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Dispositif argent de poche
Vigilance démarchages
Twirling Celles-sur-Belle 

Bruissements, bourdonnement et chants…Bruissements, bourdonnement et chants…
Un monde de diversité dans un jardin particulierUn monde de diversité dans un jardin particulier

Samedi 3 juin à 15hSamedi 3 juin à 15h

Votre ouïe et votre vue seront en alerte !
Votre déambulation au cœur d’un jardin particulier
vous permettra de découvrir sa faune et sa flore.
Le site, ancienne tuilerie, est aussi chargé d’histoire.
Avec Loïc Nau, éducateur sportif et environnement Les Grimpereaux 
de l’Hermitain, Evelyne Henriot, paysagiste conseil pour le CAUE 
des Deux-Sèvres et Amélie Godin, guide du Pays d’art et d’histoire 
Mellois en Poitou.
Sur réservation au 05 49 29 15 10 - Gratuit
RDV 12 chemin de la Tuilerie – Le Luc-Verrines-sous-Celles

Le Pays d’art et d’histoireLe Pays d’art et d’histoire
Mellois en Poitou présente…Mellois en Poitou présente…

LLa Ville de Celles-sur-Belle est 
résolument engagée dans 

une démarche de développement 
durable, dans tous les domaines 
de l’aménagement et de la gestion 
de l’espace urbain. La mise en 
place de ces principes se décline 
aussi dans le travail des jardiniers. 
Aujourd’hui, chaque espace est 
végétalisé ou fleuri en démarche 

   “ZÉRO PESTICIDE„

OUVERTURE DEOUVERTURE DE
L’ABBAYE ROYALEL’ABBAYE ROYALE
Après une période de fermeture

pour cause de travaux sur le chauffage,
l’Abbaye Royale ouvre de nouveau

ses portes à partir du lundi 10 avril.
Venez découvrir ou redécouvrir les

1000 ans d’histoire du lieu grâce aux
outils numériques et aux audioguides

mis à votre disposition.
NOUVEAUTÉ 2023 : LA SALLE DU TRÉSOR 

 Cette année encore, de nombreux artistes 
viendront exposer leurs œuvres

à l’Abbaye Royale.
Découvrez l’agenda des expositions

sur le site internet
www.abbaye-royale-celles.com

À partir du 18 Avril, exposition de “Soiz’l” et 
de Alain Hucault.

Pendant les vacances scolaires
(du 10/04/23 au 21/04/23)

ouverture du lundi au vendredi
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.

La semainedu paysage
Promenade animée sur

LES COTEAUX DE LA BELLE

31 mai 2023
à Celles-sur-BelleDépart à 14h30 • place du Rocherea
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En mars, nous fêterons à nouveau le Printemps des Poètes. Des poèmes 

seront installés dans la ville ainsi qu'à Verrines, Montigné, Saint-Médard. 

Vous trouverez dans ce programme les dates des manifestations devant 

être programmées longtemps à l'avance. Celles concernant nos 

partenaires poétiques locaux -écoles, Ehpad, club des Aînés ruraux, 

Café-poésie- ne seront fixées qu'au dernier moment si la situation le 

permet. 

MMeerrccrreeddii  2222  mmaarrss  àà  2200hh3300  

àà  ll''AAbbbbaayyee  rrooyyaallee  
CCoonncceerrtt  ppooééttiiqquuee  

TTooii  ttuu  mmaarrcchheerraass  
ddaannss  llee  ssoolleeiill  

CCoommppaaggnniiee  77ee  SSooll  
 

Stéphanie Noël, comédienne et autrice, 

Sébastien Capazza, musicien, Vincent 

Poirier, metteur en scène, nous invitent à 

un bouleversant spectacle sur Arthur 

Rimbaud. 

Musique et créations lumière nous font 

découvrir les poèmes, correspondances, 

ainsi que d'autres écrits de l'auteur, peu 

connus. S'y mêlent les textes écrits par 

Stéphanie Noël qui raconte son amour 

pour le poète, dans les échos de sa propre 

vie : voyages, rapport aux origines, à la 

mère, ses pas dans ceux de Rimbaud, de 

l'Occident vers l'Orient, où il a passé plus 

de dix ans. 

Tous ces textes clamés, parlés, chantés en 

duo avec le musicien Sébastien Capazza : 

guitare électrique, saxophone, gong, 

percussions, font revivre le voyant, le 

poète fabuleux, mais aussi le voyageur et 

le négociant. De l'Occident, on retiendra 

les paysages d'enfance, de l'Orient, on 

gardera les caravanes balayées par des 

vents de sable et le chant du muezzin. 

Instants magiques, caresses d'ombre et 

lumière, paysages à la fois visuels et 

sonores, pour le plus grand bonheur des 

spectateurs. 
Spectacle gratuit. 

EExxppoossiittiioonn  ddee  ppooèèmmeess  
ddaannss  llaa  vviillllee 

Les lauréats et lauréates du concours de 

poésie 2023 seront invités ce jour-là à venir lire 

leurs poèmes qui figureront dans le 

"Recueil des jeunes". 

Ces lectures, accompagnées musicalement par 

Manou Lefeuvre, sont toujours un temps fort pour 

les élèves, leurs familles, leurs enseignants, 

ainsi que pour les organisateurs 

de la poésie celloise. 

SSaammeeddii  2255  mmaarrss,,  1100hh--1122hh  

SSaallllee  RRoobbeerrtt  DDaallbbaann 

RReemmiissee  ddeess  pprriixx  ddee  ppooééssiiee  

Exposition de poèmes d'enfants 
et d'adolescents, 

dans différents lieux 
de la ville ainsi 

qu'à Verrines, Montigné 
et St-Médard. 

PPrriinntteemm
ppss  ddeess  ppooèètteess  22002233    FFrroonnttiièèrreess  
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Jean le Boël, parrain de cette 20e édition de nos Semaines poétiques, est éditeur (éd. Henry), poète, romancier, nouvelliste et essayiste. Le 17 mars, c'est le poète qui sera accueilli à Celles-sur-Belle où il présentera plusieurs de ses recueils, dont jusqu'au jour, pour lequel il a obtenu le prestigieux prix Mallarmé en 2020. La poésie de Jean le Boël est d'abord musique, rythme, elle bat de sa passion pour la langue française et des émotions du monde. Dans Un homme, les poèmes de Jean le Boël disent "sans artifice" "rien que votre vérité crue", les soldats de Quatorze. Dans le recueil, et leurs bras frêles tordant le destin, l'auteur nous donne sa philosophie : "il faut être comme l'oiseau et comme l'arbre/ occupés à leur destin". Quant à ces vers de jusqu'au jour, ils nous invitent à l'empathie : "vois ta vie comme une ville/ où se nouent les visages/ ne t'y cherche pas tu t'y trouves déjà/ il n'est de bonheur qu'à s'y perdre/ poucet joueur insoucieux de son image/ ne reprenant souffle qu'à d'autres lèvres". Magnifique exhortation à quitter le miroir du moi pour atteindre l'universel. Lectures auxquelles s'ajouteront une très intéressante autobiographie fictive de Jean le Boël, intitulée Résider, ainsi que la revue Écrit(s) du Nord, publiée sous sa direction, et qui donne à entendre des voix plurielles.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Ce programme est 
susceptible d'être modifié en 

fonction de la situation 
sanitaire. 

 
Informations à consulter sur le site de l'abbaye royale : https://www.abbaye-royale-

celles.com/ 
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Sainte-Barbe : Remise de médailles chez les pompiersSainte-Barbe : Remise de médailles chez les pompiers
Samedi 21 janvier, la traditionnelle Sainte-Barbe a été fêtéeSamedi 21 janvier, la traditionnelle Sainte-Barbe a été fêtée

au centre de secours de Celles-sur-Belle.au centre de secours de Celles-sur-Belle.
Plusieurs médaillés à l'honneur. La médaille d'ancienneté échelon bronze pour 10 ans de service, 
au sapeur Gaëtan Chebroux ainsi qu'au sapeur Fabienne Groleau remise par le maire de Celles-sur-Belle 
et par Chantal Brillaud, conseillère départementale.
La médaille d'ancienneté échelon argent pour 20 ans de service, au sergent-chef Nicolas Martin ainsi qu'au 
lieutenant Etienne Mercier, remise par le commandant Fichet représentant la direction départementale.
L'insigne miniature, pour avoir participé activement pendant la pandémie, à l'adjudant Jean-Paul 
Minot, l'adjudant-chef Jean-Paul Gazeau et le lieutenant Didier Gazeau, tous anciens sapeurs-pompiers de 
Celles-sur-Belle et faisant partie de l'équipe de soutien.
Le centre de secours compte aujourd'hui 36 sapeurs-pompiers.

  Cette année, la Fête de la Musiquela Fête de la Musique  a lieu le mercredi 21 juin 2023,
 jour symbolique du solstice d’été, le plus long de l’année dans l’hémisphère Nord.

Gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs et professionnels,
la Fête de la musique s’adresse à tous les publics et met en valeur tous les genres musicaux.

Rendez-vous de 19h à 23h dans le centre bourg de Celles-sur-Belle pour en profiter !
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21MercrediMercredi

Juin 2023Juin 2023

“Musique à portée„“Musique à portée„  

MUSIQUE À PORTÉE, CE SONT DES JOURNÉES DE RENCONTRES 
MUSICALES, destinées à tous les publics, en divers lieux de la ville. 
Des journées qui permettront aux cellois de découvrir des musiciens, 
des instruments, des compositeurs, de la musique baroque, classique, 
romantique…

Trois journées auront lieu en 2023 à Celles-sur-Belle
Pour la première, venez rencontrer

Gabriel Grosbard et Cyrielle Eberhardt avec leur programme :
Il était une fois… une suite, une saison, et deux violons.

La soirée de clôture, ouverte à tous, aura lieu dans le réfectoire de l’Abbaye

LE JEUDI 9 MARS À 18H45
Entrée libre !

une nouveauté proposée par Mensa Sonora
et le festival Lumières du Baroque,

en collaboration avec la mairie.

Le
Rotary Club

de Melle 
ORGANISE

DANS LES PROCHAINES SEMAINES
SES 2 ACTIONS PHARES DE L’ANNÉE :

le 14 mai
à l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle : 

une marche et une course nature
en faveur d’Imagine for Margo,

association qui lutte contre les cancers 
pédiatriques. Le club est soutenu par

les membres d’Inner Wheel.
Départ 8h - 10h30

le 1er juillet
soirée événement à la salle des fêtes
de Celles-sur-Belle avec une surprise

en préambule.

9h cérémonie à St Médard, 9h30 à Montigné, 10h00 à Celles, 
11h00 à Verrines avec hommage au Commandant Marteau 
Compagnon de la Libération, né le 23 mai 1911 à Verrines. 

Inauguration de la place qui portera son nom. 
www.ordredelaliberation.fr/fr/compagnons/albert-marteau

Albert MARTEAU _23/05/1911 - 02/08/1996

Cérémonie Cérémonie 
dudu  8 mai 8 mai 

19451945



CAP JO 2024
Après Melle et Chef-Boutonne Après Melle et Chef-Boutonne 
en 2022, la 3ème journée olym-en 2022, la 3ème journée olym-
pique se prépare et aura lieu le pique se prépare et aura lieu le 
8 Juin 2023 à Celles-sur-Belle.8 Juin 2023 à Celles-sur-Belle.
L’OSAPAM (Office des Sports et des Associa-
tions du Pays Mellois), s’est donné pour but 
d’organiser la manifestation CAP JO 2024 tous 
les ans jusqu’aux prochains Jeux Olympiques. 
Ce projet contribue à la réussite éducative et 
à l’engagement des jeunes dans toutes les 
écoles du territoire.
Le relais symbolique de la flamme se fera dans 
la matinée, puis des épreuves multisports au-
ront lieu tout au long de l’après-midi sur les ins-
tallations sportives de notre commune.
A ce jour, la manifestation regroupe 8 écoles, 
515 enfants du CE1 au CM2, 40 bénévoles et 44 
enseignants.

LE DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :LE DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :

LE MATIN DE 09H30 À 12H00 :
TRANSPORT DE LA FLAMME

09h30-10h00 :
mise en place de relayeurs

sur les différentes zones de relais
10h15-11h15 :

déroulement du relais
11h15-11h30 :

regroupement des enfants
sur le stade olympique

11h30-12h30 :
pause déjeuner

L’APRÈS-MIDI DE 12H30 À 15H30 :
ÉPREUVES OLYMPIQUES

12h30-13h00 :
défilé des équipes et répartition des groupes 

sur les différentes installations
13h10-13h45 :
1ère épreuve
3h55-14h30 :
2ème épreuve
14h45-15h15 :

cérémonie de clôture
5h15-15h30 :

regroupement des enfants et départ des bus.
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Vous souhaitez effectuer une rénovation énergé-
tique de votre logement ? Restez vigilant ! En effet, 
certaines entreprises se comportent de façon 
peu scrupuleuse avec les consommateurs : devis 
incompréhensibles, crédits camouflés, labels de 
qualité mensongers, réalisation de prestations 
parfois non conformes, etc. La direction de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répres-
sion des fraudes (DGCCRF) vous donne quelques 
réflexes à adopter. Ne signez pas d’engagement 

lorsqu’une entreprise vous démarche à domicile 
ou par téléphone. De même, méfiez-vous tout 
particulièrement des entreprises prétendant 
être mandatées par un organisme public, car 
les services publics ne démarchent jamais. 
La loi du 24 juillet 2020 a interdit le démarchage 
téléphonique dans le secteur de la rénovation 
énergétique. Avant de vous lancer et/ou en cas 
de doute sur un professionnel, contactez un 
conseiller France Rénov’ :

www.france-renov.gouv.fr/espaces-conseil-fr

(le service public qui vous guide dans vos travaux 
de rénovation énergétique) et profitez gratuite-
ment de conseils personnalisés pour mener à bien 
votre projet. 

Celles-sur-Belle,Celles-sur-Belle,
Sécurité RoutièreSécurité Routière

Lettre d’information municipale de la commune de Celles-sur-Belle

Suite à nos réunions de quartier et aux 
nombreuses plaintes de riverains concer-
nant le stationnement de véhicules sur les 
trottoirs, obligeant les piétons et mamans 
avec poussette à circuler sur la chaussée, 
la commune mène une campagne préven-
tive afin de sensibiliser les propriétaires de 
véhicules à moteur.
Nous rappelons que le stationnement sur 
le trottoir est interdit et réglementé par 
l’article R 417-11 du code de la route.

MERCI DE RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE 
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS.

RénovationRénovationénergétique :énergétique :
soyez vigilant !soyez vigilant !

Ce dispositif, pour les 16 à 17 ans,
sera reconduit en 2023 :

vacances d’avril et vacances de la Toussaint
Nombre de places limité.

Renseignement auprès de la mairie par mail : mairie-cellessurbelle@wanadoo.fr
ou sur le site www.ville-celles-sur-belle.com

T w i rl i n g
Celles-sur-Belle

Coupe Nationale de Twirling FSCF 2023
À CELLES-SUR-BELLE, LES 11 ET 12 MARS

un week-end convivial et festif !
Complexe sportif de la Boissière • Ouvert à tous


