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Sans tomber dans le « c’était mieux avant », les nouvel-

les équipes municipales issues des élections 2020 auront 

à faire face à une privation de liberté évidente par rap-

port à « la libre administration » inscrite dans notre cons-

titution. 

L’éclectisme de la fonction m’a permis d’apprécier les 

bonnes volontés, les énergies apportées pour faire vivre 

ce territoire dont nous partageons la fierté. Personnelle-

ment, je me suis nourri de vos connaissances, de vos sa-

voir-faire, de vos engagements récompensés par la réus-

site d’actions telles que : 

> L’EHPAD dans la rue, 

> Les installations d’entreprises dont la dernière BIO-

GAZ rendra pratiquement autonome en gaz la com-

mune, 

> Les résultats sportifs : qui aurait pensé qu’un jour 

Celles serait demi-finaliste d’une coupe de France ? 

> La présence pendant tous les étés d’artistes interna-

tionaux à l’Abbaye. 

Cette liste bien sûr n’est pas exhaustive tant il est impos-

sible de résumer 25 ans d’actions. 

Mais que d’intenses plaisirs ressentis à la sensation de 

sentir cette commune vibrer ! 

Ces quelques lignes n’ont rien d’un bilan, c’est une vir-

gule ou peut-être un point-virgule dans la vie très active 

d’un homme ordinaire qui a dû conjuguer une vie profes-

sionnelle très intense, avec une vie publique très  soute-

nue et une vie personnelle par moment très douloureuse. 

A vous tous merci pour votre 

confiance et n’oubliez pas  « il n’est 

de richesse que d’hommes »*. 

 

*Citation de Jean Bodin 1529-1596  

 

 

Jean-Marie ROY 

Maire de Celles-sur-Belle 
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C’est probablement la dernière fois que j’ai l’honneur et le  

plaisir de m’adresser à vous, mes chers administrés, au tra-

vers de ce journal communal. En effet, à la lecture de la loi 

électorale, il est pratiquement impossible de communiquer 

dans une gazette municipale dans les six derniers mois pré-

cédant les élections. 

Après avoir été élu sans discontinuer depuis 1977, (j’étais 

alors le plus jeune conseiller !!) et présidé depuis bientôt 25 

ans le conseil municipal, je pense qu’à bientôt 72 ans, il est 

temps de céder la place à une nouvelle génération, riche de 

sa jeunesse et de ses envies, mais une génération qui au fil 

de ces dernières années, aura su engranger l’expérience né-

cessaire. 

43 ans de mandat… C’est bien sûr une page importante de 

ma vie qui va se tourner, une page partagée avec des équipes 

municipales porteuses de cette idée essentielle : « Celles et 

les Cellois d’abord ». Pendant ces quatre mandats, les égos, 

les intérêts personnels, les positionnements politiques n’ont 

pas eu droit de cité ; avec un leitmotiv en ligne de mire : 

créer sur notre territoire suffisamment de richesse et la parta-

ger avec ses habitants. Si cette idée, aujourd’hui est forte-

ment battue en brèche avec la perte de la compétence écono-

mique et de sa fiscalité, il n’en demeure pas moins que 1 700 

emplois (tous emplois confondus) entraînent indirectement 

2 500 personnes dans nos associations dont 1 700 licenciés 

sportifs pour une population avoisinant 4 000 habitants. Cet-

te dynamique que nous avons constamment cherché à impul-

ser et à  encourager a fait la spécificité de notre commune. 

Avec la disparition de la taxe professionnelle, les baisses très 

importantes des dotations de l’Etat et enfin avec la mise en 

place douloureuse de la loi N.O.T.R.E. (nouvelles intercom-

munalités), ce dernier mandat a été le plus compliqué et je 

l’avoue plus subi que porté. Merci à nos Enarques pour leurs 

visions technocratiques soit disant rationnelles des territoires 

et merci à nos grands élus qui ont voté cette loi ! La dispari-

tion de la taxe d’habitation prive également les communes 

d’une liberté fiscale non négligeable. 

Journal d’informations des communes déléguées de Celles-sur-Belle /Verrines-sous-Celles /Montigné /Saint-Médard │N° 52 – Juillet 2019 



 

Sylvie BRUNET 

Vice-présidente Tourisme,  

Pays d'art et d'histoire C.C. Mellois en Poitou 

Adjointe au Maire chargée des sports et à la vie associative 

FIERS D’ÊTRE CELLOIS 
 

Ce printemps, Celles-sur-Belle s’est dévoilée à la 

France entière avec deux événements marquants 

pour notre commune : la diffusion de l’émission 

« Des Racines et des Ailes » le 4 avril sur France 3 

et la retransmission de la demi-finale de la coupe 

de France féminine du Handball Club Cellois sur 

L’Équipe TV, le 6 avril opposant Brest, tenant du 

titre, à Celles appelée pour l’occasion « le petit 

poucet ». Une belle vitrine pour notre commune.  
 

Nous avons conservé notre Label… 

Côté sportif, un parcours exceptionnel en coupe de 

France pour cette équipe de 2nde division, une série 

de victoires interrompues en demi-finale par les 

championnes de France, rien que ça ! 

 

 

 

 

 

Trophées des associations 
 

Tous les 2 ans, la municipalité met à l’honneur les 

bénévoles qui œuvrent souvent très discrètement, 

mais très efficacement à la vie de leur association. 

C’est l’occasion de récompenser également les 

sportifs les plus méritants ou les champions. Pour 

donner une couleur festive à ce moment convivial, 

la cérémonie aura lieu le soir de la fête de la musi-

que, organisée par Festiv'cellois, le 21 juin, place 

du Rochereau à partir de 19h. La fanfare l’Alouette  

et les cors de chasse seront présents. La soirée sera 

animée avec DJ anima soirée, vous pourrez danser 

de la country...  

Buvette et restauration sur place. 

Venez nombreux applaudir nos héros et profiter de 

cette soirée placée sous le signe de la musique. 

VILLE ACTIVE ET SPORTIVE 

Dans l 'émission culturelle, 17 minutes sont consa-

crées au Mellois avec un gros plan sur l’Abbaye 

Royale où Inès Rougeaux et Nathalie Gaillard ont 

présenté l’histoire de ce lieu, sous un angle nouveau. 

Les images faites du ciel ont fait découvrir la beauté 

des jardins à la française, des bâtiments conventuels 

de l’Abbaye Royale et de l’Abbatiale Notre-Dame. 

 

Dispositif "Participation Citoyenne"  

 

 

 

 

Après 3 rencontres avec la population, les citoyens 

intéressés pour être référents peuvent venir s’inscrire 

en mairie de Celles-sur-Belle. 

 

Les services de la communauté de  

communes Mellois en Poitou 

 

La communauté de communes Mellois en Poitou va 

redéployer ses services sur les anciens chefs-lieux de 

canton, et la commune de Celles-sur-Belle accueille-

ra en début d’été le service tourisme et Pays d’Art et 

d’Histoire, dans les anciens locaux de la perception, 

1, rue du Treuil. 
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À la séance du 26 mars 2019, le conseil municipal, lors de l’élaboration du budget communal, a pris en compte , 

les investissements qui pourraient être réalisés en 2019 : 

 Traversée bourg Saint Rhue à Saint-Médard : sécurisation et aménagement d’un parking, 

 Parking de l’Aumônerie : blocage et étude, 

 Avancement du programme de mise aux normes accessibilité handicapés des bâtiments publics, 

 Réfection de la voirie de la route de Vitré : étude, 

 Mise en place de coussins berlinois : traversée de la Mouline, traversée de Verrines, route de Vitré, route des Patureaux              

(Les Ombrails), rue du Treuil (déplacement zone 30), avenue de Limoges aux abords de la mairie, ... 

 Eclairage public : deuxième partie de la réfection, 

 Signalétique, 

 Réalisation d’une réserve d’eau dans le parc de la Boissière : récupération des eaux pluviales du complexe sportif pour arrosage 

du terrain de foot, 

 Entretien des terrains de foot : pare-ballons, regarnissage (éventuellement arrosage automatique), 

 Projet de médiathèque : phase APD pour dépôt du permis de construire et demande de subventions (pas de travaux en 2019), 

 Mairie : mur, éclairage et installation d’une vidéo projection dans la salle du conseil, 

 Abbatiale : réfection d’une partie de la toiture (ancienne chapelle et bâtiment attenant au Chœur – chéneau plomb côté sud), 

 Eglise et cimetière de Verrines : réfection mur et toiture de l’église, réfection mur du cimetière, après avis de la DRAC, 

 Programme pluriannuel d’équipements en serrures électroniques des bâtiments communaux : en 2019, complexe sportif, 

 Remplacement tondeuse, 

 Site internet de la commune 

Des subventions seront sollicitées pour la réalisation de ces projets. 

BUDGET PRÉVISIONNEL COMMUNAL 2019 

Section de fonctionnement – montant total : 4 040 640€  

 Taxes 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
Celles-sur-Belle     St. Médard 

 2018 

départemental 

Habitation 21,06 21,06 21,06 12,89 13,89 13,89 10,48 28,28 

Foncier Bâti 18,16 18,16 18,16 18,16 19,16 19,16 10,44 23,88 

Foncier Non Bâti 57,82 57,82 57,82 57,82 58,82 58,82 52,99 65,46 

Cotisation foncière  

des entreprises CFE 

19,45 19,45 perçue par la 

communauté  

de communes 

perçue par la 

communauté  

de communes 

perçue par la 

communauté  

de communes 

Perçue par la communauté de 

communes Mellois en Poitou 

 

>>>> 

RECETTES  

Section d’investissement - montant total : 1 363 278 € 
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CELLES FORM GV 

VOUS AVEZ ENVIE DE BOUGER POUR GARDER 

LA FORME ? 
 

Venez nous rejoindre au gymnase de Celles-
sur-Belle pour des séances de gym dans la 
bonne humeur !!! 

La Gymnastique Volontaire est un sport-santé 
qui permet d’améliorer ses capacités physi-
ques à tout âge, qu’on soit homme ou femme, 
de 18 à 99 ans… Nos séances variées sont 
assurées pas Christelle, notre animatrice. 

Vous pratiquez, en toute sécurité, fitness, renfor-
cement musculaire, stretching, gym douce, ab-
dos… 

Pour les plus de 60 ans, les séances sont adap-
tées afin de préserver la souplesse, l’équilibre et 
la mémoire. 

Pour la saison 2018/2019, 73 adhérents se sont 
répartis sur nos trois séances hebdomadaires : 

Gym Tonique  

le lundi 19h-20h à la salle verte 

Renforcement musculaire  

le mercredi 20h- 21h à la salle de judo 

Gym Douce Seniors l 

le mercredi 17h30-18h30 à la 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. 

Toute l'équipe de CELLES FORM GV vous 
attend avec plaisir. 

Contact : 06 32 78 30 18 ou 06 34 95 83 64 

SPORT LOISIRS CULTURE  

Le club des Randonneurs Cellois compte 
140 adhérents, organise chaque jeudi après-
midi (le matin en juillet et août) trois circuits de 
randonnées ( 12 – 9 et 6 km ), tous les mois 
une journée de 25 km et chaque samedi matin 

une marche nordique au départ du Ruban 
Vert route de Vitré. 
Le club revoit chaque année en mai le 
balisage de 8 circuits sur le canton avec 
le concours d’une quarantaine de béné-
voles. 
42 adhérents participent au séjour du 16 
au 23 juin à Semur-en-Auxois, dans la 
Côte-d’Or. Plusieurs randonnées sont au 
programme sans oublier l’abbaye de Fon-
tenay et les anis de Flavigny. 
24 personnes participeront à un séjour à 
Longeville du 9 au 12 septembre entre 
forêt et dolmens. 
 

La prochaine assemblée générale aura lieu en 
octobre, salle Robert Dalban. D’ici là, vous nous 
aurez certainement déjà rejoints ! 
 

Contact : la présidente 
Hélène Clisson 

05 49 79 89 11 

RANDONNEURS CELLOIS  
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LE ROLLER CLUB CELLOIS 

Le Roller Club Cellois va fêter ses 30 années 
d'existence avec plus de 100 licenciés à la fé-
dération française de Roller et skateboard.   
Notre club vient d'obtenir sa labellisation avec 
3 étoiles pour son école de roller, 2 étoiles pour 
sport pour tous et 2 étoiles pour son action en-
vers les compétiteurs. Notre fédération vient de 
changer “sport” en “skateboard” car nous som-
mes devenus avec le skate une discipline 
olympique . 

Nos 2 équipes en Roller Hockey (une en régio-
nale senior et une en Nationale 4 senior)   finis-
sent leurs championnats par de bons résultats. 

L'équipe des patineurs Freesty-
le s'active sur les slaloms, 
sauts et courses d'obstacles 
(battles). Ils étaient présents, 
en visiteurs, au championnat 
de France slalom à Niort le  
premier week-end de juin. 

Deux groupes : « Show petit 
groupe » ainsi que 10 compéti-
teurs ont représenté les cou-
leurs de Celles-sur-Belle au 
« Trophée des 3 iles » à 
La Rochelle à Pâques et à  
Celles-sur-Belle les 18-19 mai. 

Lors du gala de fin d'année, le 
samedi 15 juin, le Roller Club 

Cellois a soufflé ses 30 bougies. 

Après une année de championnat avec 12 ren-
contres, les hockeyeurs roulent sur le circuit des 
24 heures du Mans (relais sur 24 heures ) sur le 
week-end du 22 et 23 juin. 

Le dimanche 23 juin, nous répondons à l' invita-
tion pour des démonstrations de Roller à Niort 
sur le site du Conseil Départemental. 

Renseignements et actualités sur la page Face-
book Roller club Cellois. 

Contact courriel : bouneaupierre@hotmail.fr 

LOISIRS SPORT CULTURE  

BOURSE AUX VETEMENTS 

L'Association Celloise de la Bourse aux      
Vêtements a été créée en mars 1976 ; à cette 
date, les grandes enseignes vestimentaires à 
bas prix n'existaient pas. 
Depuis, de nombreux changements sont inter-
venus, lieu, mode de fonctionnement, et bien 
des améliorations aussi pour faciliter le travail 
de la cinquantaine de bénévoles de notre 
équipe. 
Notre but est de rendre service aux familles et 

personnes qui recherchent 
des vêtements, chaussu-
res et accessoires d'occa-
sion, à bas prix. 
A la dernière bourse aux vêtements (printemps
-été), le nombre de vêtements déposés était de 
3618, le pourcentage de vente de 41% et le 
prix moyen d'un article à 3€. 
 

La prochaine bourse (automne hiver) aura 
lieu du jeudi 10 au lundi 14 octobre 2019. 

mailto:bouneaupierre@hotmail.fr
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LE CLUB D’EDUCATION ET SPORT CANIN DU CELLOIS  

Le sport canin vous intéresse ? 
 

Le Club d’Education et Sport Canin du Cellois 
recherche des « hommes assis-
tants » (appelés anciennement : Homme   
d’Attaque). 
 

L’homme assistant est le partenaire de        
l’équipe Maître-chien lors des entraînements, 
en mettant le costume de protection. Une for-
mation est assurée par un homme assistant 
sélectionné et des compétiteurs qualifiés. 
 

Information : 
Adhérer au club :  
Sans chien = 15€ + 25 € la 1

ère
 année (droits 

d’entrée) 
Avec chien = ajouter 65 € 

 

Prendre une licence 50 €, qui est remboursée par 
le club en fin d’année si l’Homme Assistant vient 
régulièrement aux entraînements. 
 

Fournir un certificat médical de moins de 3 mois 
d’aptitude à la pratique des sports violents. 
 

Être sportif, et aimer les chiens. 
 

Avancement : 
 

Possibilité de passer une sélection permettant 
d’officier dans les concours, avec indemnités. 
Vivre une passion cynophile. 
 

Vous pouvez visionner le travail d’homme assis-
tant sur YouTube, en cliquant concours Mondio-
ring. 
 

Beaucoup de sélectionnés ont débuté sans vrai-
ment savoir ce que c’était et jusqu’où ils iraient, 
et sont devenus des hommes assistants de haut 
niveau très demandés. 
 

Renseignements au : 06 42 66 53 68  
 

Président du CESCC 
Francis Georges 

 

LOISIRS SPORT CULTURE  

FOYER RURAL DE VERRINES  

Les manifestations du Foyer ru-
ral pour cette fin d'année 

 
Dimanche 4 août, à 17 h, concert à l'église de 
Verrines en partenariat avec ArtenetrA : 
″Passions baroques pour flûte et clavecin″ avec 
Jean-Noël Bonmort (flûte) et Pascal Dubreuil 
(clavecin). 
 

Vendredi 20 septembre à 20 h 30, assemblée 
générale du Foyer rural de Verrines. 
 

22-23, 29-30 novembre et le dimanche 1
er 

dé-
cembre, représentations théâtrales de la troupe 
″A tour de rôle″, salle des fêtes de Verrines. La 
cuisine et tous ses mystères y seront à l'hon-
neur. 
 

Pour plus d’informations, n'hésitez pas à nous 
contacter ou à consulter notre site : 

www.foyer-rural-verrines.fr 
foyerruraldeverrines@gmail.com 
 

Les lauréats tournois Chiffres et Lettres 2019  

 Championnat et Grand Prix de France de Mondioring 

mailto:foyerruraldeverrines@gmail.com
mailto:foyerruraldeverrines@gmail.com
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SAINT-MÉDARD DE FRANCE 

 
 
 
 
 

Dimanche 6 octobre 2019 de 8h30 à 17h  
Bourse aux jouets à la salle des fêtes de Verrines-
sous-Celles  
pour plus d'information nous contacter par courriel :        
apeverrinesmontigne@gmail.com 
 
Samedi 12 octobre 2019 de 9h à 13h  
Collecte de Papier. Un local est disponible à coté de 
la salle des fêtes de Verrines. 

Saint-Médard 

23
ème

 Rassemblement des St-Médard de France 
Samedi 31 août à partir de 10 heures 

La commune déléguée de Saint-

Médard et ses 110 habitants au-

ront le plaisir d'accueillir fin août le 

rassemblement annuel des com-

munes françaises portant le nom 

de Saint-Médard. 

Cela fait en effet bientôt 25 ans 

qu’a été créée l'association natio-

nale des St-Médard de France. 

Vingt-cinq communes portent ce 

patronyme dans l'hexagone, au-

jourd’hui seize d’entre elles adhè-

rent à l’association. Une particula-

rité néanmoins à cette association, 

c’est qu’elle accueille dans ses 

rangs, l’unique Saint-Barnabé de 

France, en référence au célèbre dicton : « Quand il 

pleut à la St-Médard il pleut quarante jours plus 

tard sauf si St-Barnabé vient lui couper l'herbe 

sous le pied ». 

Saint-Barnabé est une commune bretonne des   

Côtes d'Armor, les Saint-Médard disséminés sur 

toute la France, sont toutefois majoritairement    

situés dans le quart sud-ouest, principalement en 

Nouvelle Aquitaine. 

Au programme du week-end : 

Le samedi 31 août de 10h00 à 17h00, marché    

fermier ouvert à tout public, 

avec dégustation et vente des 

produits des différents terroirs 

(possibilité de déjeuner sur pla-

ce), animations diverses, dé-

couverte du patrimoine local 

pour nos visiteurs. A 18h30, 

intronisation dans la confrérie 

des Saint-Médard de France, 

suivie d’un apéritif de bienve-

nue, offert par la municipalité. À 

20h30, dîner de gala à la salle 

des fêtes de la commune de 

Celles-sur-Belle. 

Le dimanche 1er septembre, les 

délégations des différents St-

Médard et de St-Barnabé pour-

ront, dans la matinée, soit découvrir le marais poite-

vin, soit visiter les mines d’argent de Melle, avant de 

se retrouver à l’Abbatiale Notre-Dame à Celles-sur-

Belle pour un concert d'orgue.  

Un déjeuner pris en commun à la salle des fêtes de 

Celles-sur-Belle clôturera les festivités. 

é 

mailto:apeverrinesmontigne@gmail.com
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HAND BALL CLUB DE CELLES-SUR-BELLE 

des Celloises. Une 

grosse centaine de sup-

porters avait fait le dé-

placement et ce fut une 

grande surprise de voir 

que les Celloises étaient les meilleures avec jus-

qu'à 7 buts d'avance. Quel suspens encore ! mais 

la fatigue et les sifflets ont permis à Brest de ga-

gner et de jouer la finale à Bercy. Très grande dé-

ception mais une notoriété jamais égalée, à ce jour. 

Le match était retransmis à la télé en direct et en 

clair sur tout le territoire français et de très nom-

breux messages de toute la France ont été en-

voyés pour les féliciter. Celles a marqué un grand 

coup. 

Ce n'est pas sans travail que ces résultats sont ac-

quis ; ils sont le fruit d'un chef d'orchestre conscien-

cieux, très efficace et qui sait faire le meilleur avec 

son équipe ; Pablo a su faire exceller chacune de 

ses joueuses, qui avec leur travail acharné, ont 

donné le superbe résultat de cette saison. Merci à 

toutes et à Pablo pour nous avoir fait rêver. 

L'équipe fanion n'efface pas les très bons résultats 

des autres équipes. 

A commencer par l'équipe 2 féminine, 

qui, accédant pour la première année à 

ce niveau, a réussi à monter sur le po-

dium avec un effectif un peu juste par-

fois. 

Bravo à elles et à JET (Jean-Etienne 

Mattiuzzo) l'autre chef d'orchestre. 

Ne pas oublier aussi les résultats de la 

Filière 79 – de 18 ans (qui termine 2ème 

du championnat Challenge derrière 

Nantes) et des équipes de jeunes qui terminent 

tous les championnats en tête ou dans la première 

moitié du classement et sont gagnants de nom-

breuses coupes des Deux-Sèvres. Une mention 

spécifique pour la section sportive du club, au collè-

ge, qui a terminé championne d'académie et qui a 

disputé, avec 16 autres équipes de toute la France, 

dans la banlieue parisienne, le titre de champion de 

France. Elle a terminé 5ème; belle performance et 

plein de souvenirs. Toutes nos félicitations à ces 

jeunes filles, à JET et aux professeurs de sport  

Exceptionnelle, cette saison du Hand Ball Club de 

Celles-sur-Belle 

Exceptionnelle d'abord par le nombre de licencié(e)s 

(près de 280) ; exceptionnelle ensuite par le nombre 

d'équipes engagées dans les divers championnats 

départementaux, régionaux ou nationaux (une ving-

taine dont 4 en entente ou convention avec Lezay) ; 

exceptionnelle encore par les résultats des diverses 

équipes et, en particulier, l'équipe fanion féminine qui 

jouait en D2. 

En effet, après un départ hésitant (il fallait prendre 

ses marques) avec quelques défaites face aux gros-

ses cylindrées rencontrées trop prématurément, 

l'équipe s'est trouvée et n'a plus perdu, jouant la 1ère 

phase de ce championnat avec seulement 3 défaites 

sur 14 rencontres, se classant à la 3ème place, 

(derrière Mérignac). Jouer la phase play-off contre 

les 4 premiers de l'autre poule en match aller-retour, 

soit 8 matchs, était assuré. Les 8 rencontres ont été 

des victoires, et Celles-sur-Belle a dû attendre les 

dernières minutes du championnat (devant un public 

important à la salle omnisports contre Le Havre, le 18 

mai), pour savoir que Mérignac avait gagné son der-

nier match, terminait champion de D2 et accédait à la 

LFH. Quel suspens ! Celles était vice-champion et 

malgré la déception, l'objectif fixé par les dirigeants 

en début de saison (terminer sur le podium et prépa-

rer l'équipe pour la saison 2019-2020) était réalisé. 

En y ajoutant que cette équipe a été au-delà des es-

pérances et des objectifs puisqu'en quart de finale de 

la coupe de France, contre toute attente, dans le 

chaudron cellois à guichets fermés, elle éliminait 

Toulon, équipe de LFH. Il restait pour les demi-

finales, 4 équipes (les 3 premières de LFH et Celles). 

Le tirage a mis Brest, dans leur salle, sur le chemin 
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UN GRAND MERCI AUX COLLECTIVITÉS  
La saison prochaine est déjà commencée puisque 

le recrutement a été mené rondement et nous ac-

cueillerons, après les vacances, Vanessa Boutrouil-

le, Rakia Rezgui et Laurine Chesneau, nouvelles 

joueuses. 

Le club se met un peu au repos mais pas pour 

longtemps car des matchs sont programmés cou-

rant août avec le tournoi de la région Aquitaine. 

Rendez-vous aussi vous est donné pour septembre 

avec la randonnée semi-nocturne (événements et 

dates vous seront communiqués). 

Les matchs de championnat devraient commencer 

fin août-début septembre. Le chaudron cellois sera 

très courtisé. Emotion et rêve seront encore à vivre. 

Venez soutenir les diverses équipes ; vous pouvez 

déjà réserver des places par abonnement ; c'est 

possible auprès de Roselyne au 06.30.36.17.00. 

Vous pouvez aussi soutenir le HBCC avec un don 

qui peut être défiscalisé à hauteur de 66% (le club 

étant habilité) 

Soyez nombreux à supporter les équipes du HBCC 

la saison prochaine pour être près des acteurs de 

ce club qui vivent son évolution avec passion, moti-

vation et enthousiasme. Allez les Rouges !!! 

Bonnes vacances à toutes et tous. 

du collège. Bravo et merci à tous ces jeunes mais 

aussi à leurs parents qui les co-voiturent et aux 

animateurs ou entraîneurs qui leur font partager 

cette passion qu'est le hand ball dans un club très 

familial. 

Une seule ombre au tableau est le passage rapide 

en Nationale 3 de l'équipe masculine en entente 

avec Lezay qui n'a pu se maintenir dans ce cham-

pionnat mais qui a appris et qui n'a qu'une hâte : 

revenir vite à ce niveau ; nous le souhaitons. 

Une saison très riche ; et dans les coulisses, les 

machinistes que sont les bénévoles (vous pouvez 

venir vous joindre à eux) sont aussi à remercier 

pour l'organisation des soirées de match, les diver-

ses animations tout au long de l'année. 

Un grand merci aussi aux collectivités territoriales 

(Commune, Communauté, Département et Ré-

gion) et aux nombreux partenaires qui permettent 

de tenir ce haut niveau qui valorise le territoire. 

Merci à Sladj, Jessie, Léa et Alysée qui partent, et 

à qui nous souhaitons pleine réussite l'année pro-

chaine dans leur nouveau projet. 
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CELLES-SUR-BELLE VILLE EN POÉSIE 

«Kalamna», ont rempli la salle du réfectoire de l'Ab-

baye et ont enthousiasmé le public. Le même en-

thousiasme a accompagné le café-poésie, et la re-

mise des prix aux jeunes lauréats et lauréates du 

nouveau «Recueil de poèmes des jeunes» fut aussi 

un grand moment de plaisir et d'émotion. 

La Municipalité, le Foyer rural de Verrines, l'Ab-
baye, les Amis de l'Abbaye, et toutes les associa-
tions et structures partenaires, se réjouissent de ce 
nouveau succès et remercient tous ceux et celles 
qui s'y sont associés. 
  
Huguette-Maria Quintreau 
Coordonnatrice de la poésie celloise 
maria.quintreau@wanadoo.fr  

Nos semaines poétiques, associées au Printemps 

des Poètes, viennent de fêter en mars leur seizième 

anniversaire. Et une fois de 

plus, notre Ville en poésie a 

su faire de ce vrai festival 

que sont devenues ces se-

maines, un important enjeu 

culturel. Tous les cellois at-

tendent désormais ce Prin-

temps, et les multiples ac-

tions en lien avec les éco-

les, le collège, les associa-

tions, l'Ehpad, ancrent nos 

semaines poétiques dans 

une désormais longue et solide tradition. 

Les facteurs et factrices de poésie ont distribué, à 

nouveau, leur courrier et les poèmes ont refleuri dans 

les vitrines des commerçants ainsi qu'à la galerie 

marchande d'Intermarché. À cela, s'ajoutent tous les 

ans des programmes poétiques qui permettent aux 

amateurs de poésie, d'ici mais aussi d'ailleurs, de 

repérer longtemps à l'avance nos manifestations qui 

attirent de plus en plus de monde. François de Cor-

nière, le poète invité cette année pour une rencontre-

lecture, ainsi que le spectacle poétique et musical 
Rencontre lecture avec François De Cornière  

Cette année, à notre demande, la MSA en partena-

riat avec la  fédération, nous a dispensé une forma-

tion sur l'utilisation des tablettes numériques. Lors 

des semaines poétiques celloises, nous avons reçu 

les enfants de l’élémentaire et leur enseignante 

pour, écouter leurs écrits, chanter avec la chorale 

(photo ci-contre) et partager une collation. Notre 

chorale se déplace régulièrement dans les différen-

tes maisons de retraite qui en font la demande pour 

partager un après-midi en chansons avec les rési-

dents. Elle participe également à toutes les mani-

festations patriotiques de nos communes délé-

guées.  

Les personnes intéressées sont les bienvenues. 
 

Le Président : Claude Roland 

claude.roland34@sfr.fr 

Le club des aînés '' LES AMIS DE LA BELLE ''affilié à 

la fédération des aînés '' Génération Mouvement '' 

composé d'une section belote, scrabble, chorale se 

réunit tous les lundis et mardis après-midi de 14h à 

17h à la salle (ancienne école) rue du four banal. 

Jean-Francois Lucas et les enfants des écoles élémentaires 

LES AMIS DE LA BELLE  

mailto:maria.quintreau@wanadoo.fr
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L’ORGUE DE L’ABBATIALE DE CELLES-SUR-BELLE  

 > Le 6 juillet : deux concerts du festival ArtenetrA 

en partenariat avec l’association Les Amis de l’Or-

gue Européen de Celles-sur-Belle. 

 > Le Requiem de Fauré avec la maîtrise de Notre 

Dame de Paris, sous la direction d’Henri Chalet 

avec Yves Castagnet à l’orgue. 

 > Le 7 août récital d’orgue à quatre mains par 

Olivier Latry et Shin-Young Lee. 

 > du 19 au 21 juillet, le festival du Souffle avec le 

Quatuor Ellipsos 

 > du 24 au 31 août, le festival « les Lumières du 

Baroque » avec Mensa Sonora, 

 > le 16 novembre, lors de la fête de Sainte Cécile, 

un concert d’orgue et cor d’harmonie avec Hervé 

Joulain. 

UNE CLASSE D'ORGUE À LA RENTRÉE 

L'association « Les Amis de l'orgue européen de 

Celles-sur-Belle » envisage, pour la rentrée de 

septembre 2019, une collaboration avec l'école de 

musique du Pays Mellois afin d'ouvrir une classe 

d'enseignement de l'orgue pour jeunes et adultes. 

Des élèves de l'école de musique déjà intéressés 

sont venus partager une visite guidée le samedi 18 

mai animée par Marie-Paule Bouin, titulaire de l'or-

gue de l'église Saint-Hilaire de Niort, et Arnaud 

Maurin élève en fin de 3° cycle au Conservatoire de 

Poitiers. 

Les inscriptions sont ouvertes pour rejoindre la fu-

ture classe d’orgue : contact@orguescelles.fr  

Les Amis de l'Orgue Européen 

30 Rue Emile Verdon 79370 Celles-sur-Belle 

LES ÉVÈNEMENTS MUSICAUX DE L’ORGUE À CELLES  

LE CLASSIC MOTO CELLOIS DE CELLES-SUR-BELLE  
ORGANISE LE 5ÈME TOUR POITOU-CHARENTES                                           

DES MOTOS ANCIENNES 
 

du Jeudi 5 au Dimanche 8 Septembre 2019 
 

Cette manifestation est une découverte touristique 
de la région Poitou-Charentes en motos et side-
cars anciens  antérieurs à 1965. 
 

Chaque étape est parcourue à l'aide d'un itinéraire 
détaillé (road-book), chacun pouvant adapter sa 
vitesse et ses conditions de roulage aux performan-
ces de son véhicule. 
 

70 motos anciennes vont parcourir 

700km dans la région...  
 

La boucle dure 4 jours, départ de l’Abbaye Royale le 
5 septembre à 9h et l’arrivée est prévue pour le 
8 septembre à 12h place des époux Laurant à Celles-
sur-Belle .  
 

Contact : Tél : 06 72 98 61 85 

classic.moto.cellois@orange.fr 

Pierre Archaimbault et Michel Berge font la visite guidée aux élèves 

mailto:classic.moto.cellois@orange.fr


 

ENVIE D’UN 

SOUVENIR ? 
Un petit souvenir à offrir ? 
A un proche ou à soi-
même?... Toute l’équipe de 
l’Abbaye Royale a déve-
loppé pour vous différen-
tes gammes de produits 
souvenirs, du petit objet 
personnalisé, aux livres de 
chez nous, ou les produits 
du terroir, il y en aura 
pour tous les goûts !  
Venez vite ! 

 

 

Ensemble abbatial chargé d’histoire. 

Architecture exceptionnelle du XIe au XVIIe siècle. 
 

Vous découvrirez les espaces muséographiques avec 

des collections d’objets de cultes, vêtements         

ecclésiastiques et l’abbatiale. 
 

Vous adorerez le jardin à la Française, le jardin des 

insectes et le jardin de simples avec son moulin. 
 

Laissez-vous surprendre par une des faces cachées 

de l’Abbaye Royale grâce aux nouveaux objets     

numériques, et le “Toucher pour Voir” afin de rendre 

les objets tactilement lisibles par tous. 
 

Vous adorerez l’Espace Motos Anciennes et ses      

Collections M. LOPEZ & P. CERTAIN. 
 

Visite de l’Abbaye Royale 

Mi-juin à mi-septembre 

Tous les jours  

de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 
 

Mi-avril à mi-juin et mi-septembre à mi-octobre 

mardis, mercredis et vendredis  

de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
 

Hors fermeture(s) exceptionnelle(s) notifiée(s)  

sur le site internet, la page Facebook  

et le panneau d’informations de l’Abbaye Royale. 
 

Ouverture pendant les vacances scolaires  

hors vacances de Noël. 
 

Visite de groupes toute l’année sur réservation 

à partir de 20 personnes. 

12, rue des Halles 

79370 Celles-sur-Belle 

Tél : 05 49 32 92 28 

infotourismecellessurbelle@orange.fr 

www.abbaye-royale-celles.com 
 

mailto:infotourismecellessurbelle@orange.fr
http://www.abbaye-royale-celles.com/
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BIBLIOTHÈQUES DE CELLES-SUR-BELLE 

pour les demandeurs d’emploi et étudiants) et de 

15 € pour les habitants hors commune qui peuvent 

emprunter simultanément 5 livres, 3 revues et 3 CD 

pour une durée de 3 semaines et 1 DVD pour une 

semaine. 

> Gratuité pour les assistantes maternelles dans 

le cadre de leur activité : carte délivrée sur présen-

tation d'un justificatif permettant d'emprunter dans 

le fonds jeunesse uniquement jusqu'à 12 docu-

ments pour 3 semaines. 

> Le Wi-fi est désormais disponible à la bibliothè-

que. Les usagers peuvent donc se connecter avec 

leur propre matériel en demandant le mot de passe 

à la bibliothécaire. 

Vous êtes accueillis à la bibliothèque par Cécile 

Charpentier, responsable, mais aussi par Véroni-

que Deissard qui, après son départ à la retraite, 

prend plaisir à revenir préparer des nouveautés et 

à saluer les lecteurs. Mélissa Philipponneau et Ma-

rie-Christine Laigneau vous accueillent aussi régu-

lièrement en tant que bénévoles à la bibliothèque 

depuis l’automne. 

La bibliothèque de Celles-sur-Belle propose 

également régulièrement des animations. 

Animations : 

> des séances bébés lecteurs réservées aux          

0-3 ans les samedis, le dernier avant la pause de 

l’été est le 29 juin entre 10 et 11 heures. 
 

Notre commune nouvelle dispose de deux lieux 

consacrés à la lecture. 

Le point lecture de Saint-Médard vous propose 

900 livres environ, pour adultes (romans, romans du 

terroir, romans en gros caractères, classiques, docu-

mentaires…) et enfants (albums, romans, BD…). 

Une partie des documents est renouvelée 3 fois par 

an grâce à une livraison de la médiathèque départe-

mentale des Deux-Sèvres. Ce point lecture se situe  

à la mairie de Saint-Médard, Sainte Rhue 1 place du 

platane et est ouvert le vendredi de 14h à 17h ainsi 

qu'aux horaires d'ouverture du secrétariat de mairie. 

Les livres sont prêtés, deux bénévoles peuvent être 

contactées :  

Nicole Frappé et Françoise Charles. 

mairie-stmedard@paysmellois.org 
Tél : 05 49 07 10 55  
 

La bibliothèque de Celles-sur-Belle dispose de 

10 000 documents environ pour tous les âges et tous 

les goûts. Vous pouvez aussi y emprunter des CD et 

DVD en dépôt de la médiathèque départementale 

des Deux-Sèvres. C’est un lieu ouvert à tous, même 

aux non-inscrits qui souhaitent simplement passer un 

moment seul ou en famille, s’évader quelques ins-

tants dans les livres ou avoir accès à Internet (2 pos-

tes sont à votre disposition). 

Seul le prêt de docu-

ment est soumis à 

une inscription. Elle 

est gratuite pour les 

moins de 18 ans qui 

peuvent emprunter 

s i m u l t a n é m e n t 

6 livres, 3 revues, 

1 CD pour une durée 

de 3 semaines et 

1 DVD pour une se-

maine.  

> L’abonnement est 

de 10 € pour les 

adultes résidant à 

Celles-sur-Belle (5 € 
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LES ÉCOLES À LA BIBLIOTHÈQUE 

Les élèves de la petite section au CP des écoles de 

Montigné et Celles ont découvert l’univers d’E-

douard Manceau, auteur aux dessins sympathiques 

et aux histoires souvent drôles et bourrées d’imagi-

nation. Les livres et livres CD de cet auteur ont 

beaucoup plu aux enfants. Une rencontre échange 

a lieu en juin à la bibliothèque. 

Les enfants du CP au CM2 des écoles de Verrines 

et de Celles se sont initiés à l’art du carnet de voya-

ge. Ils ont pu profiter d’une exposition « Carnets de 

voyage, mode d’emploi » prêtée par la Médiathè-

que Départementale des Deux Sèvres et exposée 

à la bibliothèque au printemps. Françoise Jumeaux 

et Madeleine Papot, « carnettistes » locales ont 

> Un goûter-rencontre avec Edouard Manceau, au-

teur pour les plus jeunes (18 mois – 6 ans), le 19 juin 

à 15h30 à Vitré en partenariat avec le réseau « Lire 

en Belle – Les bibliothèques du Cellois » 
 

> Une exposition de carnets de voyage 

réalisés par les élèves du CP au CM2 

des écoles de Celles et Verrines, visible 

pendant tout l’été sur les horaires d’ou-

verture de la bibliothèque. 

 

Cette année scolaire 2018/2019, les classes des 

écoles de Celles, Verrines et Montigné ont été ac-

cueillies chacune 5 à 6 fois dans l’année. A chaque 

fois, les élèves ont pu emprunter des livres et des 

revues. Des animations ont aussi été proposées. 

Bibliothèque, 7 rue de l’Ancienne Mairie, 79370 Celles-Sur-Belle 
Tel : 05 49 79 88 33 
bibliotheque.cellessurbelle@orange.fr 
 

Retrouvez la bibliothèque sur Internet :  bibliotheque-celles-sur-belle.esidoc.fr  
(catalogue de la bibliothèque, calendrier des animations, nouveautés, coups de cœur…) 
 

Découvrez la page Facebook des bibliothèques du canton : facebook.com/lireenbelle  
(réseau « Lire en Belle » des bibliothèques du canton pour découvrir leurs actualités et animations) 

 Illustrations de l’article « Avec l’aimable autorisation d’Edouard Manceau ». 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

CELLES-SUR-BELLE 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

  MATIN APRES-MIDI 

MARDI   15h00 à 18h30 

MERCREDI 10h à 13h 14h00 à 18h00 

VENDREDI   15h00 à 18h30 

SAMEDI 10h à 12h30   

> La bibliothèque sera fermée les 3 dernières semaines d'août 2019. 

mailto:bibliotheque.cellessurbelle@orange.fr
bibliotheque-celles-sur-belle.esidoc.fr
facebook.com/lireenbelle
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L’ESCABELLE  (CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE ) 

Les accompagnateurs 
encadrent 2 élèves au 
maximum, ce qui per-
met un accompagne-
ment individualisé. 

 

Nous aidons aussi les 
parents dans le soutien 
à la scolarité de leur 
enfant; Ils trouvent un 
lieu de médiation qui 
peut les aider à une 
meilleure lisibilité des 

codes du collège. 

Nos séances les 
lundis et jeudis de 
17h à 18h 30 
avec une prise en 
charge des en-
fants à 17h après 
le collège. 

 

Pour tous renseignements 
PUGEAULT Nathalie  

Coordinatrice Escabelle - CLAS 

8 place de l'Ancienne Mairie 

79370 Celles-Sur-Belle  

05 49 24 45 78 ou 06 08 81 07 17 

clas.cccelles@gmail.com  

 

L’ESCABELLE (CLAS : CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE )  

L’Escabelle (clas) est un dispositif d’accom-
pagnement à la scolarité proposé par la Com-

munauté de Communes Mellois en Poitou. 

L’Escabelle intervient en complément du col-
lège de Celles-sur-Belle et tisse un partena-
riat depuis 2005 avec cet établissement. 

Il s’adresse aux enfants scolarisés en classe 
de 6

ème
 et à leurs familles. 

L’objectif est de proposer une passerelle en-
tre la classe de CM2 et la classe de 6

eme
. 

2 fois par semaine le lundi et le jeudi de 17h 
à 18h30, les enfants sont accompagnés par 
des bénévoles et une coordinatrice pour s’or-
ganiser et trouver une méthode de travail 
pour s’adapter aux attentes du collège. 

Nous proposons une ouverture culturelle 
avec des ateliers autour du thème « ma nou-
velle vie de collégien » où nous allons abor-
der le vivre ensemble, l’estime de soi et la 
confiance. 

Cette action est unique sur le territoire. Le 
collège de Celles est le seul à bénéficier pour 
les élèves de 6

ème 
de ce dispositif qui est gra-

tuit pour les familles. 

FÊTE DU JEU AU LAMBON 
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LE FORUM DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS 

et animés avec soin par les professionnels. 

Les élèves ont eu l’occasion de découvrir des 
lycées professionnels et le lycée général et 
technologique pour connaître les parcours de 
formations en lien avec les métiers. 

10 lycées étaient présents ainsi que le centre 
d’information et d’orientation. 

Les 4 mots clefs pour cette journée : envie, 
curiosité, partage et rencontre. 

Pour choisir un métier, tout commence par de 
la curiosité, la rencontre avec un profession-
nel qui va avoir envie de partager son expé-
rience pour donner aux jeunes l’envie de faire 
ce métier. 

Cette journée est le résultat d’un travail mené 
par les chefs d’établissement qui tous ensem-
ble ont réfléchi à la coordination de cette ac-
tion, par les enseignants dans les collèges 
auprès des élèves, par les professionnels qui 
se sont mobilisés pour les élèves, par les   
lycées professionnels qui ont su sensibiliser 
les élèves, par les services techniques muni-
cipaux pour l’aménagements, et le range-
ments des lieux et avec le concours de la mu-
nicipalité qui répond toujours présente pour 
accueillir cette action. 

 

Le collège François Albert de Celles-sur-Belle 
en partenariat avec l’Escabelle (clas) disposi-
tif d'accompagnement à la scolarité a propo-
sé le mardi 19 mars à la salle des fêtes de 
Celles-sur-Belle le forum des métiers et des 
formations pour les collèges et les classes de 
4

ème 
de la communauté de communes Mel-

lois en Poitou. 450 élèves ont rencontré des 
professionnels dans le cadre du parcours 
avenir pour s’inscrire dans une première dé-
marche d’orientation qui sera retravaillée en 
classe de 3

eme
 . 

56 professionnels du territoire étaient pré-
sents pour échanger avec les élèves sur leur 
métier. Les stands étaient aménagés, colorés 

LE COLLÈGE FRANÇOIS ALBERT DE CELLES-SUR-BELLE  



 

18- LES ÉCHOS DE LA BELLE - JUILLET 2019 

pages réalisées avec la participation des services techniques 

CIRCULATION PERTURBEE 

Suite à un éboulement de cavité, la circulation a été perturbée 

rue des Mésanges. Ce genre de phénomène peut arriver en voi-

rie et, est toujours impressionnant. D’un volume de 40 m3, cette 

cavité a nécessité l’intervention d’ENEDIS, du SERTAD et de 

GRDF. Après avoir pallié l’urgence, est venu le temps de la ré-

paration qui a consisté à refaire le réseau et le tampon d’assai-

nissement, à remettre le poteau électrique et ses branchements 

et à restaurer la voirie. 

TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

SEMIS APICOLES 

Les beaux jours arrivent, le personnel des servi-

ces techniques a réalisé des semis apicoles dans 

des secteurs réservés au fauchage raisonné.  

Nous vous invitons à en faire autant chez vous 

pour le bien être des insectes butineurs et surtout 

nos amis les abeilles. 

TRAVAUX DE DERASEMENTS 

Cet hiver a été encore l’occasion de prati-

quer des dérasements sur les chemins et 

routes. Ceux-ci devraient se prolonger cet 

été. Le dérasement des accotements per-

met de faciliter l’écoulement des eaux plu-

viales donc de préserver les bandes rou-

lantes. 

MUR DE SOUTIEN VOIRIE 

Le service technique par le biais de son service maçon-

nerie a commencé un programme de réparation de murs 

de soutien de voirie. Celui-ci se prolongera tout au long 

de l’année. 
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GROUPE SCOLAIRE J.M. PARSONNEAU DE CELLES-SUR-BELLE 

TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

Inauguration du jardin de l'école Jacques-Marie Parson-
neau...projet à l’initiative d’Inner Wheel en collaboration avec 
les jardiniers de la commune, les enseignants et réalisé avec 
les jeunes de l’IME (l’institut médico-éducatif) de Melle.  
Environnement agréable qui sera le lieu d’activités pédagogi-
ques pour les élèves et le centre de loisirs Belle et Lambon.  

TRAVAUX D’ENTRETIEN BATIMENTS 

Dans le cadre de l’entretien de ses bâtiments        
historiques, la toiture en lauzes de l’église de Verri-
nes a été nettoyée et traitée. L’abbatiale de Celles-
sur-Belle n’est pas en reste avec des réparations de 
ses écoulements en plomb. 
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Une nouveauté depuis le 1
er

 janvier 2019, en collaboration avec le CIAS² du Mellois une plate-

forme de services pour tout le Cellois a été mise en place pour un maintien de nos aînés à domi-
cile plus sécurisé. Elle compte à ce jour 20 abonnés. 

A la demande de I'ARS° et du Conseil Départemental, un travail a été réalisé avec les partenaires 

du service d’aide à domicile pour pérenniser cette offre de service sur le territoire Cellois.  
Plateforme de services Téléassistance du Cellois : intervention chez vous 24H/24, 7j/7, de profession-

nels qualifiés de l’EHPAD de Celles-sur-Belle (suivant le secteur défini) ou du service d’aide à          

domicile. Contact /abonnement au 06 33 60 27 50 

² Centre Intercommunal d’Action Sociale du Mellois 

* Centre Communal d’Action Sociale 

° Agence Régionale de Santé 

L’ACTU DU CCAS 

L’association «Les amis des Chanterelles » fait 
peau neuve ! 

Le Jeudi 14 février 2019 a eu lieu l’assemblée 
générale de l’association où ont été conviés les 
résidents, ainsi que leurs familles.  

Lors de cette assemblée générale, un nouveau 
nom pour l’association a été proposé et         
voté, l’association se nomme aujourd’hui   

« Les amis des résidents des Chanterelles ».  

L’association a également présenté les nou-
veaux projets à venir sur l’établissement ainsi 
que les journées de fête comme le Mardi Gras 
ou encore Pâques.  

L’un de ces nouveaux projets est le repas à 
thème 2019 « Le voyage dans le temps ». Cha-
que mois, un repas à thème sera proposé, ainsi 
qu’une animation en lien avec celui-ci.  

En Février, a eu lieu le nouvel an chinois, les 
résidents ont voyagé dans l’empire de Chine. A 
cette occasion, la salle du restaurant et le hall 
d’accueil ont été entièrement décorés aux cou-
leurs du nouvel an Chinois. Les résidents ont 
également découvert le repas chinois concocté-
par les cuisiniers de l’établissement et ont as-
sisté à des combats de sumotori réalisés par 
les membres du personnel. 

Le deuxième grand projet est la fête de l’été qui 
porte sur le Far-West « les Etats-Unis ». Elle se 
déroulera le 22 Juin 2019 dans l’enceinte de 
l’établissement. Elle est ouverte au public exté-
rieur et familles avec diverses animations,      
repas à thème sur place et buvette.  

 

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

Tél . : 05 49 79 80 39 

Le nouvel an chinois  

UNE VIE ANIMÉE À L’EHPAD 

EHPAD Les Chanterelles 
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NOUVELLE FORMULE 
apportez un dessert à partager et vos couverts 

 

12h30 APERITIF 

PAËLLA GÉANTE à 9€ /pers. 
Sur inscription en mairie de Celles jusqu’au 2 juillet 2019 

Celles-Sur-Belle Tél : 05 49 79 80 17 
 

Préparée par la Rôtisserie DESLANDES Frédéric, de LA RONZE 
Apéritif, pain, fromage et boissons offerts par la municipalité. 

 

Animation musicale de la journée par les « TONTONS FLINGUÉS » 

Bulletin d’inscription au « déjeuner du 14 juillet 2019 »  
Merci de retourner ce coupon à la mairie de Celles-Sur-Belle, 

1, avenue de Limoges, 79370 Celles-sur-Belle accompagné d’un chèque à l’ordre de « Rôtisserie DESLANDES », 
Attention: réservation obligatoire pour le déjeuner avant le 2 juillet 2019 

 

Nom, prénom: …………………………………………………………………………….……………………………………… 

Adresse : ………………….………………………………………………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

Tél :……………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

Je m’inscris pour ………….personne(s) x 9€  =………………………………€ 

et je joins un chèque à l’ordre de « Rôtisserie DESLANDES » 

 

Fait à ………………………………………………...…..le ……………………………...……………………………………. 
 

Signature: 

 

Samedi 13 Juillet 
 

23h00     FEU D’ARTIFICE pyro-musical – Parc de l’Abbaye 
  Entrée pour le feu d'artifice par le haut du Rochereau et le chemin de la vallée de 

la Belle. (centre ville fermé) 
 
23h30     BAL POPULAIRE sur la Place du Rochereau  
  (en cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes de Celles-Sur-Belle) 
La rue des Halles sera fermée à la circulation à hauteur de la sortie du parking jusqu’à la rue 
Louis Magneron (embranchement avec la rue de Bellevue), le 13 juillet à partir de 18 heures.  

 

Dimanche 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. 
 

Apéro Musical par la Batterie-Fanfare « l’Alouette » 
Structure gonflable pour les enfants toute la journée 

FÊTE NATIONALE  
Celles-sur-Belle, Montigné, Verrines-sous-Celles  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

APRES-MIDI échanges… 
Jeux traditionnels et Animation musicale 
 Apporter vos jeux pour petits et grands... 

SOIRÉE conviviale  
APERITIF - DINER POPULAIRE, tiré du panier  
Jeux musicaux (karaoké, Blind test, Quiz musical sur grand écran… 



 

Le Syndicat des Eaux du Vivier recense les puits et forages communaux sur l’ensemble du bassin d’alimenta-
tion de ses captages principaux. Sur Celles-sur-Belle, des ouvrages appartenant à la commune ont été visités 
le 22 novembre dernier. L’objectif est d’améliorer les connaissances sur ces points d’eau, d’évaluer les éven-
tuels risques de pollution et aménagements associés. En effet, ils représentent un point de communication 
directe vers la nappe phréatique. S’assurer de leur bon état et éviter leur contamination par des eaux souillées 
permet ainsi de préserver la qualité de la ressource en eau pour l’alimentation en eau potable (programme Re
-Sources en Deux-Sèvres),  
 

Particuliers, participez aussi à cette démarche en déclarant votre puits auprès de la mairie de Celles. 

INFORMATION …  

Programme Re-Sources en Deux-Sèvres 
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Avis aux  

propriétaires  

de chevaux 
 

 
 
Régulièrement, nous sommes interpellés par 
la gendarmerie pour des divagations de che-
vaux sur la voie publique. Parfois, il nous est 
difficile d'intervenir efficacement et rapidement 
car nous ne sommes pas en capacité d'identi-
fier les propriétaires ou les gardiens de ceux-
ci. 
 
 

Aussi, afin de nous aider à protéger vos che-
vaux, nous souhaiterions faire un recensement 
de ceux-ci, pour être en mesure d’identifier et 
de contacter la bonne personne en cas de fui-
te.  
 
 

Nous invitons tous les propriétaires et gardiens 
de chevaux à se signaler auprès de nos servi-
ces en mairie. Les informations que vous nous 
communiquerez resteront confidentielles. Nous 
vous remercions par avance de l'aide que vous 
nous apporterez . 

Petit rappel des règles de bon voisinage... 

Afin de mieux vivre, voici quelques conduites 

à respecter pour le bien-être de tous.  
 

Stationnement : 

Nous rappelons que le stationnement ne doit pas se 

faire sur les trottoirs et encore moins sur les aménage-

ments piétonniers et cyclables (exemple très fréquent 

sur l’avenue de Niort ) 
 

Chiens : 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 

procéder immédiatement par tout moyen approprié au 

ramassage des déjections canines sur toute ou partie 

du domaine public communal.  
 

Silence :  

Les horaires pendant lesquels les travaux momenta-

nés de rénovation, de bricolage ou de jardinage sont 

admis : 

les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h 

les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h 

les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h 

Le jardin ou la terrasse doivent être considérés comme 

la cinquième pièce de la maison. Donc l'emplacement 

du barbecue doit être mûrement réfléchi : sur une sur-

face dure dans une zone dégagée (à plus de 8 mètres 

des fenêtres de ses voisins) 
 

Le brûlage des déchets végétaux des jardins :  

Le brûlage des déchets végétaux est réglementé et 

interdit en été :« Les brûlages des déchets végétaux 

des jardins ne sont autorisés que s'ils sont le fait d’une 

demande particulière en mairie, uniquement en petites 

quantités {1m3), du lundi au samedi, de 14h à 18h, et 

à condition que toutes précautions soient prises pour 

éviter la gène au voisinage, les émissions importantes 

de fumée et les risques d'incendie ». Pour éviter que le 

torchon brûle entre voisins, le mieux est quand même 

de les déposer en déchetterie ou de les composter. 

INFORMATION …  

La Tribune de l’Opposition : l’opposition 

n’a pas souhaité s’exprimer dans ce      

journal municipal. 

Déjeuner des Aînés 
Salle des Fêtes de CELLES-SUR-BELLE 

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 
 

LES INSCRIPTIONS SONT  

A FAIRE EN MAIRIE 

avant le mercredi 14 octobre 2019  

au 05 49 79 80 17  
 

ou à 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, Montigné et 

St. Médard  
 

S’adressant aux personnes seules  

ou en couple*. 

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

 

Maisons Fleuries :  
La visite du jury des maisons fleuries se fera début 

juillet pour une remise des prix le 10 septembre 2019. 
 

Marché : 
Le marché à Celles-sur-Belle est le mercredi matin 

place des Epoux Laurant . 



 

Le responsable de la publication : commission « communication » de la Mairie de Celles-Sur-Belle 
Copyright © 2019 Mairie de Celles-Sur-Belle, tous droits réservés 
Edité à 2000 exemplaires - Maquette : Mairie de Celles-sur-Belle 

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

Mairie Principale  

1 avenue de Limoges 

79370 Celles-Sur-Belle 

Tél : 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 

Tél : 05 49 35 80 16 

Fax : 05 49 79 95 32 

stcelles@orange.fr  

 

Mairie déléguée de Montigné 
Rue de l'Eglise - 79370 Montigné 

Tél : 05 49 79 82 29 

mairie-montigne@orange.fr  
 

Ouverture au public 

Mercredi de 13h30 - 15h30 

 

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

79370 Verrines-Sous-Celles 

Tél : 05 49 79 70 69 

mairie.verrinessouscelles@orange.fr 
 

Ouverture au public 

Mercredi de 16h - 18h  

 

Mairie déléguée de Saint-Médard 
Saint Rhue 

79370 St-Médard 
 

Ouverture au public 

Mercredi 10h - 12h 

Tél 05 49 07 10 55 

mairie-stmedard@paysmellois.org 

 

Abbaye Royale Celles-sur-Belle 
Entrée gratuite pour les habitants de  

nos communes sur présentation de la carte 

(disponible en mairie ou à l’entrée de l’Abbaye.) 

Point accueil Abbaye Royale 
12 rue des Halles 

79370 Celles-Sur-Belle 

Tél : 05 49 32 92 28 
 

Conservation du patrimoine :  

Tél : 05 49 32 14 99  
 

abbayeroyalecellessurbelle@wanadoo.com  

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  

Tél: 05 49 79 88 33 

bibliotheque.cellessurbelle@orange.fr  

Page Facebook Lire en Belle  
 

Ouverture au public  

Mardi 15h à 18h30 

Mercredi 10h à13h- 14h à 18h 

Vendredi 15h à 18h30 

Samedi 10h à 12h30 

 

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

7 Rue du Treuil 

79370 Celles-Sur-Belle 

Tél : 05 49 79 80 39     

Fax : 05 49 32 96 75 

direction@ehpadchanterelles.fr  

accueil@ehpadchanterelles.fr  
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