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Édito du maire
Chères Celloises et chers Cellois,
Nous arrivons plein d’espoir en 2022.
C’est une année électorale pour la présidentielle puis les législatives. Il faut reprendre confiance
dans l’organisation de notre république, les élections permettent de s’exprimer en choisissant la
politique que l’on veut voir appliquer dans notre pays. C’est une chance de pouvoir voter,
librement, je vous invite donc à participer aux prochaines élections, plus nombreux que pour les
élections départementales et régionales qui n’ont vu que 30% des Cellois se déplacer.
En 2022, vous allez voir certains de nos projets prendre corps, des aménagements vont se
poursuivre sur nos chemins et dans nos bourgs. Certains de ces chantiers vont causer des
désagréments entraînant une circulation modifiée. Les travaux pour la création de la
médiathèque au centre bourg vont commencer prochainement.
Le conseil municipal a prévu d’améliorer le cadre de vie des citoyens en investissant dans les
enfouissements de réseaux électriques et téléphoniques. La politique communale, pour répondre
au développement durable, s’oriente vers une économie énergétique de l’éclairage public (leds)
dans nos villages afin que nos rues soient esthétiquement attractives.
En 2022, nous allons poursuivre ce programme d’enfouissement de réseaux rue Romaine et rue
du Fief Naudin à la Cigogne.
C'est officiel notre majestueux châtaignier la « Talle à Teurtous » est lauréat du concours de
l’arbre de l’année qui rend hommage aux arbres remarquables exceptionnels de France ! Jusqu’au
20 mars, les arbres lauréats photographiés par Emmanuel Boitier du magazine Terre Sauvage
sont exposé à Paris gare de Lyon.
En 2022, nous devons présenter les dossiers de renouvellement des Labels « Ville Active et
Sportive », « Villes et Villages fleuris » et « Petites Cités de Caractère ». Notre objectif est bien sûr
de conserver nos labels et pourquoi pas d’améliorer nos classements.
e

Nous allons aussi fêter l’anniversaire du 30 feu d’artifice, qui sera l’occasion, nous l’espérons, de
vous proposer un grand spectacle le 13 juillet prochain.
Le retour à la normalité, toujours conditionné par la vaccination, nous permettra de renouer avec
la vie associative. Les associations ont particulièrement été touchées par les mesures sanitaires.
Elles sont toujours actives et présentes sur la commune et vous pouvez les retrouver sur
l’annuaire disponible sur le site de la ville.
Nous avons profité de cette trêve pour faire des travaux dans les bâtiments associatifs : le club de
cyclotourisme, les vestiaires du club de foot de Celles et Verrines, les salles de l’ancienne poste,
l’ancien stand de tir de Verrines réhabilité pour le foyer rural. Nous avons ainsi amélioré les
conditions d’accueil pour les adhérents de ces associations.
L’équipe municipale, les élus et les agents, vont faire de leur mieux pour que cette année vous
soit douce et joyeuse.
Sylvie BRUNET
Maire de Celles-sur-Belle

Celles-sur-Belle

Petite Cité de Caractère

Mise en lumière des Petites Cités de Caractère ®:
Les Petites Cités de Caractère des Deux-Sèvres, au nombre de 10, vont
bénéficier, très prochainement, d'un programme de mise en lumière, à
l'initiative du Conseil Départemental. Des travaux vont débuter dans le
centre bourg de Celles, dans quelques semaines.
Commission de contrôle :
Régulièrement, les Petites Cités de Caractère reçoivent la visite d'une
commission de contrôle, afin de maintenir leur appartenance au
réseau des PCC. Cette commission passera à Celles le 15 juin 2022. Ce
sera le moment pour notre commune de se faire toute belle !
Les
personnes
intéressées,
habitants,
associations,
commerçants, artisans… par la préparation du dossier de
présentation de notre commune, sont invités à se faire
connaître en mairie.
Réunions publiques

UN CADEAU
POUR
NOS AÎNÉS
Depuis deux ans, le CCAS organise au moment de
Noël, une action à destination de nos aînés, afin
de rompre leur isolement et favoriser le lien
intergénérationnel.
Comme l’an dernier, les enfants des écoles ont
accompagné le CCAS dans cette démarche.
C'est ainsi que 530 personnes de plus de 70 ans
ont reçu un sac réutilisable à l'effigie de la
commune contenant une jolie carte de Noël
réalisée par les enfants, et une boîte de
chocolats. Chacun est invité, s'il le souhaite, à
apporter une réponse aux enfants.

Radar pédagogique :
Rue des mésanges : 97%
respectent le 30 et 3% au
Dessus, 98% dans l’autre
sens respectent le 30.
Rue Louis Magneron :
sortant, 63% respectent les
limitations, 11% au- dessus
en rentrant 60% entre
0 et 50, 24% au-dessus de la
limitation.
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St-Médard

Montigné

Verrines

Celles-sur-Belle

La démocratie
participative désigne
l’ensemble des
procédures, instruments et
dispositifs favorisant le
renforcement de la participation
des citoyens dans le
gouvernement des affaires
publiques. Pour informer
les habitants des
politiques menées, le
conseil a organisé des
réunions publiques au mois
de décembre 2021. Animées
par Bernard Robert, ces
rencontres ont permis de
faire le bilan de l’action
menée et de recueillir
les souhaits et les idées
des habitants au cours de
4 moments d’échanges
sympathiques et constructifs. De
ce travail le conseil proposera
des projets qui seront
soumis à votre vote, les
cellois pourront choisir
une réalisation pour 2022.
Surveiller les panneaux
d’information pour participer !

Tribune de l’opposition
L’opposition n’a pas souhaité s’exprimer.

DEFIBRILLATEUR

Dans le cadre de la lutte contre la mort subite
par arrêt cardiaque, la municipalité a engagé
des actions en faveur du développement de
l’implantation des défibrillateurs automatisés
externe (DAE) sur l’ensemble du territoire et
de leur facilité d’accès. Dans ce cadre vous
trouverez à l’extérieur de nos 4 mairies un
défibrillateur automatisé externe.

Staying Alive
une appli qui sauve
des vies
C'est une application mobile développée pour
cartographier les défibrillateurs en France et dans
le monde. En activant la géo-localisation sur vos
smartphones, vous pouvez voir les 10
défibrillateurs les plus proches de vous en
fonction de l'endroit où vous vous trouvez.
L'application propose également des tutoriels sur
les gestes qui sauvent, avec des vidéos, textes et
schémas. En cas de besoin, vous pouvez utiliser le
mode "urgence" de l'application, qui vous
explique en détail les étapes à suivre : alerter,
masser, défibriller.
Vous pouvez télécharger l'application Staying
Alive sur Google Play (si vous possédez un
smartphone fonctionnant sous Android) ou
App Store (si vous possédez un appareil Apple
fonctionnant sous IOS).

Participation Citoyenne
Il permet d’établir des
protocoles
entre
les
habitants, la mairie et la
gendarmerie.
C’est un dispositif officiel simple et gratuit qui
permet de lutter contre les actes de délinquance
et les incivilités d’un quartier ou d’une commune.
Pour ce faire, des référents sont nommés en
mairie sur la base du volontariat et ils servent de
relais entre les habitants, la gendarmerie et les
élus.
Plusieurs acteurs participent ainsi à cette
démarche. Le maire, pivot du dispositif, organise
une réunion avec le responsable local de la
gendarmerie pour discuter du dispositif et de
l’intérêt de ce dernier. Puis un protocole, d’une
durée de trois ans, est signé avec le préfet et le
commandant de groupement de gendarmerie
territorialement compétent. Enfin, le maire met
en place une signalétique et présente le bilan.
Les référents, quant à eux, alertent la
gendarmerie des événements suspects ou
troublant la sécurité des administrés, relaient les
conseils et messages de prévention de la
gendarmerie auprès des habitants.
Un gendarme référent est désigné pour
entretenir un contact régulier avec les référents
en recueillant des informations, en donnant des
conseils et des messages de prévention.
La “Participation citoyenne” souvent dénommée
“Voisins
vigilants”
apporte
un
outil
supplémentaire au service de la sécurité locale.
Déjà bien ancrée dans notre commune, elle
permet grâce aux réseaux, d’alerter plus
facilement.

DEUX ARRIVÉES
ÉLODIE BULOT

Depuis novembre 2021, Élodie remplace
Léa Bricou à l’accueil de la mairie de
Celles-sur-Belle.

DELPHINE PANNETIER
Depuis le 01 décembre 2021, Delphine,
assistante administrative a été recrutée
à la mairie de Celles-sur-Belle
ACTUALITÉS • Les Échos de la Belle
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Un nouveau
mode
de collectes des
emballages et
ordures
ménagères

A partir de la fin de l’été, la collecte hebdomadaire à date fixe
sera remplacée par la mise à disposition aux habitants de
deux bacs de collecte de grande capacité distincts, positionnés
sur la voie publique à moins de 200 mètres de distance de
chaque habitation. Les poubelles individuelles ne seront
alors plus ramassées. Un bac à couvercle noir (ou vert
foncé) réceptionnera les ordures ménagères, l’autre à
couvercle jaune l’ensemble des emballages triés à la maison.
Chaque foyer recevra préalablement au déploiement une
lettre d’information et les agents de proximité de Mellois
en Poitou pourront éventuellement vous apporter un
complément d’information à domicile.

L’uniformisation du
mode de collecte des
ordures ménagères est
en cours de
déploiement sur tout le
territoire de la
Communauté de
communes.
Ce dispositif a débuté
partiellement l’été
dernier sur SaintMédard et va très
prochainement être
déployé sur la totalité
de la commune
de Celles-sur-Belle.

Ce nouveau mode de collecte présente notamment un
intérêt pratique et un intérêt économique :
• Côté pratique, plus besoin d’être présent pour sortir la
poubelle à jour fixe et plus de risque d’oublier le jour de
passage. On porte quand c’est nécessaire ses ordures
ménagères dans le bac à proximité de chez soi, ainsi que
tous les emballages qui devaient être acheminés
auparavant à un point d’apport volontaire. En effet, les
poubelles collectives vidées périodiquement sont en
permanence disponibles.
• La présence de deux bacs pour faciliter le tri des
déchets traduit l’avantage économique. Seuls les déchets
ménagers vont supporter la lourde taxe à la tonne
(TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes).
Les emballages qui auront été préalablement triés ne
seront pas assujettis à cette taxe. En effet, ils seront
directement renvoyés dans les filières de recyclage,
limitant ainsi l’enfouissement, la pollution et
l’épuisement des réserves naturelles. A l’échelle locale,
la baisse du volume des déchets ménagers est la seule
façon de stabiliser le coût de la taxation des ordures
ménagères (*). Ce tri peut aussi être simplifié en évitant
d’acheter des produits emballés et sur-emballés.
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Le tri est donc bien un acte citoyen à bien des égards.
Quelle que soit votre performance actuelle au tri de
vos déchets, vous pouvez encore améliorer ce tri : retirez
les déchets biodégradables pour en faire du compost,
retirez le verre et le papier pour les apporter aux
actuels points de collecte qui restent sur la commune,
retirez les emballages et les plastiques pour les
mettre dans les bacs de collecte à couvercle jaune.
Vous serez surpris de constater que vous produisez
en fait assez peu d’ordures ménagères, en tous cas,
beaucoup moins. Essayez !

bien sûr les habitants à transmettre à leurs référents
de quartier ou directement à la mairie (notamment via
l’application CityAll) leurs remarques concernant cette
nouvelle collecte autour de chez eux (positionnement
des bacs, rythme de remplissage, état des bacs…).
Nous grouperons ainsi les demandes que nous ferons
suivre à la communauté de communes pour obtenir
les réponses à vous apporter ou les actions à mener.
Une fois les emplacements confirmés, les
aménagements nécessaires (plateformes, bardages,
plantations…) pourront être conduits.

La taxe sur les déchets inclut la mise à disposition de
déchèteries. Celle de la commune est située aux
Ombrails, ouverte 6 jours sur 7, pour y déposer tous les
déchets non ménagers tels que vêtements, chaussures,
restes de produits dangereux ou polluants (huiles,
peintures…), ampoules, verres, journaux, cartons,
ordinateurs et électroménager, déchets verts, gravats,
bois, vieux meubles, ferrailles… Tous ces produits n’ont
évidemment rien à faire dans la nature ou à proximité
des nouveaux bacs de collecte.
Une période d’observation des emplacements des
bacs et des volumes de collecte est prévue pendant
les quelques semaines suivant le déploiement. Une
bienveillance sera nécessaire mais nous invitons

(*) Pour rappel, la communauté de communes Mellois
en Poitou a uniformisé la participation des usagers au
coût de traitement des déchets par une contribution
assise sur la valeur foncière des propriétés bâties,
supprimant la redevance fixe pour laquelle l’ex
communauté cantonale de Celles- sur-Belle avait opté.
Informations déchets :
https://melloisenpoitou.fr
Contact communal :

Frédéric BERTHONNEAU, élu communautaire et référent
communal du nouveau mode de collecte des emballages
et ordures ménagères
mairie-cellessurbelle@wanadoo.fr

Guide du tri
Sur le site internet de Mellois en Poitou, vous pouvez
retrouver les consignes de tri dans ce guide de huit
pages.
Il vous aidera dans votre démarche de tri pour le
verre, les papiers et les emballages. Mais il vous
donnera également des indications sur le chemin de
l'emballage ou encore la deuxième vie de ces
emballages.
Plus d'informations sur
https://melloisenpoitou.fr/les-actions/prevention-etgestion-des-dechets/27-tri-des-dechets

COLLECTE DES EMBALLAGES ET ORDURES MÉNAGÈRES • Les Échos de la Belle
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Les CP et CE1
de Celles-sur-Belle
Les classes de CP et CE1 de Mmes Blais et Penaud
ont participé à un projet avec la bibliothèque de La
Mothe Saint-Héray
La bibliothèque avait proposé d’accueillir deux
illustrateurs, Geoffroy de Pennart et Laurent
Audouin dans des classes du secteur. La classe de
CP de Celles-sur-Belle a été retenue pour recevoir
un illustrateur d’albums.
Dans un premier temps, les enfants ont lu des
albums illustrés par Laurent Audouin et écrits par
Amélie Sarn : les aventures d’un héros, « SacréCœur ».

Toutes les histoires de ces auteurs, se déroulent à
Paris. Le petit personnage « sacré cœur » construit
des machines avec des objets de récupération, qui
lui permettent de résoudre des énigmes.
Grâce à ces albums, les enfants ont découvert les
monuments les plus connus de Paris.
Deux classes de l’école de Celles, sont allées visiter
l’exposition à l’Orangerie de La Mothe-Saint-Héray
dans laquelle
Laurent Audouin présentait les « machines » de ses
albums. Les élèves ont pu observer ces engins mais
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aussi les manipuler. Ce fut un moment très riche
pour chacun.
Dans un deuxième temps, le 11 octobre, l’artiste
est venu dans la classe de CP pour présenter son
métier d’illustrateur, présenter ses personnages, et
faire dessiner les élèves avec sa technique de la
plume et de l’encre de Chine. Les élèves ont pu
découvrir le métier d’illustrateur et ont dessiné
avec lui. Ce moment s’est terminé par une séance
de dédicaces sur les albums de la classe mais aussi
sur les albums apportés par certains élèves. Tout
le monde était ravi.

Laurent Audouin était surpris de l’intérêt porté
par des CP à son travail, étant plus habitué à
rencontrer des élèves plus âgés.
Cette rencontre a été prolongée par des échanges
avec les « élèves amis » de la classe de CM2
convertis eux aussi aux histoires de « Sacré
Cœur ». Les enfants ont ensuite écrit des textes et
les ont illustrés à la manière des auteurs.

Le collège François Albert
et ses nombreux projets
Le collège François Albert a récemment
renouvelé sa labellisation E3D (Établissement
en Démarche de Développement Durable). Le 6 octobre, Madame la Principale a remis le diplôme niveau "Confirmé"
qui valorise les projets menés depuis plusieurs années : tri des déchets, opérations anti-gaspillage, éducation à la
santé et au bien-être, actions solidaires, réflexions sur le réchauffement climatique, investigations dans la nature...
Parmi les projets menés, une simulation de la
COP 26 a permis à des élèves de 5e de défendre
différents pays sous forme de jeu de rôle : des
délégations des différents continents sont venues
dans la salle Robert Dalban pour expliquer les
conséquences du changement climatique sur leur
territoire et proposer des solutions d’adaptation.
Le SDIS 79 et le collège collaborent pour offrir à
nos jeunes la formation aux Cadets et Cadettes de
la Sécurité Civile.

Cette formation, encadrée par des sapeurspompiers et des enseignants, permet aux
élèves
d’apprendre
les principes
d’évacuation et de lutte contre les
incendies.
La pratique du sport et les techniques
d’intervention "sapeur pompier" sont
également au programme avec notamment
le test « Luc Léger », la découverte de
l’équipement et le déroulé de tuyaux. Nos
stagiaires ont finalisé leur formation avec
l’acquisition de l’attestation aux premiers
secours, le PSC1.
ÉDUCATION • Les Échos de la Belle
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Les

travaux réalisés
1. La roue du moulin de
l'Abbaye Royale
La roue de l'Abbaye Royale est
de nouveau en marche. Vous
pouvez l'admirer depuis le
« jardin des simples ».

1

2
2. La fontaine de la place des époux
Laurant
Le bassin présentait des fissures qui ne permettaient plus son
usage. Une réfection complète du fond en carrelage et des
parois a été réalisée afin de revoir jaillir l'eau de cette fontaine
mise en place dans les années 90.

3. Les sanitaires publics de
Verrines-sous-Celles
Plusieurs travaux ont été réalisés :
pose de WC, d'urinoirs et de lave-mains,
fourniture et pose d'un chauffe-eau et
d'une pompe de relevage, réfection du
plafond suspendu avec une pose d'isolant.
Mais également pose de faïence, de
carrelages, de plinthes et peintures sur les
murs et les portes.
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3

Travaux des vestiaires

4

sportifs
5. Vestiaires de foot
de Celles-sur-Belle
Rénovation des peintures sur les
murs et plafonds.

5
4. Vestiaires sportifs de
Celles-sur-Belle
Parc de la Boissière
Pour ces vestiaires de nombreux
travaux ont été réalisés :
fourniture et pose de châssis bois
exotique à crémone, changement
des vitrages, changement des
éclairages et radiateurs, dépose et
pose d'un plafond suspendu avec
une plaque Isolant et
renouvellement
des peintures.

6
6
6. Vestiaires de foot de Verrines-sous-Celles
Pour ces vestiaires, on peut noter la fourniture et la pose de deux
portes de service, le changement des éclairages (led), le remplacement
des tuyauteries et des douchettes à chaîne, la pose d'isolant, d'un
plafond suspendu et peinture sur les portes et les murs.
SERVICES TECHNIQUES • Les Échos de la Belle
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Le frelon
asiatique

La lutte contre
ce prédateur

Depuis plus de 10 ans, nous subissons l’invasion du frelon asiatique. C’est
un redoutable prédateur pour les insectes et les abeilles. À l’automne, il
aime particulièrement les fruits. Il peut également devenir très dangereux
si vous vous approchez de son nid. La destruction des nids soutenue par la
commune de Celles-sur-Belle porte ses fruits. La pire année, nous avons
détruit 82 nids en une saison. En 2020, seulement 20 !

Tous ensemble, nous pouvons lutter pour limiter cette invasion.
Mais comment ?
1 - De mars à avril, nous pouvons piéger les reines fondatrices. Les
reines sont les seules à avoir passé l’hiver et doivent redémarrer
une nouvelle colonie. Ces petits nids sont reconnaissables (une
boule ronde grosse comme une pomme construite à l’abri sous
un toit). Si vous voulez le détruire, il faut le faire avec une bombe
insecticide tôt le matin ou tard le soir en s’assurant que la reine
est bien présente, si la reine
n’est pas tuée, elle construira
ailleurs. Si vous ne voulez pas le
faire, informez la mairie qui fera
le lien avec une personne qui se
déplacera pour vous conseiller.
Le piégeage peut se faire avec
une cloche que l’on place sur
une bouteille plastique avec
un appât.

Où se
procurer
ces pièges ?
En mars, les habitants de
Celles-sur-Belle pourront
chercher en mairie le
système pour munir leurs
bouteilles jusqu’à
épuisement du stock.
Ou
réservez votre système en
appelant la mairie
au 05 49 79 80 17.

Un appât très simple : une cuillérée de grenadine et une canette de bière
auxquelles on peut ajouter un peu de vin blanc. Il ne faut pas mettre trop de
produit sucré qui attire d’autres insectes dont les abeilles.
2 –À l’automne, dès que vous voyez un nid, prévenez immédiatement la mairie. Il
12 - Les Échos de la Belle • BIODIVERSITÉ sera détruit rapidement si le nid est accessible et sur la voie publique.

L'arbre de l'année
Notre commune a postulé au concours national de « l’Arbre de l’année 2021 » organisé par le magazine
Terre Sauvage et l’Office national des forêts (ONF). Ce concours rend hommage aux arbres exceptionnels de
France. Notre majestueux châtaignier La Talle à Teurtous a été sélectionné pour représenter la région
Nouvelle-Aquitaine parmi plus de 200 arbres. Le Prix du public a été remporté avec 7 754 votes par le
châtaigner de la place Audran, situé à La Celle-Saint-Cloud. Le Prix du jury qui récompense l’arbre
répondant aux caractéristiques naturalistes, esthétiques et historiques attendues a été décerné à notre
châtaignier « la talle à teurtous ». Le Prix Coup de Cœur a été attribué au frêne de Vence. Un Prix

d’honneur a été décerné au vieux chêne aux deux chapelles de la commune d’Allouville-Bellefosse. De
grands partenaires sont associés à ce projet : Office national des forêts (ONF), Terre Sauvage, Association
A.R.B.R.E.S, Agence des espaces verts, L’Arbre vert, Ligue pour la protection des oiseaux, Milan Presse,
Ushuaia TV.

LA TALLE À TEURTOUS
Élu Arbre de l’année 2021
À la sortie de notre Petite Cité de Caractère de
Celles-sur-Belle en sortant de la Revêtizon ou des
bois de Celles, un vieux châtaignier se retrouve à la
croisée des chemins entre plusieurs communes :
c'est la Talle à Teurtous. Teurtous qui signifie dans
le patois local "à tout le monde, à tous". Mais
pourquoi "Talle" vous demanderez- vous ? Une
talle est un châtaignier greffé pour la production
de fruit.
Du haut de ses plus de 600 ans et avec ses 11
mètres de circonférence, la Talle à Teurtous
appartient au patrimoine naturel de notre
commune. Arbre remarquable, depuis 2007, il est
empreint d'histoires et de légendes... certains
racontent qu'il aurait servi de cachette d'armes, ou
encore, de lieu de rencontre pour les amoureux...
cependant une chose est sûre, ce châtaignier est
remarquable par son âge, mais également par sa
forme et sa taille. Le tronc principal est mort et
ouvert, si bien que l'on peut tenir à plusieurs à
l'intérieur, cependant des rejets vigoureux
l'entourent.
Selon l'angle sous lequel on le regarde, on peut y
voir des têtes d'oiseaux ou de minotaures, des
gargouilles et bien d'autres créatures.
Et vous, que voyez-vous ?
BIODIVERSITÉ • Les Échos de la Belle
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Artiste céramiste,
grès et porcelaine
AVEC LAURENCE MOLINARD
Cela fait un peu plus de trente ans que l'artiste
"céramiste, grès et porcelaine" Laurence
Molinard s'est installée aux Chaumes de
Saint-Médard. Dans son atelier, elle
confectionne à la main et de façon artisanale
des pièces uniques colorées et décorées.
La poterie est un art écologique car rien ne se jette,
tout se récupère, mais elle est également très
complexe et pointue car il ne suffit pas de modeler
de la matière. En effet, tout est une question
d'équilibre dans les formules, une température et un
temps de cuisson millimétrés dans son four à gaz...
D'où vous est venue votre vocation ?
Lorsque j'étais étudiante en psychologie et lettres
modernes à Paris dans les années 70, je faisais du
baby-sitting chez une femme qui tenait un atelier de
poterie. Au bout d'un an et demi, j'avais pris goût à
cet univers et c'était devenu une évidence pour moi :
j'ai donc abandonné la faculté pour débuter les
cours de poterie avec elle en échange de la garde de
son enfant. C'est elle qui m'a appris l'art de la
poterie.
Après trois ans de formation, j'ai décidé avec une
amie de monter un atelier dans la campagne et c'est
là que nous nous sommes installées dans les DeuxSèvres.
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Expliquez-nous le processus de fabrication ?
Ma matière première provient de Saint-Amand en
Puysane dans la Nièvre. Il y a tout d'abord le
façonnage, c'est à ce moment-là que la pièce prend
sa forme. Puis pour certaines pièces, j'utilise le
tournassage pour parfaire la forme du bas. J'ajoute
ensuite ma signature et/ou des décors, pour cela
j'utilise un bracelet égyptien offert par mes parents
lorsque j'avais douze ans. Une fois la pièce séchée
(car si elle l'est insuffisamment, elle peut éclater
dans le four), je fais une première cuisson. Ce n'est
qu'après que je procède à l'émaillage en appliquant
des oxydes sur la poterie qui sera ensuite cuite une
seconde fois à 1300°C pour que la terre se vitrifie
dans la masse. Pour contrôler la température je règle
l'air primaire et l'oxygène et j'utilise des montres
fusibles.
Avez-vous une pièce à laquelle vous tenez
particulièrement ?
Oui, bien sûr, il s'agit de celle-ci (photographie cicontre à gauche). L'émail est très récent, je viens
juste de le créer avec du vert au manganèse. Jusqu'ici
j'utilisais très peu de vert. Pour obtenir cette teinte,
j'ai dû réaliser plus de quatre-vingts essais sur des
échantillons pour trouver la formule équilibrée.
Maintenant, je peux la réutiliser à ma guise.

Vous ne le savez peut-être pas mais son atelier
regorge de magnifiques pièces uniques : vases,
pots, galets, nids d'oiseaux... toutes sortes de
décorations pour l'intérieur et l'extérieur... sans
oublier la vaisselle. Il y en a ainsi pour tous les
goûts et pour tous les prix. Alors si vous ne savez
pas quoi offrir à vos proches, cela peut peut-être
vous donner quelques idées...

Des stages ont été développés, pouvez-vous
nous en dire plus ?
Durant les vacances estivales, je propose des stages
pour les enfants de 6 à 14 ans, qu'ils soient initiés ou
non. Ils pourront réaliser selon leur choix et
possibilité les œuvres qu'ils souhaitent. Et ainsi
s'initier ou se perfectionner au modelage, façonnage
à la plaque, colombin, sculpture animalière, basrelief et même au tournage s'ils le désirent. Ce stage
propose également une initiation au décor et des
explications sur l'émaillage et les cuissons. Ce sont
des ateliers qui font appel à notre créativité et à nos
sens. C'est un excellent moyen pour les enfants de
comprendre le processus de création et ils
ressortent de ce stage heureux avec leur œuvre.
De plus, ce sont des stages adaptés car entre 12 h et
14 h, il y a un temps de pause avec un repas et des
jeux. Quant aux adultes, des stages leur sont
également proposés le temps d'un week-end tout au
long de l'année s'ils veulent apprendre la technique
du tournage, du tournassage. J'aborde également la
théorie de l'émaillage et des cuissons. D'ailleurs des
bons cadeaux existent pour ceux qui veulent offrir
des stages à leurs proches.
Vous réalisez chaque année des expositions
en mai et en décembre ?
Oui, en effet. En décembre vous avez pu découvrir mon
exposition. Le dimanche 5 décembre a été un moment
festif et de partage car j'avais préparé un apéritif et un
goûter.
Si vous ne pouviez pas venir en décembre, je présente
également mes pièces toute l’année à mon atelier et
lors d'une autre exposition qui a lieu
traditionnellement au mois de mai.
Contact : 8 allée de la Poterie, Lieu-dit les Chaumes,
79370 Saint-Médard,
https://www.laurencemolinard.com
Saint Médard se trouve sur la D740 entre Prahecq et
Périgné. Les visites sont possibles tous les jours.
Mieux vaut téléphoner avant 06 70 68 71 91.
INTERVIEW • Les Échos de la Belle
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Celles-sur-Belle
Ville Active et Sportive
En 2016, la ville de Celles-sur-Belle obtient le label Ville Active et Sportive et elle est de nouveau
labellisée en 2019 : ce label est maintenant ancré dans l’ADN de notre commune. Nous sommes
fiers de ce dernier qui est un élément important dans le développement et dans la reconnaissance de
notre démarche menée depuis de nombreuses années envers la vie associative. La commune soutient
régulièrement les manifestations sportives.
Grâce aux installations techniques, à la mise à disposition de locaux et aux aides financières, la ville a obtenu
deux lauriers. Elle fait la promotion de ce label via son guide des associations, son site internet, ses réseaux
sociaux, ses panneaux lumineux, son application CityAll et la presse.
Le sport est un vecteur d’attractivité de notre territoire, de son dynamisme, et participe à l’amélioration
du vivre ensemble.
Nous avons la volonté de rendre la pratique sportive accessible au plus grand nombre. Grâce à ce label,
nous sommes régulièrement sollicités par les comités départementaux et régionaux pour accueillir des
événements sportifs d'envergure. Les clubs locaux, quant à eux, sont très motivés pour organiser des
championnats sachant que nous les accompagnons. L’équipe municipale souhaite consolider cette
labellisation pour les trois ans à venir. La commission sport et vie associative a déposé
ce dossier et espère, pourquoi-pas, glaner un laurier supplémentaire.
Malgré la crise sanitaire les associations n’ont pas relâché leurs efforts, elles
ont même constaté une augmentation de leurs effectifs. La commune a
accompagné cette ténacité et cette volonté d’adaptation.
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Nos équipements sportifs
Notre ville dispose de plusieurs équipements sportifs le complexe sportif à la Boissière, les terrains
sportifs, la piscine et des aires de jeux.

01. COMPLEXE SPORTIF DE LA
BOISSIÈRE

01

Il dispose de 110 places de parking dont 10
pour les personnes à mobilité réduite et
occupe une superficie de 3540 m². Le gymnase
est composé de quatre salles, utilisées par les
écoles et les clubs sportifs : le Dojo (Judo,
Taekwondo,Yoga), la salle Verte (Gym
volontaire, Tennis, Twirling, Handball), la salle
Bleue (Roller, Twirling, Badminton, Handball)
et la salle Jaune, avec une tribune de
1200 places (Handball, Twirling, Tennis).

02. LES TERRAINS SPORTIFS

02

Ils sont accessibles à tous (enfants, adultes,
séniors), pour la compétition, le loisir, les
sports individuels, collectifs, mécaniques. On
compte quatre courts de tennis, trois terrains
de football, un terrain de pétanque, un skate
parc, un city park et un terrain de motocross.

03. LA PISCINE

03

La communauté de communes Mellois en
Poitou possède six établissements aquatiques
dont celui de Celles-sur-Belle. La piscine est
accessible à tout public et dispose de deux
bassins chauffés : un bassin sportif de 25 m x
12,50 m d’une profondeur qui varie de 0,80 m à
2,60 m et une pataugeoire de 12 m² équipée
d’un jeu d’eau. Un toboggan d’une hauteur de
1,70 m donne à cet établissement une
dimension ludique très appréciée.

04. AIRE DE JEUX

04

Une aire de jeux est disponible près de l’EHPAD
« les Chanterelles », ainsi que dans la vallée de la
Belle.
SPORT • Les Échos de la Belle
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Les
Associations

Sportives

Même si cette année a été marquée par la crise sanitaire, les associations sportives celloises ne se sont pas
laissées "abattre" et ont continué à pratiquer leur sport et à faire vivre la commune. Nous les en remercions.

PRATIQUER

roller

le
avec le Roller Club Cellois
Le Roller Club Cellois a pour objectif la pratique du roller
dès 4 ans pour le plus grand nombre au travers de
plusieurs disciplines et créneaux : école de roller et
artistique, roller Hockey et roller freestyle. Le club offre
la possibilité de participer à plusieurs créneaux sans
supplément.
Le roller, c’est également des animations familiales lors
des vacances scolaires, les mercredis à 20 h 30 avec des
prêts de matériel. Le 2e samedi de juin, le club organise
son gala pour donner une démonstration aux familles et
proches.
Par ailleurs, le Roller Club Cellois possède depuis
quelques années une équipe régionale et une équipe prénationaleen N 4 et une en N 3 depuis deux ans.

Quand & où pratiquer ?

Roller Club Cellois
Salle bleu du complexe
sportif06 18 93 81 94
bouneaupierre@hotmail.fr
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Les sniper - Hockey régional : le lundi à 20 h 30 avec Maxime
Les enfants : le mardi de 17 h 30 à 19 h avec Évelyne, Pierre, Léane et Aihnoa
Les Hockeyeurs de la prénat N 4 : le mercredi à 20 h 30
Le freestyle acrobatique : le mercredi le de 16 h 30 à 18 h avec Pierre
Préparation aux compétitions pour les artistiques :
le jeudi avec Pierre et Évelyne
Les jeunes loisirs : le vendredi à 17 h 30 avec Maxime
Groupe artistique : le vendredi à 20 h 30 avec Coralie
Artistique 2e et 3e années : le samedi de 10 h 30 à 12 h avec Alicia et Nina

La

gymnastique

Celles'Form GV de Celles-sur-Belle existe depuis 1975.
Elle est affiliée à la Fédération Française Éducation
Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) qui
réunit en France 5 500 clubs et 500 000 pratiquants.
L’objectif est de proposer une activité physique et
sportive de loisir et de bien-être, permettant d’améliorer
sa condition physique tout en se faisant plaisir. Les
Deux-Sèvres comptent 5 000 adhérents. Christelle,
animatrice sportive de l’association, propose des cours
variés et adaptés à un grand nombre de 18 à 80 ans dans
une ambiance simple et conviviale. Avec la crise
sanitaire, l’association doit s’adapter et espère retrouver
de nouveaux adhérents cette année.

volontaire avec

Celles’ form GV

Celles’ Form GV
Au gymnase toute l'année
Gym tonic : lundi 19 h/20h
Gym détente, stretching, renforcement musculaire : mercredi 20 h/21h
Séance bien vieillir : mercredi 17h30/18h30
Sandrine Masson, Présidente 06 32 78 30 18
Christelle Vezien, Animatrice Sportive 06 26 76 52 81

PRATIQUER

Le twirling

Après deux saisons interrompues par la
crise sanitaire, le club de twirling cellois
a organisé son gala pour fêter ses
30 ans. L'ensemble du club s'est donné
corps et âme pour vous présenter un
spectacle rempli de surprises fin
novembre.
La saison se poursuit pour les 60
licenciés. Il existe une section éveil pour
les enfants de 3 à 6 ans et une section
twirling qui prépare des compétitions
dont l’interdépartemental en équipe qui
sera organisé à Celles-sur-Belle le 8 mai
2022.
Il est encore temps de rejoindre la
section éveil le samedi matin de 11 h à
12 h, n'hésitez pas à venir essayer ou à
contacter l'association.
Twirling
presialouette@gmail.com
Facebook : @TWIRLING CELLES SUR BELLE
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Cyclo Tourisme
Cellois
Le club cyclo tourisme cellois, orienté sur le cyclo route et
le VTT (randonnées sans compétition) compte 28
adhérents. Il est affilié à la FFCT (Fédération Française de
Cyclotourisme). L’objectif de leurs sorties est de faire)
découvrir des sites pittoresques au hasard de leurs
randonnées dans la convivialité et la bonne humeur. Même
si l’activité de l’année 2020 et les huit premiers mois 2021
ont été quasi nuls, il faut retenir leur participation du 7 au
11 septembre à l'événement "Toutes à vélo - Toulouse
2021" organisée par la FFCT. Deux membres parmi les
quatorze cyclotes deux-sévriennes appartenaient au club
cellois. Elles ont parcouru 450 km en 5 jours avec un départ
d’Aiffres pour rejoindre Toulouse en vélo. Quatre membres
du club ont également participé au Roc'h des Monts d’Arrée
en Bretagne les 11 et 12 septembre. Un parcours de 80 km
pour deux des quatre adhérents et un parcours de 120 km
pour les deux autres.
Ainsi, à partir d’un local situé rue de la gare à Celles-surBelle, rénové par la commune, plusieurs activités sont
organisées le mercredi matin, le samedi après-midi et le
dimanche matin ou après-midi (en fonction des saisons). Si
vous ressentez l’envie de vous évader sur un vélo, sans
esprit de compétition... vous pouvez rejoindre le club cyclo
tourisme cellois !
Contact :
Alain GAILLARD : 06 40 89 25 75.
Jean Yves NOBLE : 06 59 39 52 73.
Contact VTT :
Sébastien DOUCET : 06 61 33 38 24.
Yvan BIRAUD : 06 80 52 88 14.
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Pour l’année 2022, quelques
prévisions au programme avec
le 1er mai "les cabrioles"
organisée par le club, au plan
d’eau du Lambon, permettant
de réunir cyclos route, VTT et
marcheurs (ouvert à tous).
en juin, une sortie
départementale cyclos
féminines organisée par le
club
fin juin, des sorties cyclos
dans les Vosges
début juillet, une semaine
européenne aux Pays-Bas
un engagement d’un adhérent
vététiste sur un raid VTT au
Mont-Blanc.

Le

club des randonneurs cellois

Le club des Randonneurs Cellois compte une centaine
d’adhérents. Il organise chaque jeudi après-midi, ou le matin
en juillet et août, trois circuits de randonnée (5, 9 et 12 km)
dans le Cellois mais aussi là où l’organisateur du jour a
plaisir à faire découvrir le patrimoine d’un site qu’il connaît
particulièrement. Une fois par mois le mercredi, une dizaine
de randonneurs partent pour la journée sur un circuit
d’environ 25 km, parfois dans les départements voisins. Le
samedi matin, une marche nordique est prévue sur le Ruban
Vert, au départ de la route de Vitré.
Cette année, deux séjours ont eu lieu, l’un à Combas en
Dordogne du 1er au 4 septembre avec 21 participants et
l’autre à Tréguncen en Bretagne du 25 septembre au 3
octobre avec 37 participants. Comme chaque année, en juin, une quarantaine de bénévoles ont vérifié et remis à jour le
balisage des huit sentiers de l’ensemble du canton. Ils représentent 90 km au total sur les territoires de Celles-sur-Belle,
Verrines-sous-Celles, Beaussais, Vitré, Prailles, La Couarde et Fressines.

Le Handball Club Cellois
Mellois en Poitou
Le HBCC-MEP joue la saison 2021-2022 au plus haut
niveau national féminin. Jouer dans la cour des grands
et super-grands, il a fallu s'y préparer. Avec 3 nouvelles
recrues (Anna, Joana et Marjorie), l'aventure a bien
commencé à l'Acclameur avec une victoire sur Fleury.
Rencontrant, dès le début, les plus « grosses équipes »,
la plupart européennes, les Celloises ont pu apprendre
et se défendre. Après 9 matches, 2 victoires et 7 défaites
(certaines très honorables), elles sont à la 12e place et
ont déjà beaucoup appris. La reprise a eu lieu en janvier
après une longue trève. Merci aux nombreux
spectateurs, aux collectivités locales, aux partenaires
qui les soutiennent et aux bénévoles qui organisent ces
rencontres très relevées. Soyez nombreux à venir
supporter les Celloises pour qu'elles restent au plus
haut niveau national et pour voir à Celles, lors de belles
rencontres, les meilleures joueuses françaises.
Cette nouvelle saison a vu s'ouvrir au sein du club, le
Centre de Formation dont Jean Etienne Mattiuzo est le
responsable. Cinq joueuses y évoluent en convention
(Maelle Caillaud, Cléa Delaume, Estelle Golvet, Jessica
Sogoyou, Karelle Virginius) ayant pour objectif une
formation sportive poussée pour obtenir un contrat
pro, tout en suivant une formation professionnelle
scolaire pour aboutir à un diplôme. Accompagnement
et suivi sur le plan sportif, sur le plan socio-pro, sur les
études et sur le suivi médical sont les objectifs
pour chaque joueuse de cette nouvelle structure

Elles s'entraînent avec l'équipe 1 et l'équipe 2,
jouent en N2F et peuvent être sollicitées avec
l'équipe fanion pour jouer en LBE, si besoin. Pour
cette saison (c'était prévu en 2020 mais la Covid l'a
empêché), la Fédération a choisi le Club comme
support et organisateur des Inter- ligues féminins,
génération 2007, avec les 16 ligues de la Fédération
de Hand Ball (de métropole et ultra-marines).
Chaque ligue viendra à Celles avec une équipe de 16
joueuses et 2 cadres minimum. La Fédération sera
aussi présente avec la DTN, des arbitres, un staff
médical, des kinés pour permettre le bon
déroulement du regroupement. C'est en tout plus
de 320 personnes à héberger et à nourrir.
Il nous faudra bien les accueillir pour qu'ils gardent
un bon souvenir de notre bourg, inconnu pour la
plupart d'entre eux. Pendant trois jours (du 25 au
27 mars 2022 inclus), de nombreuses rencontres
de qualité, pour déjà détecter les futures joueuses
des équipes nationales de demain. Le HBCC-MEP,
c'est aussi une équipe de bénévoles avec un bureau
très présent et très sollicité pour gérer, chaque
jour. Une association devenue une véritable
entreprise avec plus de 20 salarié(e)s. Les
bénévoles ne sont jamais assez nombreux ; si vous
voulez venir et partager avec nous cette bonne
ambiance, n'hésitez pas ; Nous vous accueillerons,
très simplement, et avec plaisir.
SPORT • Les Échos de la Belle
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L’ENTENTE
L’ENTENTE
SPORTIVE
SPORTIVE
CELLES-VERRINES
CELLES-VERRINES
est un club de foot de trois cent cinquante licenciés
qui se compose d'une école de foot, d'une section
féminine, d'une section seniors garçons et d'une
section futsal (football en salle).
En plus d'œuvrer dans le domaine sportif, ce
L'Entente Sportive Cellesclub participe régulièrement à des événements
Verrines est co-présidée
et met en place de nombreuses actions
par Olivier Largeau, qui
caritatives qui lui tiennent beaucoup à cœur.
s'occupe principalement
du côté sportif et des

partenaires et Arnaud
Thomas qui gère la logistique et l'animation. Ils sont
assistés par une quarantaine de dirigeants qui
s'investissent pleinement à leur côté. L'ensemble du
club est basé sur le volontariat : "chacun donne de son
temps à son niveau".
Ainsi, depuis deux ans, le club est en pleine
construction avec une bonne dynamique et une
progression du niveau des joueurs, du nombre de
licenciés et de ses partenaires.
Le club compte une quarantaine d'éducateurs dont la
moitié est déjà diplômée et espère, à terme, avoir tous
ses éducateurs diplômés.
La vie du club n'est pas uniquement rythmée par les
entraînements, les rencontres et les matchs mais elle
l'est également par ses actions et sa volonté de "ne
laisser personne de côté".
En effet, le club a mis en place depuis 2020 de
nombreuses actions caritatives qui ont permis de
récolter cinquante kilos de denrées alimentaires pour
les Restos du cœur, cent cinquante kilos de vêtements
et de jouets pour la Croix Rouge et de nombreux tshirts et ballons pour le Jumelage-Coopération
Prahecq-Glei France-Togo.
D'autres actions ont été également menées avec
l'Épicerie sociale « Le Relais ». Une journée d'accueil
d'une famille afghane a été organisée avec le Secours
Catholique et ce fut l'occasion pour cette famille de
participer à un match en donnant le coup d'envoi et en
participant aux animations solidaires.
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Suite au succès de la
collecte pour la Croix
Rouge, le club a lancé du
13
novembre
au
5 décembre 2021
l’opération Boite de noël. Le principe était simple :
mettre dans une boîte à chaussures quelque chose
de chaud, de bon, un produit de beauté, un loisir et
un petit mot. Les boîtes étaient à déposer tous les
samedis soirs au club. Elles ont ensuite été données à
différentes associations qui se sont chargées de les
redistribuer aux plus démunis.
Le club réfléchit déjà à d'autres projets comme celui
d'une collecte de jouets pour l'Hôpital pour enfants
de Poitiers à destination des enfants atteints de
leucémie.
L'objectif de toutes ses actions est de sensibiliser les
licenciés notamment les plus jeunes aux valeurs de
partage, d'entraide et de solidarité.
Olivier et Arnaud souhaitent que ces actions aient un
impact positif auprès des jeunes et désir leur
apprendre les principes et les valeurs nécessaires
dans la vie de tous les jours mais également dans le
sport
Les co-présidents sont fiers de ce qu'ils font et
pensent que cela contribue également à
l'attachement des joueurs pour ce club, car même si
les sportifs s’engagent ailleurs, ils finissent par
revenir en tant que joueur/dirigeant ou simplement
en tant que supporters aux matchs.
Afin de mettre ses footballeurs en avant, le club va
proposer un « Album du club » avec des vignettes de
chaque membre à collectionner, disponibles dans les
commerces locaux. Un album sera offert à chaque
licencié qu'il gardera en souvenir.

Le club propose la pratique du football
à partir de cinq ans. Afin de rendre
accessible la pratique de ce sport au
plus grand nombre, le prix annuel de la
licence est de cinquante euros (la
pratique habituelle est souvent proche
du double).

Une école
de foot
100% celloise

En 2019, l'école de foot cantonale devient
celloise. Aujourd'hui, deux cent cinquante enfants
et adolescents, âgés de 6 à 17 ans, y sont inscrits
et ils sont encadrés par Adrien Guilloteau,
responsable technique jeune.
Elle se compose de cinquante jeunes de 6 à 9
ans, de trois équipes en U10-U11*, de deux
équipes en U12-U13*, de deux équipes en U14U15* et d'une équipe en U16-U17*. Toutes
évoluent au niveau départemental.

*U provient de l'anglais "under" qui signifie
"sous". Le chiffre renvoie à l'âge des joueurs.
Il faut donc comprendre par exemple U10-U11
en dessous de 10 et 11 ans.

Plusieurs
sections

La section féminine, encadrée par
cinq éducateurs, regroupe une
équipe en U11-U13*, une en U13-U17*
et une en sénior.

La section séniors garçons, encadrée par sept
éducateurs, comporte une équipe en Régional 3
(ex Promotion Honneur),
une en Départemental 3
(ex Troisième Division)
et une en Départemental 4
(ex Quatrième Division).
Il existe également une section futsal (football en salle).

Présidents : Olivier LARGEAU & Arnaud THOMAS
79370 CELLES-SUR-BELLE 06 22 70 25 93
secretaire.escv@gmail.com
Site internet : https://escv.footeo.com/
Facebook : @ESCellesVerrines
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Les Entrepôts Cellois,

Une solution de stockage
AVEC FRÉDÉRIC BONNEAU
Avant de devenir les entrepôts cellois que
l'on connaît aujourd'hui, les bâtiments
étaient à l'abandon. Il faudra attendre une
dizaine d'années pour que cet ancien site
industriel soit remis en état sous
l'impulsion de deux frères : Frédéric et
Christophe Bonneau qui étaient alors
dans la métallurgie et dans le commerce
dans le bâtiment. Ils ont donc relevé le défi
de faire de ce lieu un entrepôt de stockage
agroalimentaire.
En activité depuis décembre 2010, il existe plusieurs
zones de stockages en fonction des besoins des clients.
En effet, l'entreprise dispose de 10 000 m3 de stockage
sous température dirigée négative à -18°C, 11 000 m3
sous température dirigée positive +4/5°C et 5 000 m3
en température ambiante.
Que stockez-vous dans vos entrepôts ?
Nous stockons plusieurs types de marchandises issues
de l'industrie et des magasins alimentaires locaux,
départementaux, nationaux voire européens. Ces
derniers nous confient leur denrée comme du lait, de la
viande, des produits finis surgelés.
Pourquoi vous confient-ils leurs marchandises ?
Ils peuvent nous demander de stocker leurs
marchandises pour plusieurs raisons. Tout d'abord
parce qu'ils manquent de place dans leurs locaux car ils
préfèrent privilégier leurs espaces pour la production
Température froide +1°C

Ensuite, le stockage leur permet d'écrêter leur
marchandise tout au long de l'année. Si on prend
l'exemple du lait de chèvre qui ne peut être collecté que
durant la période de lactation de la chèvre, il n'y aura
une grande production qu'à ce moment-là. C'est
pourquoi on nous confiera une majeure partie de la
production afin qu'on caille le lait, puis qu'on le congèle
et le stocke. Enfin, d'autres entreposent pour faire face
aux saisonnalités, c'est le cas des produits comme les
mousses ou pâtés fins pour les fêtes, ou les boissons
(eau, alcool, jus de fruit) qui ont des pics de ventes à des
périodes bien précises. Ainsi, pour prendre le cas des
boissons, ces dernières sont commandées dès février
pour permettre le réapprovisionnement des magasins.
Nos stocks sont généralement vides en août.
Parlez-nous de votre nouveau local ?
Construction d'une nouvelle cellule en 2019 de 15 000m3
pouvant contenir 3 500 supports avec un système de
tunnel de congélation et de décongélation. Ce système
permet de congeler des marchandises et/ou de les
décongeler pour les réexpédier. En 24 heures les
produits peuvent être décongelés, ce qui assure un
produit de meilleure qualité et est moins propice au
développement de bactéries.

24 - Les Échos de la Belle • INTERVIEW

Température ambiante

Quelle est votre philosophie ?
Ce que nous souhaitons par-dessus tout, c'est la
satisfaction de nos clients en leur proposant un service et
des solutions adaptés à leurs demandes et besoins, en
leur garantissant une surveillance des températures de
conservation, un respect de la chaîne de froid et une
traçabilité notamment grâce au logiciel WMS.
Nous n'hésitons pas à travailler en dehors de nos horaires
en cas d'impératifs que ce soit pour la réception, la
préparation de commande, la dé- palettisation ou le
chargement.
Cette entreprise, qui a commencé avec deux
personnes, s'est, au fil des ans, développée.
Aujourd'hui, ils sont sept à travailler dans les
entrepôts cellois.

Entrepôt

Vous venez de parler du système WMS, à quoi sert-il ?
Depuis septembre 2019, nous nous sommes dotés du
système WMS que l'on peut traduire par Système de
gestion d'entrepôt. Il s'agit d'un logiciel informatique qui
vise à optimiser et gérer les stocks de nos entrepôts en
nous permettant de surveiller tous les processus et de
gérer les opérations de la réception à l'expédition. Grâce
à lui, nos clients sont également informés en temps réel
de l'état de leur marchandise. Si par exemple, une palette
était déplacée, ils en seraient instantanément informés.
C'est donc un outil supplémentaire qui contribue au
relationnel avec nos clients car je le rappelle, notre
maître mot est le service avant tout et la satisfaction de
nos clients.
Avez-vous des projets de développement ?
Actuellement nous ne possédons pas de flotte de
véhicules mais nous avons effectué une étude sur ce
développement. En effet, si nous faisions l'acquisition de
quelques véhicules, cela nous permettrait de faire des
collectes régulières chez nos industriels de taille
moyenne et ainsi leur proposer un nouveau service.
INTERVIEW • Les Échos de la Belle
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Les Restos du Coeur
Cent pots de miel pour les Restos du cœur Cellois

Malgré les contraintes sanitaires liées au COVID, le
centre de Celles-sur-Belle a pu ouvrir tous les mardis
afin d’assurer une distribution alimentaire aux
30familles (55 personnes) inscrites pour la période
d’été du 16 mars au 23 novembre 2021.
Même si le nombre de bénéficiaires est en hausse, les
distributions ont été possibles grâce au nouveau local
plus spacieux mis à la disposition par la municipalité et
aux sept bénévoles qui ont distribué près de
13 850 repas équilibrés au cours de ces huit mois.
Pour la campagne d’hiver environ 50 familles sont
inscrites soit 90 à 100 personnes.

Contact : Lionel COUTURIER
3 rue de l’ancienne mairie
79370 CELLES SUR BELLE
06 89 03 12 41
ad79.celles@restosducoeur.org

Le 12 Octobre 2021, M. Michel MONBEL a remis à
l'association 55 kg de denrées collectées par le club des
motards "Les Roules Benèzes" qui chaque année
organise l'opération "Mille Pâtes" : un rallye promenade
au profit des Restos du Cœur.
Les bénéficiaires vont également pouvoir profiter de
séances de cinéma projetées à la salle Robert Dalban de
Celles-sur-Belle le samedi soir.
De généreux particuliers donnent également des
légumes de leur potager, du miel, des vêtements et des
jouets pour les enfants.
Cette année encore, un don d’une centaine de pots de
miel du rucher pédagogique de la ville a été remis par
monsieur Bonneau, animateur du rucher école cellois, le
mardi 14 décembre 2021.

Local rénové par la commune de Celles-sur-Belle
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L'association tenait à les remercier pour leurs dons, leur
engagement auprès des plus nécessiteux ainsi que pour
leur générosité.

Rotary club
Le Rotary International est une association de bienfaisance
créée aux États-Unis au début du XXe siècle. Avec 1,2
millions de membres répartis dans le monde, il mène son
action au travers d’une fondation autour de sept axes
stratégiques : apporter l’eau potable, l’assainissement et
l’hygiène, soutenir l’éducation, lutter contre les maladies,
sauver des mères et des enfants, développer les économies
locales, promouvoir la paix et protéger l’environnement.
Créé en février 1971, le club Rotary soutient les actions
initiées par le Rotary International que ce soit au niveau
mondial avec notamment la lutte contre la polio, aux niveaux
national et local en luttant contre les maladies du cerveau.
Cette année, en termes d’actions locales, le club a ainsi aidé
l’Institut Médico-Éducatif (IME) de Melle en finançant
l’équipement d’une salle multi-sensorielle SNOEZELEN. Il a
soutenu une démarche de l’Association « le Relais » Épicerie
sociale du Pays mellois par l’achat de matériel informatique
et téléphonique pour aider aux démarches administratives
des bénéficiaires. Sur le plan écologique, il soutient l’abeille
des Deux-Sèvres en l’accompagnant dans l’achat de colonies
résistantes au varroa. Il a également décidé de planter 50
arbres dans le Pays Mellois dont 45 à Celles-sur-Belle pour
représenter leurs 50 années d’activité. Enfin, leur action
majeure a été l’organisation d’une marche caritative en
faveur d’Imagine for Margo à l'Abbaye Royale pour lutter
contre les cancers pédiatriques. 4 500 € ont été remis à cette
occasion à Carine Guérin qui représente l’association pour les Deux-Sèvres. La prochaine édition aura lieu le dimanche
15 mai 2022 dans le parc de l’Abbaye Royale. Le club espère vous y voir nombreux.

L’association Secours catholique
Le Secours Catholique ouvre son local tous les mardis de 14 h à 16 h 30. Autour d’un café, d’un thé ou d’une boisson
fraîche, diverses activités y sont pratiquées comme le tricot, la composition florale, le crochet, les perles-diamants, les
jeux de société, etc. Dans ce local se trouve également un vestiaire où vous pouvez acheter des vêtements et des
chaussures, neufs ou d'occasion (enfants, adultes) à petits prix. Vous pouvez les
rejoindre, pour combler votre solitude, trouver un peu d’aide et d’écoute, ou tout
simplement passer un moment de partage et de fraternité : vous êtes toutes et
tous les bienvenus !
Au moment des fêtes de fin d’année, il organise un repas convivial pour les
personnes seules et/ou en difficulté, afin d’apporter un peu de joie
supplémentaire en cette période si importante. Ainsi à Celles-sur-Belle, il y a eu
le réveillon du nouvel an 2017-2018 et la galette des rois en 2019.
L’équipe de Celles reste ouverte à l’accueil de nouveaux bénévoles, prêts à donner un peu de leur temps : les mardis
après-midi pour l’accueil et l’accompagnement et/ou sur des actions particulières (repas, ventes de fin d’année, …).
N’hésitez pas à les contacter si vous souhaitez vous associer à leur mission.
Contact : Sisi PERIO - 5 rue de la forge - 79370 CELLES-SUR-BELLE - 06 42 44 00 50
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L'Abbaye Royale
(Pour faire suite à la page 27 du bulletin
de juin 2021)

Chapitre II
1000 ANS D’HISTOIRE
Il y a de cela dix siècles, un édifice apparaît dans la commune de Celles
(nom de la commune de Celles-sur-Belle jusqu’en 1892) : l’Abbaye Royale.
Cette dernière, dont le premier abbé se nomme Jean d’Usson, deviendra
une seigneurie ecclésiastique qui ne cessera de s’enrichir, de s’accroître
grâce aux dons et offrandes mais qui sera aussi à de nombreuses reprises
détruite et reconstruite.

La Révolution française, qui éclate en
1789, va sceller le destin de l'Abbaye
Royale. En effet, ses possessions sont
vendues comme biens nationaux, les
religieux sont expulsés et l'église est
définitivement fermée. Par ailleurs,
l’orgue disparaît à cette époque de
l’inventaire des biens. L'Abbatiale et
le logis conventuel sont quant à eux
transformés en prison pour
accueillir les détenus pendant les
guerres de Vendée en 1794 et 1795.

l'exercice du culte. C'est à ce
moment-là
que
l'Abbatiale
devient alors l'église paroissiale
Notre-Dame. Le logis conventuel,
propriété privée, perd sa
charpente et sa toiture d'origine.
Quant au pèlerinage, tombé
jusqu'alors en désuétude, il est
rétabli en 1899.

Il faudra attendre le Concordat de
1801, signé entre Napoléon Ier et le
représentant du Pape, pour rétablir

La congrégation des Montfortains
tente, à partir de 1921, de redonner une âme à l'Abbaye Royale.

Ils cessent leurs efforts en 1970, et le
23 avril 1971, l'Abbaye Royale
devient propriété de la commune de
Celles-sur-Belle. Elle est classée
Monument Historique en 1977 et dès
lors sa restauration commence sous
la conduite de l'architecte en chef des
monuments historiques.
Aujourd'hui, l'Abbaye Royale abrite
un musée au premier étage et
accueille des expositions dès le mois
d'avril et des festivals durant la
saison estivale. C'est un lieu toujours
chargé de vie et empreint de culture.
La salle du réfectoire sert également
de réception pour les événements
privés. Vous cherchez une salle à
louer ? Vous pouvez opter pour ce
lieu magnifique !
Ouverture à partir du 15 avril.
Tel. 05 49 32 92 28
infotourismecellessurbelle@orange.fr
Facebook : @abbayecellessurbelle 29
Instagram : abbayecellessurbelle
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Cet été, plusieurs concerts et du Festival du Souffle, de nous
festivals ont animé notre petite cité partager leur musique lors de
de caractère et notamment notre cinq concerts.
Abbaye Royale. Ce furent deux mois
où plusieurs académies ont pu nous Au programme des Estivales
partager leur musique et leur d'ArtenetrA, onze concerts, quatre
master-classes qui ont commencé le
univers.
3 juillet et qui se sont poursuivis du
Ainsi, l'Académie Corps & Voix nous 20 juillet au 8 août.
a offert une master-class et deux
Lumières du Baroque Mensa
concerts les 8, 10 et 11 juillet et
Sonora : huit concerts, deux
18, 20 et 21 août.
rencontres, deux ateliers, deux
animations "Journées décalées".
Du 16 au 18 juillet, c'était au tour

Grand-orgue de l’abbatiale
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L'exposition
Figures de style,
en partenariat avec le FRAC
(FondsRégional
d'Art Contemporain),
a permis à l'Abbaye Royale de se
distinguer grâce aux pieds en 3D et
une explication de l'œuvre en braille
et en FALC pour rendre accessible
l'exposition au plus
grand nombre.
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CINQ EXPOSITIONS ONT HABILLÉ LES MURS
DE L'ABBAYE ROYALE
cette exposition est venue lors de
leurs échanges sur leur vision du
monde et de son évolution.
Anne Rizzolo aime travailler le grès
et la porcelaine qu'elle façonne en
utilisant toutes les techniques de
modelage au gré des nécessités.
Olivia Oudart, quant à elle, utilise le
1. Figures de style
dessin et la peinture : les personnes,
C'était la première exposition de les paysages et la nature la
l'année qui était à découvrir du passionnent.
5 avril au 14 mai. Cependant en
raison de la crise sanitaire, seule
une centaine de scolaires ont pu la
découvrir.
Elle présentait des œuvres d’art
contemporain prêtées par le FRAC
Poitou-Charentes. Cette exposition
appartenait au parcours GR2021
regroupant sept abbayes du réseau
Abbatia.
Les douze œuvres des artistes
Steven Cohen, Patrick Faigenbaum,
Régis Feugère, Gérard Gasiorowski,
Craigie Horsfield, William Klein, 3. Patrick Rijks
Natacha Lesueur, Ingrid Luche, Éric Du 28 juin au 25 juillet, Patrick Rijks
Poitevin, Abel Techer et Patrick a fait découvrir ses peintures. Issu
Tosani avaient pour thème le d'une famille de scientifiques, il se
portrait. L'exposition questionnait dirige
vers
des
études
sur notre identité, sur le processus d'architecture. Mais en 1999, il
de construction et nous interrogeait décide de se consacrer entièrement
sur notre monde actuel.
à la peinture et étudie aux Ateliers
Beaux-arts de Paris pour y
apprendre les techniques classiques
et contemporaines, ainsi que
l'histoire et la philosophie de l'art.
La découverte de la calligraphie
japonaise va être le catalyseur de sa
pratique, orientant ainsi ses
expériences artistiques vers les
rapports existants entre gestes et
matière, mouvements et pensée.

2. Anne Rizzolo et Olivia Oudart
Du 1er au 25 juin, c'était au tour de
ces deux artistes d'exposer leurs
peintures et sculptures. L'idée de

4."Fougue et Fureur" de Michel
Skupien
Du 26 juillet au 5 septembre, Michel
Skupien vous a dévoilé ses toiles.
Peintre depuis 45 ans, c'est un
passionné de ferronnerie, de lieux et
de lumières à apprivoiser. Il peint le
travail de la vannerie, les
nébuleuses et bien d'autres thèmes
en utilisant de la peinture à l'huile,
brosse et couteau. Pour lui, les
termes "fougue" et "fureur" le
caractérisent. Blessé par la vie, il
brosse dans ses tableaux son
parcours, ses chemins...

5."Similitudes dans la diversité"de
Tandy Pengelly
Du 6 septembre au 3 octobre, les
œuvres de cette artiste australienne
étaient exposées. Tandy Pengelly
est une artiste qui a décidé en 2015
de se consacrer entièrement à son
art. Elle entame donc un processus
de transition qui a abouti à sa
première exposition personnelle en
France.
Sa technique et son style sont un
mélange entre l’art littéral et
l’expressionnisme abstrait. Elle
utilise des huiles et des techniques
mixtes. Ses peintures sont souvent
très grandes, texturées et vibrantes
ABBAYE ROYALE • Les Échos de la Belle
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Les
Associations

Culturelles

Cette année, de nombreuses activités ont repris leur cours et ont animé notre commune

Échos du
Val de Sèvres
Enfin la reprise des activités depuis deux
ans avec plusieurs concerts, nous
pouvons citer le concert "Trompes et
orgue" du 9 octobre à La Mothe-SaintHéray avec deux cents personnes
présentes, celui du 23 octobre dans
l’église de Civray (86) qui a été organisé
par l’équipage du Bois l’Abbé. Messe de
Saint-Hubert à Aulnay (17) équipage
Haut Poitou le samedi 6 novembre.
Messe de Saint-Hubert à Blanzay (86)
avec l’équipage Biri l’Abbé le samedi
13 novembre.

En 2022, d'autres concerts sont prévus.
Le samedi 30 avril 2022 à 20 h 45,
vous pourrez assister au grand concert
Trompes et orgue à l’Abbatiale de
Celles-sur-Belle avec les Trompes des
Bruyères et les Échos du Val de Sèvres.
Michel POUGNAND
05 48 32 88 19
michel.pougnand79@orange.fr

Chorale à travers chants
Après 18 mois d'arrêt forcé de leur
activité, dû au covid-19, l'association
Chorale à travers chants a pu reprendre
le 8 septembre dernier les répétitions
dans la salle des fêtes de Verrines-sousCelles, en respectant les gestes barrières
(distanciation, gel hydro-alcoolique,
chaises fournies par les choristes).

Ils sont à ce jour 48 choristes, sous
la direction de Jean-François Lucas.
Ils n'ont pas pu faire leur concert
habituel en novembre car ils
avaient besoin de répéter leurs
chants.
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Ils sont actuellement à la recherche de
nouveaux choristes, notamment des
hommes. Si cela vous intéresse, venez
faire un essai un mercredi soir, cela ne
vous engage à rien !

Présidente : Jocelyne RAVENEAU
79370 CELLES-SUR-BELLE
05 49 33 08 61 ou 06 82 95 41 20
choraleatraverschants79@yahoo.fr

Un peu d'art avec ...
Le Petit Salon des Arts de l’Abbaye Royale, association
d’artistes, a entamé sa troisième saison pour vous
initier au dessin, à la peinture et à l’écriture. Vous
pouvez également vous perfectionner dans le cadre
enchanteur de l’Abbaye Royale et de ses jardins avec
les trois artistes Michel André alias Croctoo, Caroline
Cackowski et Isabelle Grosse.
Michel André propose des ateliers de dessin Croctoo
pour apprendre à croquer, dessiner, mettre en
couleur… avec la possibilité de travailler dehors,
mais aussi dans l’atelier. Les cours enfants-ado ont
lieu le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 et les cours
adultes le mardi de 14 h 30 à 16 h 45. Vous pouvez
rejoindre l’atelier à tout moment de l’année et
ensuite participer aux ateliers suivant vos
disponibilités.
www.croctoo.fr - 06 58 49 40 82 - contact@croctoo.fr

progressivement au dessin et à la mise en couleur sur
papier ou sur toile. Les ateliers sont ouverts aux
adultes et aux adolescents à partir de 15 ans. Le
matériel est fourni sur place. Vous venez seulement
avec votre bonne humeur et votre envie d'apprendre.
06 12 97 60 01 - caroline.cackowski@orange.fr

Isabelle Grosse propose des ateliers d'écriture. Dans
le cadre d'ateliers occasionnels, sous forme de stages
de 3 à 5 jours, cette artiste vous invite à venir
partager le plaisir d’écrire, vous pourrez ainsi manier
L'artiste peintre Caroline Cackowski, vous propose un la langue, les mots, ou échanger avec d'autres
samedi sur deux pendant l'année scolaire (sur un participants en explorant différents champs ou
total d'environ 15 séances sur l'année), d'apprendre thématiques, (l’autobiographie, la fiction, l'écriture
la peinture à travers des ateliers artistiques poétique, les jeux d’écriture etc…)
dynamiques, colorés et créatifs. Que ce soit à
l'intérieur dans l'atelier ou à l'extérieur dans le http://www.m-e-l.fr/isabelle-grosse,ec,494
jardin de l'abbaye, vous pourrez, vous initier 06 86 34 95 67 ou lpsda79@gmail.com

L'atelier

Reliure
Les adhérents de l’atelier de reliure se retrouvent
à nouveau dans l’Abbaye Royale. Ce ne sont pas des
professionnels mais des personnes qui aiment avoir
dans leur bibliothèque les livres qu’ils ont restaurés
selon les méthodes anciennes. Ouvert le mercredi
après-midi de 14 h à 18 h, vous pouvez venir visiter
l’atelier, avec un pass sanitaire. Et lors des fêtes,
quelques livres sont à vendre.
Raymond Joannis, restaurateur après 400 heures de
travail d’un antiphonaire datant de 1770 et
pesant 9 kg.
Renée FOISSEAU
12 rue des Halles - 79370 Celles-surBelle05 49 07 41 98
Antiphonaire : recueil de chants liturgiques
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elle a pu échanger sur son ouvrage avec un public
Cet automne, ce lieu a pu enfin renouer avec les
nombreux. D e s p r oj e ts d ’a n i m a ti on son t à
animations. Alors que la bibliothécaire se
v e n i r a n 2 022 de cette rencontre organisée
déplaçait dans les écoles sur l'année scolaire
dans le cadre de Terre de Lecture(s) en partenariat
passée. Les classes à la rentrée ont fait leur
avec la Médiathèque départementale des Deuxréapparition dans la médiathèque pour notre
Sèvres, elle a pu échanger sur son ouvrage avec un
plus grand plaisir. Le 29 octobre, une animation
public nombreux. D e s
"Qu'y a-t-il dans ma
projets
d’animation
boîte aux lettres ?" a été
son
t
à
venir an
proposée aux enfants
2 02 2 , autour de la
de 6 à 9 ans et à leurs
musique, de la poésie
parents dans le cadre de
et quelques surprises…
la Semaine en famille de
Mellois en Poitou.
Coté collections et
service de prêt, de
Léa Gamper, alors en
nouvelles revues vont
stage de Master à la
Une année riche en animation
être
prochainement
médiathèque
a
proposées et le "Prêt-àet de belles surprises vous
participé à faire vivre
emporter" est toujours
ces histoires de lettre,
attendent
pour
2022.
disponible pour ceux
de facteur ou de cartes
qui le
souhaitent.
postales,
souvent
N'hésitez
pas
à
hautes en couleur ! Le
contacter la Médiathèque.
13 novembre, c'était aux adolescents et aux
adultes que s'est adressée Pascale Robert- Diard,
7 rue de l’Ancienne Mairie
chroniqueuse judiciaire au Monde et auteure de
79370 CELLES-SUR- BELLE
"Comprenne qui voudra". Lors de cette
05 49 79 88 33
rencontre organisée dans le cadre de Terre de
bibliotheque.cellessurbelle@orange.fr
Lecture(s) en partenariat avec la Médiathèque
départementale des Deux-Sèvres,

LA
MÉDIATHÈQUE

Jenny Dahan & Anaïs Renaudie

Clara Regy

Laure Cambau & H. Quintreau

Celles-sur-Belle Ville en poésie
Clara Regy et Laure Cambau, poètes, n’ayant pu venir aux printemps 2020 et 2021, ont été accueillies le 11 juin et le 6 octobre
derniers. Et ces rencontres furent riches de lectures et d’échanges dont le public s'est réjoui.
Clara Regy découvrait notre ville, alors que Laure Cambau, pianiste intervenant tous les ans lors du Festival ArtenetrA, retrouvait un
lieu familier. Mais toutes les deux nous ont dit leur émotion devant l'accueil chaleureux qui leur avait été réservé par des
organisateurs enthousiastes et un public curieux, bienveillant et ravi.
Quant au spectacle de musique et chant, Tadam, déprogrammé aussi en mars 2021, a pu être présenté le 17 juin devant un public
conquis par le dynamisme et le talent de Jenny Dahan et Anaïs Renaudie.
Nos contrats avec poètes et artistes ont donc été bien honorés en dépit des difficultés liées à la crise sanitaire.
Ville en poésie - Mairie de Celles-sur-Belle
1 avenue de Limoges - 79370 Celles-sur-Belle - 05 49 79 80 17
Foyer rural de Verrines
foyerruraldeverrines@gmail.com - 06 80 94 52 40 - foyer-rural-verrines.fr
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Bienvenue à
Saint-Médard
Naïa DÉPRÉ en juin

À partir 2021

Montigné
Maéva PROUST - mars
Baptiste MOIZEAU - août
Eva MOUGON - septembre
Julia BRELAY MORISSON - octobre
Verrines-sous-Celles
Zoé SARDAIGNE MULOT - janvier
Romane MORISSEAU - mars
Julian RAULT - avril
Julia PAILLÉ - juillet
Camille VIGNÉ - juillet
Celles-sur-Belle
Iris DOUCET - janvier
Axelle CORDEIRO - août
Ève RAULT - août
Maël LUCAS - septembre
Anaëlle ANGOT - septembre
Clémence FOLIN - septembre
Victor ROY - octobre
Théa LANDRAULT DUPUY - octobre

Mairie de Celles-sur-Belle

Nos félicitations à
Verrines-sous-Celles
Sophie PELLETIER et Aurélien VIOLLET – juillet
Anne GUÉRIN et Enrique LHOMME - août

Celles-sur-Belle
Stéphanie LEFEBVRE et Jérôme VILAIRE, mars
Audrey JINGUENAUD et Jérôme GABOREAU, mars
Cécilia BARREAU et Mickaël RAULIN, mars
Anne-Sophie LUNET et Rémi DELISSEN, juillet
Alison GOULEDEHI et Brice TCHOULAGUÉ DJABOU, juillet
Agathe RICHARD et Yann ROTILY, juillet
Virginie LOUIS et Philippe BERTEAU, août
Anne-Sophie LETORT et Matthieu-Frédéric BOUCHET, août
Sophie SIMONNET et Thierry BERTHONNEAU, août
Anne DEMAY et Bertrand GERARD, août

Nos condoléances à
Saint-Médard
Pierre DELABALLE, 10-04
Danièle THIZON épouse CHARLES, 1er-05
Montigné
Marthe TRIBOT Vve RAULT, 6-02
Gaëtan BAGONNEAU, 16 février
Maryse CHAIGNEAU Vve RUDELIN, 13-03
Verrines-sous-Celles
Madeleine RAZET Vve GADEAU, 20-02
Valérie GOBIN épouse JUTON, 20-02
M-Thérèse RIBREAU épouse INGRAND, 11-04
Thierry DUMAINE, 28-04
Walter ABEN, 24-05
Michel TOURNIAIRE, 1er-07
Marie-Jeanne BILLY, 11-07
Marcel NIVEAU, le 25-07
Celles-sur-Belle
Yvette FOUGERE épouse BONNEAU, 5-01
Suzanne MICHELET Vve BRUNET, 8 -01
Hugues DUNORD, 14-01
Ginette MARSAUD Vve MATHEZ, 15-01
Hélène GASCOUGNOLLE V. FAVRIAUX, 29-01

Jean JUPIN époux GENDRAULT, 2-02
Marthe SAMPOUX veuve PROUST, 6-02
Raymonde MOUGEOT veuve HENRY, 20-02
Raymonde BAIN, 26 - 02
Nelly DEREUX veuve POURRAGEAU, 3-03
Julien LUDOSKY, 4-03
Gérard BARIBAULT époux BONNEAU, 10-03
Rémi DANCRE époux MARTIN, 14-03
Paulette BEAUVAIS, le 22-03
Denise BRISSON veuve MOREAU, le 10-04
Marie BRIÈRE, le 13-05
Didier NOUZILLE épouse GADEAU, le 21-05
Simonne PRÉJEL Vve LAVAULT, le 26 mai
Lucia PERRAUDEAU épse SAVARIEAU, 10-06
André BURGAUD, 11-06
Anne DURINA épouse COUSIN, 13-06
Micheline THEBAULT Vve MEUNIER, 17-06
Nicolas GAUVIN époux BAIN, 22-06
Renée GUÉRIN épse COURTIN, 22-06
Nicole GRAVIER épse DUPEUX, le 26-06
Lucienne MONNET Vve FLEURY, le 10-07
Louise GASCOUGNOLLE Vve MEUNIER, 19-07
Yvette LÉVRIER Vve PROUST, le 23 -07

Michel FOUASSEAU, 26-07
Louisette SURRIER veuve LAYE, 27-07
Cédric GAUTIER, 3 -08
Annette BERNARD, 5-08
Chantal BEGUIER, 25-08
Bernard MIGAUD époux FRAPPIER, 30-08
Camille CAILLON veuve ROBIN, le 14-09
Monique GAUTREAU Vve COTILLON, le 21-09
Marie-Thérèse MÉNARD Vve CHAUVET,
le 23-09
Sylvette FOUASSEAU, 25-09
Michel BALOGE veuf LAVERGNE, 28-09
Marie HIPEAU veuve FÉRON, 7-10
Berthe MEYNIEUX veuve BOUTEILLER, 20 -10
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NOS MAIRIES
Mairie principale Celles-sur-Belle
1 avenue de Limoges 79370 Celles-sur-Belle
05 49 79 80 17
mairie-cellessurbelle@wanadoo.fr
www.ville-celles-sur-belle.com
Ouverture au public
Lundi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Mardi : de 13 h 30 à 17 h
Mercredi : de 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Mairie de Montigné
Rue de l'Eglise 79370 Montigné
05 49 79 82 29
mairie-montigne@orange.fr

Mairie de Verrines-sous-Celles
2 rue de la Cure 79370 Verrines-sous-Celles
05 49 79 70 69
mairie.verrinessouscelles@orange.fr
Ouverture au public
Mercredi : de 16 h à 18 h
Mairie de Saint-Médard
1 place du Platane Sainte Rue 79370 Saint-Médard
mairie-stmedard79@orange.fr
05 49 07 10 55
Ouverture au public
Mercredi : de 11 h à 12 h

Ouverture au public
Mercredi : de 13 h 30 à 15 h 30

SERVICES
Service Technique Municipal
Chemin de la Vée 79370 Celles-sur-Belle
05 49 35 80 16
stcelles@orange.fr

Médiathèque
7 rue de l’Ancienne Mairie 79370 Celles-sur-Belle
05 49 79 88 33
bibliotheque.cellessurbelle@orange.fr

Résidence "Les Chanterelles"
EHPAD de Celles-Sur-Belle
7 Rue du Treuil 79370 Celles-sur-Belle
05 49 79 80 39
accueil@ehpadchanterelles.fr

Ouverture au public
Mardi : de 15 h à 18 h 30
Mercredi : de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Vendredi : de 15 h à 18 h 30
Samedi : de 10 h à 12 h 30

Abbaye Royale Celles-sur-Belle
12 rue des Halles 79370 Celles-sur-Belle
Accueil : 05 49 32 92 28
Conservation du patrimoine : 05 49 33 43 85
abbayeroyalecellessurbelle@orange.fr
www.abbaye-royale-celles.com
www.musee-motos-cellessurbelle.fr

Communauté de communes Mellois en Poitou
Siège administratif :
Les Arcades
2, place de Strasbourg 79500 Melle
05 49 29 02 90
accueil@melloisenpoitou.fr

Ouverture au public à partir du 15 avril
Les mardis, mercredis et vendredis
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30

Ouverture au public
Du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

