
100 licenciés à la fédération française de Roller 
Sports.  
Notre fédération vient de changer “sport” en 
“skateboard” car nous sommes devenus avec le 
skate une discipline olympique . 
Nos 2 équipes en Hockey (1 en régionale sénior et 
1 en nationale 4 sénior) ont fini leurs championnats 
par une amicale le 27 mai à Celles-sur-Belle. 
  
L'équipe des patineurs Freestyle s'active sur les sla-
loms, sauts et courses d'obstacles (Battles) elle 
était à Thouars le 1er mai. 
 
Au niveau Artistique, après la compétition départe-
mentale à Bressuire le 25 mars avec 6 podiums, 
c'est à Celles-sur-Belle qu'a eu lieu la dernière Dé-
partementale le 8 mai. 
Deux groupes Quartets ont participé à des compéti-
tions régionale et nationale « Allégria » au Trophée 
des 3 îles à La Rochelle et les « Belles Stars » à 
Saintes et à Dijon. 
 
Le gala de fin d'année du samedi 9 juin a été une 
belle réussite pour tous. 
contact : bouneaupierre@hotmail.fr 
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la compétition départementale  

le 25 mars à Bressuire  

mailto:bouneaupierre@hotmail.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0ysKaka3UAhWRDBoKHZcnDvoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.freeiconspng.com%2Fimages%2Ffacebook-logo-png&psig=AFQjCNEswDW7h1woPptb955sjK-lTVlQKw&ust=1496973009616253


 

 

 

DON DU SANG 

ter sur le site du Comité Départe-
mental de la Randonnée Pédestre 
des Deux-Sèvres : rando79.fr 
Autres activités : 
- journée balisage des 91km de sen-
tiers du canton de Celles-sur-Belle le 
mardi 29 mai 2018 
- séjour d’une semaine en forêt de 
Fontainebleau du 8 au 15 septembre 
2018 
- assemblée générale le jeudi 18 
octobre 2018, à 17h, salle Robert 
Dalban 
Sans oublier les randonnées du jeu-
di (12km, 9km ou 6km) et la randon-
née de 25km un mercredi sur trois. 
A bientôt sur les chemins,  
Jacques PIERRE, 
Président des Randonneurs Cellois : 
05 49 79 95 79 ou 06 16 84 08 96 
gjpierre@club-internet.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les prochaines collectes 2018 : 
 
 - 26 juillet de 16h30 à 19h30  
 - 19 octobre de 16h30 à 19h30  
à la salle des fêtes de Celles-sur-Belle  
Une bourse aux jouets puériculture se déroulera à la salle 
des fêtes de le dimanche 21 octobre 2018  
renseignements et réservations au : 06 32 83 93 17 

CINE VIDEO CELLOIS   
Chères (chers) spectatrices (eurs),  
Vous pouvez maintenant participer au choix des 
f i l m s  p r o j e t é s  p e n d a n t  l ’ a n n é e . 
Inscrivez-vous préalablement sur notre site inter-
net,  page « Contact » ou directement en nous 

envoyant un mail à l’adresse suivante : 

c i n e v i d e o c e l l o i s 7 9 @ g ma i l . c o m 
Merci de nous laisser votre nom, prénom et votre 
ville de résidence dans le message. Nous vous 
enverrons ensuite la procédure à suivre pour pou-
voir voter. 
 
Une date à retenir cet été : 
le mardi 07.08.2018, parc de l'abbaye, animation 
Omelette géante, organisée par Les Amis de l'Ab-
baye, les artisans et commerçants cellois et Ciné 
Vidéo Cellois, puis Cinéma en plein air (film l’'As-
cension d'Ahmed Sylla ) à partir de 22h00. 
 

L’équipe du Ciné Vidéo Cellois  
 

CULTURE SPORT LOISIRS 
Le club des 
Randonneurs 
Cellois a 30 
ans cette an-
née. 
La journée dé-

partementale de la randonnée pé-
destre organisée par le Comité Dé-
partemental de la Randonnée Pé-
destre des Deux-Sèvres aura lieu le 
dimanche 7 octobre 2018, à Celles-
sur-Belle. Le club des Randonneurs 
Cellois participe à la préparation de 
cette journée et encadre les randon-
nées. 
Cette journée est ouverte à tous, 
vous êtes attendus très nombreux 
sur les beaux chemins du canton de 
Celles-sur-Belle. Vous pourrez par-
courir 32km ou 23km ou 12km ou 
9km, faire de la marche nordique, 
participer à la rando santé de 4km 

ou à la rando challenge de 8km, dé-
couvrir le promenoir poétique 2,5km. 
Toutes les randonnées commencent 
et se terminent devant l’Abbaye 
Royale de Celles-sur-Belle. Le verre 
de l’amitié, vers 16h30, sera suivi 
d’un concert d’orgue dans l’Abbatiale 
vers 17h. 
Le programme détaillé est à consul-
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Bourse aux jouets et puériculture 2017 

mailto:cinevideocellois79@gmail.com


 

 LOISIRS SPORT CULTURE  

ALOUETTE MUSIQUE 
Ensemble musical composé de 18 musiciens. Nos 
répétitions se déroulent chaque mercredi soir de 
20h30 à 22h30 à la salle de l’ancienne poste de 
Celles-sur-Belle. 

TOQUIZ…nous vous accueillerons 
Cette formation est composée de musiciens ama-
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PROJET DE CRÉATION D'UNE MAISON DES ASSISTAN-

TES MATERNELLES À CELLES-SUR-BELLE (MAM) 
 

La commune a été sollicitée par une équipe d'assis-

tantes maternelles pour la mise en place d'une MAM à 

Celles-sur-Belle. 

Afin de couper court à toute ambiguïté, nous tenions à 

renouveler notre soutien à ce projet et notre accompa-

gnement à l'équipe des assistantes maternelles. 

De fait, celui-ci répond à un besoin réel sur notre terri-

toire. En 2016, une étude avait été effectuée par l’in-

tercommunalité, sur l'offre « Petite Enfance » . Celle-ci 

avait mis en évidence les besoins en termes de mode 

de garde alternative et horaires atypiques. Ceci en 

raison de la présence sur notre territoire des entrepri-

ses qui proposent à leurs salariés des horaires spécifi-

ques. 

Une MAM est une structure qui regroupe plusieurs 

assistantes maternelles qui exercent ensemble leur 

activité. Référence au guide ministériel : « La loi offre 

la possibilité aux assistants maternels d’exercer leur 

activité professionnelle dans un lieu autre que leur do-

micile. ». 

C'est un dispositif soutenu et accompagné par le 

conseil départemental dont la compétence sociale et 

solidarité s'exerce de plein droit. Les démarches 

d'agrément s’effectuent auprès des services de Pro-

tection Maternelle Infantile (PMI) du département. Ces 

dispositifs sont accompagnés également par la CAF 

Deux-Sèvres et la MSA Sèvres-Vienne, qui délivrent 

un Label Qualité à ces projets MAM . 

Le porteur du projet est donc l'initiative de personnes 

privées (assistantes maternelles) qui se structurent en 

association ou SCI ( Société Civile Immobilière) pour 

envisager leur activité commune de garde d'enfants, 

dans un local qu'elles peuvent louer ou acquérir, pour 

les besoins de cette activité. La collectivité qui propose 

le local est facilitateur du projet, mais en aucun cas le 

porteur de celui-ci. 
 

A ce stade, il est urgent de laisser le temps à l’équipe 

d'assistantes maternelles de mûrir leur projet et de le 

peaufiner, afin de s'engager sereinement dans la pro-

chaine session proposée par la PMI en septembre 2018. 

Autour de nous, les projets similaires (Périgné, Sepvret) 

sont en cours depuis au moins deux ans. 

Lors de notre rencontre avec les porteuses du projet en 

mai dernier, nous les avons invitées à revenir vers nous 

lorsqu'elles auront fait les démarches de formation et 

que leur projet d'accueil sera finalisé et aura fait l'objet 

d'un agrément MAM. Il est souhaitable pour tous de lais-

ser le temps de maturation à ce projet qui nous semble 

une plus-value importante sur notre territoire. 
 

La question du loyer est certes importante, mais elle ne 

met pas en péril la mise en œuvre de ce projet, au stade 

actuel de celui-ci. En tant que collectivité, soucieux du 

service public apporté aux citoyens, nous serons atten-

tifs et vigilants à fixer un loyer qui sera conciliable à leur 

activité et à leur fonctionnement. 
 

Pour des informations complémentaires sur le sujet : 
www.gouv.fr/Guide-ministeriel-MAM.pdf 

ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT 

groupe Musicale " ALOUETTE "  

teurs, les instruments la composant sont à 
« cuivre » et « bois » 
Nos programmes sont divers, en allant de la Mu-
sique contemporaine comme « Le roi lion » à 
celle de Banda, « Vino griego » etc. 
Nous pouvons animer des fêtes locales, notre 
répertoire musical est très varié. 
Notre chef Fabien est un musicien qui a effectué 
sa formation à l’Ecole de musique de l’Alouette 
et joue de la trompette d’harmonie. C’est un cru 
cent pour cent cellois… 
Le président Roger est joignable pour toutes vos 
questions au 05 49 73 54 ou 06 07 13 17 91 
Pour information, nous sommes en projet de  

faire un concert qui réunira quelques formations 

musicales du sud Deux-Sèvres. L’intitulé de ce 

concert sera « Rencontre Musicale en sud Deux

-Sèvres » et aura lieu à l’automne 2018. 

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide-ministeriel-MAM.pdf


 

 

Conseil d'Administration, clôturant l'exercice 2017-2018, 
se tiendra le 28 juin. La prochaine Assemblée Générale 
aura lieu le 4 octobre 2018 en nos locaux. 
Une journée portes ouvertes est prévue en mai 2018. 
Pour tous renseignements : 
Norbert GRIETTE – 06 62 13 68 27 
Jean-Claude NOCQUET – 06 80 10 80 99 

9 et 11 rue des Halles 79370 Celles-sur-Belle  
oemdupaysmellois@orange.fr 

www.loutilenmain.fr 

 

Foyer rural de Verrines 
 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 

 
CCAS mairie de Celles-sur-Belle - REPAS DES AINES 

Déjeuner des Ainés. 
 

Salle des Fêtes de CELLES-SUR-BELLE 

Le SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 
 

LES INSCRIPTIONS SONT  

A RETIRER EN MAIRIE 

Et à retourner avant  
 

le mercredi 18 octobre 2018 en mairie  

Au 05 49 79 80 17  

 

ou au mairie-cellessurbelle@wanadoo.fr  

 

Prix : 10€ par personne 
  

Organisé par la municipalité, pour les personnes 

de plus de 70 ans sur les communes de Celles-sur-

Belle, Verrines-sous-Celles et Montigné. 
 

S’adressant aux personnes seules  

ou en couple*. 

(*si l’un des deux à plus de 70 ans)  

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

Les Amis de l’Orgue Européen  
de Celles-sur-Belle  
Les premiers concerts avec le grand-orgue  
 
Samedi 7 juillet 2018 à 20h30  
Yves Castagnet (Notre-Dame de Paris) et la Maîtrise 
du Chœur de Notre-Dame de Paris  
En partenariat avec le festival Artenetra  
Mercredi 18 juillet 2018 à 20h30   
Thierry Escaich (Saint-Etienne-du-Mont) et le quatuor 
de saxophones Ellipsos  
En partenariat avec le festival « Souffle en Deux-
Sèvres »  
Vendredi 27 juillet 2018 à 20h30  
Maurizio Croci et Jacques Mauger, trombone  
En partenariat avec le festival Artenetra  
Vendredi 3 août 2018 à 20h30  
Olivier Latry (Notre-Dame de Paris) et Daniel Mesguich  
En partenariat avec le festival Artenetra  
Jeudi 30 août 2018 à 21h00  
Bernard et Alice Foccroulle  
Partenariat avec le festival « Lumières du baroque »  
Samedi 24 novembre 2018 à 20h45  
Trompes et orgue avec Julien Luquiaud (orgue)  

   
Association des amis de l'orgue européen de Celles-
sur-Belle 
Abbaye royale 
12, rue des Halles 
79370 Celles-sur-Belle 
contact@orguescelles.fr 
Tél. : 06 16 36 13 88 
 
Les Chanterelles - l’EHPAD de Celles-sur-Belle 

 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 

 20 juin : fête de l’été 

 24 octobre : fête de l’automne autour de la chasse 

 
Festiv’cellois  

le 21 juin fête de la musique a partir de 19h place des 
époux LAURANT à Celles-sur-Belle.  
Restauration - buvette sur place.  

 

Le HBCC : 

 Autres manifestations : 

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

 

L’Outil en Main du Pays Mellois 

L'association «  l'Outil en Main du Pays Mellois » est 
à la recherche de bénévoles. Les inscriptions des en-
fants sont ouvertes jusqu'au 30 juin 2018. Notre 

AGENDA DES MANIFESTATIONS ÉTÉ  
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Remise des récompenses sportives  

le MARDI 26 JUIN 2018 à 18h  

au Gymnase de Celles 

mailto:oemdupaysmellois@orange.fr
http://www.loutilenmain.fr/associations.asso314.html
mailto:foyerruraldeverrines@gmail.com
http://www.foyer-rural-verrines.fr
mailto:contact@orguescelles.fr


 

 

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.com  

www.musee-motos-cellessurbelle.fr  

Bibliothèque Municipale 
Cet espace multimédia vous propose un accès gratuit à 

internet. 

7 rue de l’ancienne mairie 

79370 Celles-sur-Belle  

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 

Une MAM à Celles sur Belle. 
 

La création d’une Maison d’Assistantes Maternelles verra-t-elle le jour ? Depuis le mois de novembre 

2017, 3 assistantes agréées travaillent pour voir un jour la réalisation d’une MAM à Celles sur Belle. 

Cette structure est un lieu spécialement adapté pour les enfants qui, par la mise en commun des compé-

tences des assistantes maternelles permet, dans un cadre sécurisé, un accueil de qualité respectant les 

rythmes de l’enfant avec des amplitudes élargies. Tout le monde y trouve son compte, les enfants, les 

parents et les assistantes maternelles. Le projet pourrait aboutir rapidement si la municipalité ne bloquait 

pas le dossier en ne fixant pas le montant du loyer pour le local qui est trouvé. C’est le statu quo et le 

dossier ne peut avancer. Les assistantes ne peuvent aujourd’hui s’engager pour leur formation et l’agré-

ment, tant que le loyer ne sera pas fixé, car ce dernier engage la viabilité financière du projet. Nous ne 

pouvons que déplorer cette attitude attentiste ! 
 

Vos représentants au conseil municipal : Christian Picard, Françoise Pairault, Francis Pintaud, 

Myriam Multon, Philippe Russeil. 
 

Contacts: 0549798312 - Mail: christian.picard36@orange.fr 

Blog : cellesessentielle@unblog.fr  

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 

TRIBUNE DE L’OPPOSITION  
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Attention : L’entrée de l’abbaye est payante (2€) du 15 juin au 15 

septembre pour les touristes. Les habitants de Celles-sur-Belle, Ver-

rines et Montigné pourront entrer gratuitement avec le « Pass Ab-

baye  ». Il vous est remis sur présentation d’une pièce justificative de 

domicile à l’entrée de l’Abbaye Royale. En 2017, c’est 3700€ ainsi 

collectés qui ont pu être réinvestis dans l’embellissement de notre 

parc. 

mailto:mairie-cellessurbelle@wanadoo.fr
http://www.ville-celles-sur-belle.com
mailto:stcelles@orange.fr
mailto:mairiedemontigne@orange.fr
mailto:mairie.verrinessouscelles@orange.fr
http://www.abbaye-royale-celles.fr
http://www.musee-motos-cellessurbelle.fr
mailto:bibliotheque.cellessurbelle@orange.fr
mailto:christian.picard36@orange.fr-
mailto:cellesessentielle@unblog.fr
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Vendredi 13 Juillet 
 

23 H. 00 FEU D’ARTIFICE pyro-musical – Parc de l’Abbaye 

  Entrée pour le feu d'artifice par le haut du Rochereau et la vallée de la Belle. 
 

 

23 H. 30 BAL POPULAIRE sur la Place des Epoux Laurant (1) 

  (en cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes de CELLES) 

 

Samedi 14 Juillet 
 

LES HABITANTS DES COMMUNES DE 
CELLES-SUR-BELLE, MONTIGNÉ et  

VERRINES-SOUS-CELLES 
se retrouveront à la salle des fêtes de VERRINES  

pour célébrer la Fête Nationale 
 

MATIN 
ACTIVITES SPORTIVES 
Départ de la salle des fêtes à partir de 9 H.  

pour une sortie vélo (25 kms) (inscription au 06.06.48.10.43) 
ou 
une randonnée pédestre (maxi. 10 kms) 

 
 

12 H. 30 APERITIF et DEJEUNER PIQUE-NIQUE tiré du panier (2) 

 Pain, charcuterie, fromages et boissons offerts par la municipalité. 

           (possibilité de cuisson dans le four à bois) 
 

APRES-MIDI 

Prestation musicale par l’Alouette 
 

Jeux traditionnels de boules, palets, cartes, jeux de société, badminton, tir à la corde, 
course au sac, course à la cuillère, … 
 

Structure gonflable pour les enfants 

 

SOIRÉE 
 
APERITIF et DINER POPULAIRE tiré du panier  
 Jeux musicaux (karaoké, Blind test, Quiz musical, …) 

(1
) 
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