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ÉDITO
Rentrée scolaire 2015
C’est la rentrée scolaire avec près
de 388 élèves sur Celles, Verrines et
Montigné qui reprennent le chemin de
l’école (effectif stable par rapport à l’an
dernier).
Les Activités Périscolaires (APS)
(de 3 h / semaine) sont maintenant
mises en place pour la 3ème année.
Notons que dans le cadre de ces
activités, avec la ludothécaire, les
enfants de la classe de CP de Montigné
ont participé au concours national
« Invente-moi un jouet ».
Deux jeux ont été créés : « A la
recherche du trésor perdu » et « Attention au calamar géant ».
Ce dernier a reçu le premier prix du
concours dans la catégorie 5-8 ans.
Félicitations aux enfants pour leur
créativité.
Financées par la commune, gratuites
pour les parents, les APS démarreront
vers la mi-septembre afin de respecter
le rythme des enfants.

Remise des trophées sportifs aux associations celloises.

En plus des intervenants habituels
(agents communaux, animateur sportif,
artiste plasticienne, animateurs des structures de l’enfance-jeunesse (« Belle et
Lambon » et « Vit’Anim ») les membres
du Foyer Rural de Verrines (des ateliers
« encadrement », « 2ème vie des objets »,
« danse ») nous ont rejoints depuis l’an
dernier.
Nous les remercions pour leur investissement auprès des élèves ; investissement que certains renouvelleront à la
rentrée 2015.
Nous souhaitons que cette initiative
incite d’autres associations à nous
rejoindre, afin que les acteurs de
celles–ci puissent également faire partager leur passion auprès des enfants
de nos écoles.
Afin d’organiser les APS en cohérence
avec les projets d’école, et d’assurer la
qualité et la continuité éducative, un
Projet EDucatif Territorial (PEDT) a été

Émeline OMAR, à la restauration
scolaire, succède à Patricia APPERCE
que nous remercions du travail
accompli à Celles.

élaboré par la Commune de Celles-surBelle, en concertation avec les ensei-

gnants, les associations de parents
d’élèves et l’ensemble des intervenants
APS. Ce PEDT a été présenté en conseil
d’école.
Les APS seront donc davantage en
lien avec les axes des projets d’écoles,
notamment : l’éducation au développement durable/à la biodiversité, les
activités physiques et sportives, les
activités artistiques et culturelles, les
jeux collectifs/individuels, en intérieur
ou extérieur, la lecture.
Une évaluation sera régulièrement
menée par le comité de pilotage.

Bonne rentrée à toutes et à tous

Isabelle DUBOSQ
Adjointe chargée
des affaires scolaires

Nadine BRUN, en provenance du nord-est de la
Charente-Maritime, a rejoint l’équipe administrative
de la mairie. Au service comptabilité, elle remplace
Céline NUNES CORREIA, qui a rejoint une autre
collectivité depuis le 20 juillet.

VIE ASSOCIATIVE

Les Amis de la Belle
La chorale du club des Ainés Ruraux
des « Amis de la Belle » qui actuellement compte 22 choristes, sous la
direction de Jean-François Lucas, se
déplace dans les différents EPHAD
qui en font la demande, comme
Aiffres, Celles-sur-Belle, Chizé, La
Crèche, Melle, Mougon, Périgné,
(photo ci-contre), Prahecq, pour

animer les après-midi auprès et avec
les résidents. Les répétitions se font
tous les mardis de 14h à 15h30 et
c’est avec beaucoup de plaisir que
nous accueillerons toutes les personnes qui seraient intéressées pour
chanter ou pour jouer aux cartes et
au scrabble. Se renseigner auprès
des membres du club ou en mairie.

Association des Amis de l’Orgue Européen de Celles-sur-Belle
Le grand-orgue de l’Abbatiale est
entré dans sa phase de construction.
Conformément à l’usage, l’instrument
va d’abord être entièrement assemblé en atelier, puis ensuite démonté,
transporté et remonté pièce par pièce
dans l’Abbatiale.
Le montage de l’orgue devrait intervenir courant 2016, une fois la tribune qui
le soutiendra construite. Réglementairement, la commune ne peut pas
intervenir sur la construction de l’orgue
mais comme elle est propriétaire des
murs, elle doit assurer l’accrochage
de celui-ci, aidée par une subvention
substantielle de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). Après
une longue et minutieuse période
pour accorder l’orgue, l’inauguration
est prévue au printemps 2017.

De nombreuses réunions de concertation avec l’ensemble des acteurs
concernés ont eu lieu au cours des six
derniers mois (association, Monuments
Historiques, municipalité, artisans…).
Une des particularités de cet orgue
est d’associer des artisans locaux à
la création des éléments de décor. Il
est d’ores et déjà possible de les voir
en découvrant la maquette réalisée
au 1/10ème (photo) installée dans
l’Abbatiale.
Les adhésions sont plus que jamais
les bienvenues (10 euros). L’association étant reconnue d’intérêt général,
elle délivre des reçus fiscaux aux
donateurs, ouvrant ainsi droit à une
réduction d’impôts. Au printemps
dernier est venu s’ajouter un don de
20 000 euros du Crédit Agricole.

AAOE, 56 rue Emile Verdon,
79370 Celles-sur-Belle
Contact : Guillaume Deslandres
06 16 36 13 88

La Chorale à Travers Chants
L’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 80 choristes et
dirigée par Jean François LUCAS, chef
de choeur 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
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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 nous recherchons des
ténors et basses. Si vous aimez chanter Messieurs, n’hésitez plus!
Contact : Jocelyne Raveneau
(présidente) 06 82 95 41 20

VIE ASSOCIATIVE

Foyer Rural
En septembre, les 16 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,
aquarelle, atelier d’écriture poétique,
broderie, chiffres et lettres, deuxième vie des objets, encadrement,
espagnol, informatique, lecture
(échanges littéraires), patchwork,
peinture sur soie, photo, théâtre
adultes, théâtre enfants, tissage et
tapisserie.
À noter l’engagement très important du Foyer rural au sein du label
« Ville en poésie », ses interventions
dans les écoles à l’occasion
des semaines poétiques et des
activités périscolaires, ses divers
partenariats : Fédération et Union

Régionale des Foyers Ruraux, Les
Amis de l’Abbaye, ArtenetrA, Le
Monde à l’Envers, Scènes nomades,
La Route du Chabichou, Les Amis
d’Henri et Simone Jean.
Rendez-vous : Le dimanche 20
septembre 2015, après-midi « Poésie
et Musique » à l’Abbaye Royale à

l’occasion des journées du patrimoine.
Le 25 septembre 2015 aura lieu
notre assemblée générale. Quant à
l’exposition des 24 et 25 octobre, à
l’Abbaye de Celles, elle donnera à
voir et à entendre tous nos talents.
Notre site :
www.foyer-rural-verrines.fr

Le Souvenir Français – Comité de Celles-sur-Belle
Le Souvenir Français, association
nationale prestigieuse, a été créé en
1887. Mais, c’est seulement en 2011
que le Comité de Celles-sur-Belle a
vu le jour à l’initiative de la FNACA.
Le Cdt C. Pierre s’est vu chargé de
la Présidence, puis nommé Délégué
Général Adjoint, par le Général
Delbauffe – Délégué Général National
du S.F..
En bref, la mission du Souvenir
Français est de conserver la mémoire
de ceux qui ont fait de grandes, de
belles choses, pour la France.
A l’initiative de Mélanie et de Sophie,
les institutrices de Verrines, 35 élèves
de CM1 et de CM2 ont rejoint le
Comité de Celles-sur-Belle, préparant
ainsi la relève. C’est la première fois en
Deux Sèvres, et vraisemblablement
en France, qu’une école rejoint le
Souvenir Français.

A cette occasion, Mme Sylvie Cousin,
Maire déléguée de Verrines, a
organisé une cérémonie à laquelle
M. Tiquet, Directeur de l’Académie
des Deux-Sèvres, dans l’impossibilité
d’être présent et à son grand regret,
s’est fait représenter par Mmes
Lambin (Inspectrice d’Académie) et
Brandeau (Conseillère Pédagogique).
Assistaient également, outre Mme le
Maire Déléguée, le Colonel Jaubert
Délégué Général du Souvenir Français
pour les D.S., Le Colonel Seguin,

professeur d’histoire géographie,
Secrétaire Général du Trinôme
(Education Nationale, Région Poitou
Charente, Armée), M. Monneron
1er Adjoint, M. Magneron Président
de la FNACA et plusieurs autres
personnalités ainsi que les parents
des élèves.
Si vous souhaitez nous rejoindre :
Le Souvenir Français
37, chemin de la Grue
79370 – Verrines-sous-Celles
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La Fnath
La FNATH est une association
qui informe, conseille et défend,
en accompagnant les personnes
handicapées et les victimes du
travail dans leurs démarches et leur
parcours. C’est cette expérience
acquise depuis près d’un siècle
qu’elle souhaite mettre à profit
en développant une activité de

formation,
d’intervention
et
de sensibilisation dans les
entreprises ou auprès des CE et
CHSCT. Fnath.79@wanadoo.fr et
www.fnath79.org
Section de Celles, Contacts :
Marie-Christine Richard
05 49 79 89 26
ou Paul Forestier 05 49 79 81 59

Atelier de Reliure d’Art
La reliure, c’est un art. C’est l’art de
parer les livres et de les conserver
contre l’usure du temps. Qu’elle
soit moderne ou classique, la
reliure dans une bibliothèque est
le reflet de son propriétaire. Elle
demande patience et minutie et
c’est pourquoi on aime deux fois
plus un livre après l’avoir relié.

Les membres de l’atelier pratiquent
cette activité chaque mercredi
de 14h à 18 h au 1er étage dans
l’Abbaye Royale. Nous participerons
également au forum des associations
et aux journées du Patrimoine.
N’hésitez pas à venir nous voir.
Contact : Renée FOISSEAU
05 49 07 41 98

L’Outil en Main
Les gens de métier de l’Outil en
Main se sont réunis pour préparer
l’ouverture le 5 septembre 2015. Ceuxci ont accueilli un membre de plus, le
nouveau boulanger de Celles-sur-Belle.

Tout professionnel (H ou F), de
préférence en retraite, qui désirerait
rejoindre cette équipe, afin d’initier
les enfants de 9 à 14 ans aux métiers
manuels, sera bienvenu.

Source photo : Nouvelle République

Association Celloise pour la bourse aux vêtements
Chaque année, deux bourses
aux vêtements sont organisées :
Printemps-été (en mars) et automnehiver (en octobre).
Le nombre de déposants est stable,
puisque nous distribuons 250 listes ;
chaque liste comporte 15 articles
(vêtements, chaussures et petits
accessoires).
Le nombre d’acheteurs est en légère
diminution, malgré l’excellent état des
articles proposés, et les bas prix fixés.
Une cinquantaine de bénévoles se
mobilise, pendant la durée de chaque
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bourse, avec l’objectif de satisfaire
les familles qui viennent nous rendre
visite.
Un grand soin est apporté au
classement des articles mis en vente
pour le compte des déposants.
La prochaine bourse (automne-hiver)
se déroulera à la Salle des Fêtes de
Celles-sur-Belle :

> 2/ Dépôt des articles étiquetés
accompagnés de la liste :
jeudi 8 octobre de 14h à 18h30.
> 3/ Vente :
samedi 10 octobre de 9h à 18h et
dimanche 11 octobre de 10h à 17h.
> 4/ Remise des invendus et des
chèques :
lundi 12 octobre de 16h à 19h

> 1/ Retrait des listes et étiquettes :
vendredi 18 septembre
Contacts : 05 49 79 81 36
de 17h30 à 19h 30
05 49 79 85 04
05 49 79 83 97
samedi 19 septembre de 11h à 12 h.

VIE ASSOCIATIVE

Archives de la Communautés Locales de Celles et Mougon
Le diocèse de Poitiers, depuis
2008, a entrepris le classement
des archives paroissiales ; il a choisi
de les laisser dans les paroisses
ou les communautés locales ;
l’Association des archivistes de
l’Eglise de France a défini un
classement en 1980, « classement
Molette », en différentes séries
(personnel, biens de la paroisse,
iconographie) ; Suite à la demande
du diocèse, une équipe celloise
de bénévoles a été constituée au
sein de l’association diocésaine,
afin d’assurer la conservation et le
classement de nos archives.

Après cinq ans de travail à raison
d’une séance par semaine, les
archives du secteur cellois ont
été triées, classées et répertoriées
selon la méthode nationale ;
les communes concernées sont
celles de Beaussais, Celles-surBelle, Montigné, Mougon, Prailles,
Sainte-Blandine, Thorigné, Verrinessous-Celles et Vitré.
Les catalogues locaux ont été
établis et rédigés par notre équipe
et sont aujourd’hui consultables sur
le site des archives du diocèse de
Poitiers, de la manière suivante :

Archives du diocèse de Poitiers, lien
http://www.poitiers.catholique.fr/ ;
> Archives des paroisses
> Catalogues locaux
Cependant, sur ces catalogues
publiés sur internet, ne figurent
que les titres des contenus de
chaque dossier. Les documents
seront consultables à partir du 1er
octobre 2015, sur rendez-vous pris
auprès de :
Marie-Ange GUERTIN
05 49 79 81 36
et Marc BABIN
05 49 79 86 67.

1 jour...une Expo
L’objet de l’association artistique
et culturelle « 1 jour... une expo »
consiste en la promotion et la mise
en valeur des activités artistiques
et culturelles en tout genre (dessin,
peinture, sculpture, gravure, photographie, illustration, audiovisuel,
histoire de l’Art, etc...).
« 1 jour…une expo » anime des ateliers de créations
artistiques, afin de révéler et de développer la
créativité de chacun, dans un esprit d’échange et de
détente.
2015 – 2016 à l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle :
> L’atelier sculpture
du 09 septembre au 22 juin 2016.
Tous les mercredis de 18h30 à 21h30 (adultes)
> Stage de gravure
le samedi 23 et dimanche 24 janvier 2016 animé par
Slimane.
> Exposition
du vendredi 22 au dimanche 24 janvier 2016 des œuvres
de Slimane.
> Porte ouverte de l’atelier sculpture
(date à définir).
Inscription toute l’année possible en fonction du nombre
de participants.

Contact : Mme Astrid Laviéville 06 77 84 19 35
ou par Courriel : 1jourunexpo.contact@gmail.com
Blog : 1jour-une-expo.blogspot.com
Facebook : http://www.facebook.com/1jourune.expo
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Les Amis de Chanterelles
L’Association « Les Amis des Chanterelles » a comme objectif de financer
des activités, et des animations
proposées aux usagers de l’EHPAD
« Les Chanterelles ».
L’association permet aux résidents de
fêter les anniversaires, les saisons,
autour d’un repas en finançant les
différents intervenants (spectacles,
chanteurs, musiciens…).
De plus l’association participe financièrement aux animations (gymnas-

tique douce, jeux de société, activités
manuelles, chants et musiques, …).
Un des objectifs de l’association est
aussi de proposer un voyage de plusieurs jours aux usagers de l’EHPAD
« Les Chanterelles », ainsi que
des sorties ponctuelles (cinéma,
rencontres inter-établissements et
intergénérationnelles, musées, zoo,
aquarium, spectacles à l’extérieur,
lieux en lien avec l’histoire des
résidents…).

Fête de l’été du 24 juin 2015

Tous ces projets sont réalisables
grâce à la mise à disposition du
personnel, des véhicules et des
locaux de l’EHPAD.

L’amicale des Donneurs de Sang

L’Amicale des Donneurs de Sang de
Celles-sur-Belle créée en 1974 par
Mr Magneron Bernard, est aujourd’hui
présidée par Mr Tiffon Laurent. L’amicale réalise 4 collectes par an à la
salle des fêtes de Celles-sur-Belle. La

prochaine collecte sera le samedi 14
novembre 2015 de 08h à 11h30.
L’amicale organise son vide-grenier
tous les ans le deuxième week-end
d’août à Vitré. Elle compte 7 membres
du bureau, 30 adhérents.
Ce qu’il faut savoir sur le don du sang :
- 1 602 203 donneurs en 2014
- 2 845 622 dons en 2014 (sang total,
plasma, plaquettes)

- 1 million de malades soignés chaque
année grâce aux dons de sang
- Ne pas venir à jeun pour donner son
sang
- Être muni d’une pièce d’identité si
c’est un premier don
DONNER VOTRE SANG AIDE
A SAUVER DES VIES !
Contact 06.32.83.93.17
Courriel : laurent.tiffon@sfr.fr

Club d’Éducation et Sports Canin du Cellois
Le Club d’Education et Sports Canin du
Cellois, grâce aux élus et à la ville de
Celles-sur-Belle a ouvert ses portes
pour les 1ères leçons d’éducation
canine aux membres le 11 janvier
2015. Les cours ont lieu tous les
dimanches matin à 10h sur le terrain,
mis à disposition par la commune, à
l’intersection de la rue du Sentier et
du chemin de la Vée.
Le club est une association loi 1901,
inscrit à la Préfecture, sous couvert
de la Direction Départementale des
Services Vétérinaires (DDCSPP), de la
Société Canine des Deux-Sèvres et la
Société Centrale Canine.
L’objectif de ces cours est d’apprendre
aux propriétaires de chiens les règles
élémentaires d’éducation. Il est tou-
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jours agréable pour les citoyens ne
possédant pas de chien, de voir un
maître promener son ami à 4 pattes
(et non le contraire), et le voir ramasser les déjections au cas où l’animal
s’oublie (ça peut arriver !).
La loi impose aux propriétaires de
chiens de les promener en laisse
dans les agglomérations et lieux
publics, mais tolère qu’ils soient en
liberté dans la nature, sous réserve
qu’ils obéissent aux rappels du
maître, ce que l’équipe d’éducateurs, dirigés par la responsable
Sylvie CHENU, enseigne également
à nos adhérents.
Le club pratique également des
disciplines sportives (Campagne,
Mondioring, Obéissance et Pistage

Français) dont les entrainements
ont lieu les mardis et jeudis soir,
ainsi que le samedi.
N’hésitez pas à venir nous voir sur
notre stand lors du forum des associations le samedi 5 septembre.

Contact : Francis GEORGES Président du C.E.S.C du Cellois

VIE ASSOCIATIVE

APE : Association des Parents d’Élèves de l’école JM Parsonneau
Qui sommes-nous ? Nous avons
des enfants en maternelle et/ou en
élémentaire à l’école JM Parsonneau
de Celles-sur-Belle. Nous sommes
des bénévoles, motivés et pleins de
bonne volonté !

académique,…). Mais ce n’est pas
tout ! Nous organisons des événements tout au long de l’année dans
le but de récolter des fonds. L’argent
récolté est reversé en totalité aux
écoles.

Que faisons-nous ? Des parents
d’élèves élus vous représentent
lors des conseils d’écoles à chaque
trimestre.

Pourquoi ? Pour qui ? Pour aider
l’école à financer les projets culturels
auxquels participent tous les enfants
de l’école JM Parsonneau.

Nous vous représentons auprès des
partenaires locaux (élus, inspection

Comment faire partie de l’aventure ?
Tout simplement en donnant de

votre temps selon vos possibilités.
En apportant votre adhésion en tant
que membre actif, soutien ou inactif.
Contact :
apecellessurbelle@gmail.com
ou 06 51 80 48 67
ou à la boîte aux lettres
juxtaposée à l’entrée de l’école
maternelle.
Événements à venir :
27 septembre Vide grenier ;
15 novembre Bourse aux jouets

Moto Club Cellois
Le Moto Club
Cellois a pour
but la pratique
du moto cross.
C’est une association
très
dynamique qui
compte 126
licenciés et un
des clubs moto
les plus importants
de la région Poitou Charentes.

Hand Ball Club Cellois

Deux montées en National !
La saison 2014-2015 restera sans nul
doute, gravée dans toutes les mémoires :
une montée en nationale 3 pour l’équipe
réserve féminine et une montée en division 2 pour l’équipe première féminine
au terme d’une saison exceptionnelle !
La formation au service de la
compétition
Cette année encore, les entraineurs et
dirigeants du HBCC mettront tout enœuvre pour atteindre les deux objectifs

Le club organise chaque année, le
troisième dimanche d’août, son traditionnel Moto Cross Nocturne avec
au final un feu d’artifice sur la piste
du Luc. C’est une manifestation très
populaire, qui rassemble un public
toujours plus nombreux.
Le club possède également une
école de pilotage unique en DeuxSèvres qui compte 38 jeunes de 6 à
16 ans afin que nos pilotes acquièrent
leur autonomie en respectant les

majeurs du club : assurer une formation
de qualité à tout âge et maintenir le haut
niveau dans la commune de Celles-surBelle !
L’équipe de Division 2 version 20152016, sera composée d’un mélange
associant jeunesse et expérience, locales
et étrangères… avec un championnat
de très haut niveau. Un cocktail détonnant qui risque bien de faire vibrer la
commune les samedis soir de match au
gymnase.
Un club hors norme et dynamique
Le HBCC a encore prouvé la saison dernière sa capacité à réaliser des événements exceptionnels, avec des matchs
où jusqu’à 1300 personnes arpentaient
les portes du gymnase.

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.

Ce, grâce notamment aux bénévoles
et au professionnalisme du club, qui ne
cesse de s’accroître, pour proposer un
spectacle de plus en plus qualitatif.
Pour continuer à séduire, le club a
souhaité donner une seconde jeunesse
à note association avec une nouvelle
identité visuelle et un nouveau logo à
découvrir dés septembre !
N’hésitez pas à nous suivre sur les
réseaux sociaux (Facebook et Twitter) et
notre site internet pour connaitre toute
l’actualité du club en temps réel !
Pour nous rejoindre ou pour tout
renseignement,
contactez Gilbert Sabourin
06 86 94 70 21 ou par mail :
gilbert.sabourin@orange.fr.
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3AM79
L’Association Club 3AM79 a été créée
en 1986, et fêtera donc ses 30 ans en
2016, avec une grande rencontre entre
clubs voisins. Notre club est constitué
d’une soixantaine de membres auto,
et une quarantaine section moto. Les
plus grandes manifestations de cette
année 2015 auront été la Bourse de
pièces auto-moto des 16 et 17 mai,
et le week-end organisé sur l’Ile
d’Oléron les 4 et 5 juillet.
Contact Section Auto :
Eric GUERIN (président)
au 05 49 79 87 11

La section motos anciennes de l’association 3AM79 propose des balades
et rassemblements. Des balades dans
la région tous les premiers dimanches

du mois pour les adhérents et amis.
Puis deux temps forts :

1/ L’organisation d’un rassemblement
national, pour une marque de motos
anciennes, tous les ans au mois de
mai. Cette année, nous avons accueilli
des motos originaires des pays de
l’Est (MZ, Ural, Dniepr, Jawa …). Les
participants sont venus de 26 départements, nous leur avons proposé
randonnées et visites dans la région.
2/ L’organisation du Tour Poitou
Charentes Motos Anciennes, tous les
deux ans.
C’est un rallye de 4 jours qui permet
de découvrir la Région Poitou-Charentes dans un esprit de convivialité.

Cette randonnée exclut toute forme
de compétition et performances, elle
est aussi destinée à prouver qu’une
motocyclette, aussi ancienne soit-elle
peut encore parcourir de nombreux
kilomètres lorsqu’elle a été fiabilisée.
C’est en même temps une vitrine
mobile des motos anciennes qui
deviennent des éléments de notre
patrimoine.
Nous accueillons en 2015 des Belges,
Hollandais, Allemands et des participants de nombreuses régions françaises. Motos et side-cars antérieurs
à 1965 participent à cette manifestation. Le Tour 2015 se déroule les
3/4/5/6 septembre.
Départ de Celles le 3 septembre à
partir de 8h30 à l’abbaye, arrivée le
6 septembre à 12h place des Epoux
Laurent.
Contact Section Moto :
Bernard Guérineau (président)
au 06 72 98 61 85

Dojo Sud Deux-Sèvres
Le club vient de fêter son 10ème
anniversaire. Pautrot Lucas et Pautrot
Mehdi sont 7ème au championnat de
France jujitsu technique. Agneray
François est 7ème au championnat de
France jujitsu combat pour les -94kg.
C’est notre 18ème participation à un
championnat de France. Le reste des
combattants, n’a pas perdu de temps
sur les tapis Ingrand Julie 1ère en département et en région pour les -78kg et
Brelay Charlotte pour les +78kg finit
1ère en département. Julie et Charlotte
participeront au mois d’octobre aux
demi-finales de France 1ère DIV. En
categorie benjamins, Lacroix Élie 2ème
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en district, il est 3ème en département
et obtient une belle 7ème place au
classement général. Au total une cinquantaine de judokas ont représentés
le club et la ville de Celles-sur-Belle du
niveau district au niveau international.
Pour être mieux reconnu le club a
investi dans des survêtements. La
saison 2015/2016 reprendra début
septembre.
Horaires des cours :
Mardi de 17h30/18h30
judo débutant à partir de 6 ans ;
18h30/20h jujitsu enfants ;
20h/22h jujitsu adultes.

Agneray François et Pautrot Lucas

Le vendredi 17h30/18h30
judo semi confirmé ;
18h30/20h judo confirmé ;
20h/22h judo adultes.
Contact : Pautrot Mehdi
06 42 46 27 47

VIE ASSOCIATIVE

Comité de Jumelage Celles-Amstetten
Dans le cadre du jumelage entre
Amstetten et Celles-sur-Belle, un
groupe de cellois est parti pour la
ville allemande d’Amstetten, début
octobre 2014.
Depuis 1989, nos communes entretiennent des liens étroits, une amitié
forte, grâce aux échanges. Aux rencontres jeunes se sont ajoutés, au
fil des années, des échanges entre
adultes, élus, associations sportives,
musicales et culturelles… C’est donc
presque naturellement que tous
les deux ans une rencontre a lieu,
touchant différentes classes d’âge,
différents publics. Au fil des années,
le jumelage s’enrichit. Ces échanges
sont l’occasion, pour les cellois, de
visiter Amstetten et sa région, le Jura
Souabe, et de découvrir le mode de
vie des familles allemandes.
2014 étant l’année de commémoration du début de la première
Guerre Mondiale, les deux maires,
d’Amstetten et de Celles-sur-Belle,
ont tenu un discours fort lors de la

soirée amicale réunissant français
et allemands. Ils ont souligné
l’importance des liens d’amitié entre
les peuples permettant de mieux
connaître et apprécier son prochain.
C’est grâce à des pionniers comme
Pierre Billard et Walter Sigloch,
signataires de la charte de jumelage
que cette amitié a pu se développer
entre Amstetten et Celles-sur-Belle.
Il appartient à leurs successeurs de

continuer à faire vivre ce jumelage
et d’en préserver l’idéal.
Un échange ayant lieu tous les deux
ans, c’est donc en 2016 que nous
aurons le plaisir d’accueillir nos amis
allemands.
Toute personne intéressée par
cet échange franco-allemand et
désireuse de participer à l’accueil
peut d’ores et déjà contacter le
05 49 79 75 61.

Gymnastique Volontaire Celloise
Vous avez envie de bouger pour
garder la forme ? Venez nous
rejoindre au gymnase de Cellessur-Belle pour des séances de gym
dans la bonne humeur !
La Gymnastique Volontaire est un
sport-santé qui permet d’améliorer
ses capacités physiques à tout âge,
qu’on soit homme ou femme, de 18
à 99 ans… Nos séances variées sont
assurées pas nos deux animatrices
diplômées Christelle et Nathalie :
elles vous permettront de pratiquer,
en toute sécurité, fitness, renforce-

ment musculaire, stretching, gym
douce, abdos… Pour les plus de 60
ans, les séances sont adaptées afin
de préserver la souplesse, l’équilibre et la mémoire.
Pour la saison 2014/2015, 93
adhérents se sont répartis sur nos
trois séances hebdomadaires :

> Gym Tonique : lundi 19h/20h
salle verte et mercredi 20h/21h
salle de judo
> Gym Douce : mercredi 17h30/
18h30 salle verte

Les deux premières séances découvertes sont gratuites : c’est l’occasion
de venir essayer avant de s’engager.
Le certificat médical est obligatoire
à l’inscription. Demandez-le à
votre médecin dès à présent.
Le club sera présent sur le Forum des
Associations de Celles-sur-Belle le 5
septembre prochain pendant lequel
une séance vous sera proposée.
Contacts 05 49 32 90 63
ou 05 49 09 77 34 après 19h
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VIE ASSOCIATIVE

L’école Celloise de Taekwondo

Vous informe de la reprise de ses
cours pour la saison 2015/2016 le
lundi 7 septembre 2015.
Des cours seront assurés au dojo
de la salle de sports de Celles.

Tous les lundis et jeudis, pour les
enfants de moins de 11 ans de 18h
à 19h et pour les plus de 11 ans et
les adultes de 19h à 20h30.
Il est proposé la possibilité de faire
2 cours d’essai avant l’inscription
pour découvrir cet Art Martial
accessible à tous et à toutes à partir
de 5 ans.
Cette discipline associe stretching,
self défense, entretien physique
et permet chez les enfants un
équilibre et une grande confiance
en soi. Les cours sont assurés par

Maître Xavier LECOINTRE : Diplômé
d’Etat France et DEJEPS, 6ème Dan
Taekwondo Kukkiwon/ W.T.F Fédération mondiale, 6ème Dan Taekwondo
Chung Do Kwan, 6ème Dan Hapkido WHMAF (Fédération Mondiale),
Maître instructeur mondial Hapkido
3ème Degré de la WHMAF, Spécialiste en self défense, Spécialiste en
streching.

préparer la rentrée avec un morceau
sur ce thème.
Après 2 mois de repos bien mérité,
c’est durant tout le mois de septembre que le Roller Club Cellois
fera sa rentrée. Si vous souhaitez
vous aussi vivre avec nous les moments forts de la saison prochaine,
nous vous attendons aux séances
du mardi et du mercredi pour vous
inscrire, et aussi lors du forum des
associations.

Horaires :
> Baby roller dès 4 ans (selon
les aptitudes de l’enfant) :
le mardi 17h30 - 19h.

Contacts 05 49 24 97 78
06 80 40 97 57
06 30 74 90 80

Roller Club Cellois

La saison 2014/2015 a été riche en
émotions et en compétitions. Le club
a organisé le 8 mai une compétition
qui a regroupé les jeunes patineurs
artistiques de tout le département
pour leur première compétition. Les
patineurs artistiques plus expérimentés ont participé aux différentes
compétitions régionales. Un quartet
a présenté son travail de l’année
au championnat de France à LivryGargan près de Paris.
Les autres disciplines ne sont pas en
reste. En effet avec deux nouveaux
arbitres en hockey et des matchs
dans toute la région, la section
« roller hockey » prépare l’arrivée
des balustrades de sécurité dans la
salle Bleue du gymnase et donc des
matchs à domicile.
Lors du 25e Gala le 6 juin dernier,
toutes les sections se sont regroupées pour fêter ensemble cet événement. Les plus jeunes de l’école
de patinage ont déjà commencé à
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> Écoles de patinage moins
de 10 ans : le mardi 17h30 - 19h.
> Écoles de patinage plus
de 10 ans : le mercredi 16h30 - 18h.
> Section acrobatique :
le mercredi 16h30 - 18h (approche
du hockey de 18h - 18h30).
> Hockeyeurs débutants et
confirmés : le vendredi 17h30 - 19h.
> Hockeyeurs adultes :
le lundi 20h30 - 22h30.
> Section adultes loisir débutant
et plus : 20h30 - 22h30.
> Artistique 1ère et 2ème année :
le samedi 9h - 10h30.
> Artistique 3ème année et plus :
le samedi 11h45 - 13h15

Lieu d’entraînement :
Salle bleue du gymnase, rue des
Cèdres, à Celles-sur-Belle.

> Artistique compétition :
le jeudi 17h30 - 19h et le vendredi
20h30 - 22h.

VIE ASSOCIATIVE

Twirling
Après une saison riche en émotions,
en partage et en résultats dus à nos
2 titres de vice-championne de France
FSCF (Fédération Sportive et Culturelle
de France) nous voilà prêt à attaquer
cette nouvelle saison sportive de
pied ferme avec pleins de nouveaux
projets à la clé.
Notre section éveil reprendra le
samedi 12 septembre de 11h à 12h.
Quant à notre
section twirling
elle reprendra
le mercredi 2
septembre de
17h à 19h pour
les poussins et
minimes et de
18h à 20h pour
les juniors.

Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous le samedi 17 octobre
à 21h pour notre gala annuel. Nous
vous promettons de vous en mettre
plein les yeux.

Pour tous renseignements
et inscriptions vous pouvez venir
nous voir au gymnase tous les
mercredis de 17h à 20h à partir
du 2 septembre.

Tennis Club de Celles-sur-Belle
Le Tennis Club de Celles-sur-Belle
propose à ses licenciés la pratique du
tennis dans une ambiance conviviale
et sportive. Des cours sont proposés
pour tous les niveaux (enfants débutants, jeunes, adultes, tennis loisir), à
partir de 6 ans (classe de CP).
Les entraînements ont lieu au
gymnase de Celles les lundis (Tennis

loisir Adultes), jeudis et samedis, hors
vacances scolaires.
Les inscriptions auront lieu au gymnase le jeudi 10 septembre de 17h45
à 19h, dans la limite des places disponibles. Reprise des entraînements :
semaine du 14 septembre.

Contacts : M. Patrice Mureau,
secrétaire du club courriel :
pmureau@aliceadsl.fr
ou 06 19 35 28 27 entre 18h
et 20h.
Le club participera également au
Forum des Associations organisé par
la municipalité.

votre soutien pour mener à bien tous
les projets à l’abbaye. Si vous souhaitez devenir membre de l’association
n’hésitez pas…

Courriel :
amisabbaye.celles79@gmail.com
Rendez-vous à notre stand le 5 septembre à Celles-sur-Belle, à l’occasion
du forum des associations.

Les Amis de l’Abbaye
L’association des « Amis de l’Abbaye »
a pour objet de participer activement
au rayonnement et à la promotion de
l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle
par l’organisation de manifestations
culturelles, poétiques, artistiques,
concerts, expositions.
Adhésion : Malgré l’aide de nos partenaires, nous avons aussi besoin de

Contact :
Lacroix Xavier (président) mairie,
1 avenue de Limoges
79370 Celles-sur-Belle.
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INFORMATIONS

La tribune de l’opposition
Peut-on imaginer un avenir sans
projets pour nos communes ?
Cela fait maintenant presque 18
mois que nous avons intégré le
conseil municipal et nous ne pouvons que constater que les seuls
sujets débattus sont « le règlement d’affaires courantes ! ».
Pas de réels projets d’avenir pour
nos communes (devenir du centre
bourg, organisation de la santé, )
C’est ainsi que les différentes
commissions mises en place en
début de mandat n’ont pour certaines que très peu fonctionné,
voire pour d’autres ne se sont
même pas réunies. Il est aisé de
comprendre que « l’immobilisme

ambiant » ne facilite pas la cohabitation, en effet il ne se passe
rien !!!
Aussi nous avons pris l’initiative
de créer un collectif chargé d’organiser des réunions publiques
d’informations et d’échanges sur
l’avenir de la santé en milieu rural, mais aussi sur d’autres sujets
vous concernant directement.
L’objectif est de rassembler nos
concitoyens, des professionnels de la santé, des politiques,
autour de conférences, débats,
expériences, témoignages, un
programme détaillé sur l’organisation de ce collectif vous sera
proposé à la rentrée.

Continuez à nous faire part
de vos remarques, questions,
suggestions
soit sur notre blog :
cellesessentielle.unblog.fr
soit par courriel
cellesessentielle @gmail.com

Vos représentants
au conseil municipal :
Christian PICARD,
Françoise PAIRAULT,
Françis PINTAUD,
Myriam MULTON,
Philippe RUSSEIL.

Agenda

D
 imanche 6 septembre
à partir de 11h30, place des Époux Laurant.

« Maisons Fleuries »

 emise des prix du jury le jeudi 10 septembre
R
à 18h Salle Robert Dalban.

« Journées Européennes du Patrimoine »

 enez découvrir le dimanche 20 septembre à
V
L’Abbaye Royale, les espaces muséographiques,
l’Espace Moto Pierre Certain, les jardins, la Poésie…

« Fleur de Celles »

D
 imanche 27 septembre
de 10h à 18h dans le parc de l’Abbaye Royale.

Rencontre des seniors (+70 ans)

 utour d’un repas le 17 octobre
A
à la salle des fête de Celles.

Le Téléthon, soutenu par la commune

L e samedi 5 décembre
Si vous souhaitez aider à l’organisation, faites-vous
connaître en mairie contact 05 49 79 80 17
courriel : mairie-cellessurbelle@wanadoo.fr
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• Conception

Tour Poitou-Charentes des Motos Anciennes

- 09/15

Le Forum des Associations organisé par la municipalité	le samedi 5 septembre de 14h à 17h à la salle des fêtes
de Celles-sur-Belles : inscriptions, démonstrations,
initiations, sports, solidarité, culture, musique, hants,
loisirs créatifs, détente…

