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Celloises, Cellois, 

 

 Voici le rendez-vous semestriel que vous attendez avec impatience.  
 

 Pour la 44
ème

 fois, la commission communication a rassemblé les faits marquants qui se sont 

déroulés depuis Janvier 2017. 
 

POPULATION : 

Ce début d’année a malheureusement été obscurci par 4 décès, je renouvelle mes sincères 

condoléances aux familles. 
 

Au chapitre des bonnes nouvelles, suite au recensement, CELLES compte 579 habitants. la 

population est en progression. 
 

ELECTIONS : 

Le Printemps a été marqué par les élections présidentielles et législatives ; les électeurs ont choisi le 

changement en élisant Emmanuel MACRON, Président de la République et Jean-Pierre 

CUBERTAFON, Député de notre 3ème circonscription. 
 

Les Cellois ont fait preuve de beaucoup de civisme en participant à plus de 80% pour les 

présidentielles. Par contre, seul 60% se sont déplacés pour les législatives.  
 

J’espère que nos territoires ruraux seront mieux écoutés, les défis à relever sont nombreux 

(désenclavements routier et ferroviaire, couverture téléphonique, internet haut débit, création 

d’emplois…). 
 

BUDGETS ET TRAVAUX : 

Pour revenir à des problématiques bien Celloises, nos budgets ont été adoptés à l’unanimité, ils 

laissent apparaitre la bonne gestion de l’équipe municipale.  
 

Un gros projet de construction de 2 logements dans l’ancienne poste va nous mobiliser pour le 

second semestre tant financièrement que physiquement. 
 

L’aménagement autour du nouveau columbarium a été réalisé au cimetière. Les vols de  fleurs ou 

autres objets perdurent, c’est ignoble ! Soyons tous attentifs afin que cela cesse.  
 

L’entretien courant de nos bâtiments et terrains sera bien entendu poursuivi. 
 

PERSONNEL :  

Ce chapitre a, lui aussi, vu de gros changements. 

 

 Thomas a remplacé Jérôme au poste d’agent technique pour l’entretien des bâtiments et des terrains. 
 

Maëlys prendra la place de Chantal fin Juillet lors de son départ à la retraite sur un emploi 

polyvalent (Agence postale, garderie périscolaire, entretien des bâtiments et bibliothèque).  

Un grand merci pour ces années passées au service de nos concitoyens avec sérieux, efficacité et 

discrétion. Bonne retraite Chantal ! 
 

ASSOCIATIONS : 

 De nombreuses festivités sont programmées par nos associations, notre participation est pour eux 

 la meilleure des récompenses. 

 Un grand merci à tous ceux qui se dévouent pour faire vivre et animer notre commune. 
 

 Bon été à toutes et à tous.  

 
 

Le mot du maire 
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SEANCE ORDINAIRE  

DU SAMEDI 07 JANVIER 2017 

 

Présents :  
1 ANDRIEUX  Jean Didier 2 TELEMAQUE Francis 3 BROUILLAUD Denis 4 BROUAGE Michelle 

5  6 MAZEAU Michel 7 VITRE Nathalie 8 FEYTE Christian 

9  SIMONET Emmanuel 10 PERRARD Andrée 11 DEMARTEAU 

Christiane 

12 POUPARD Christèle 

13  14 AUTHIER Gaëtan 15 SIGNOURET Jérôme  

Excusé : JABIOL Philippe (pouvoir à PERRARD Andrée), ROUSSARIE Francis (pouvoir à BROUAGE 

Michelle)  

Absent : / 

Secrétaire de séance : DEMARTEAU Christiane 

La séance était publique. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 

La Prévention Routière sensibilise et forme aux risques routiers un grand nombre d’usagers allant des 

enfants de la maternelle aux Aînés.  Le conseil lui octroie une aide pour 2017.  

 

PERSONNEL COMMUNAL 

Monsieur le Maire explique, que l’application de la charte zéro pesticide au niveau des espaces publics 

entrainera une augmentation de la charge de travail de l’agent technique ; le conseil municipal décide la 

modification de son temps de travail  qui passera de 28 à 35 heures hebdomadaire à compter du 1
er

 AVRIL 

2017 ; les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 

ACHAT D’UN COLUMBARIUM 
Monsieur le Maire indique qu’il ne reste plus qu’une case libre et qu’il y a lieu d’en acquérir un second. Le 

conseil municipal retient le devis de GRANIMOND et autorise Monsieur le Maire à signer le bon de 

commande. 

 

DEMANDE D’AIDE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

Cette sollicitation n’est pas retenue 

 

PRET DE MATERIEL AUX JEUNES AGRICULTEURS 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de la mairie de TOCANE ST APRE et du mail des jeunes 

agriculteurs de la DORDOGNE qui organisent la fête départementale TERRE EN FETE le dimanche 30 

juillet 2017 à ST MEARD DE DRONNE. Ils sollicitent le prêt de matériel (tables, bancs et grand 

chapiteau). Le conseil municipal donne son accord. 

 

LOGEMENT DE L’ECOLE 

Par lettre du 29 décembre 2016, Madame PLUMENTIE Sandrine notifie son départ au 31 janvier 2017. Le 

conseil municipal prend acte de sa demande.  

 

REMPLACEMENT DE DOUCHE AU STADE 

Monsieur le Maire signale que 2 douches sont hors d’usage au stade et propose leur remplacement.  

Après consultations, le conseil municipal valide ces travaux et autorise Monsieur le Maire à signer le bon 

de commande à Monsieur GUINARD, plombier chauffagiste. 
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SEANCE ORDINAIRE  

DU VENDREDI 27 JANVIER 2017 

Présents :  
1 ANDRIEUX  Jean Didier 2 TELEMAQUE Francis 3 BROUILLAUD Denis 4 BROUAGE Michelle 

5 JABIOL Philippe 6 MAZEAU Michel 7 VITRE Nathalie 8  

9   10 PERRARD Andrée 11 DEMARTEAU Christiane 12 POUPARD Christèle 

13 ROUSSARIE Francis 14 AUTHIER Gaëtan 15   

Excusés : FEYTE Christian (pouvoir à PERRARD Andrée) 

Absents : SIMONET Emmanuel, SIGNOURET Jérôme 

Secrétaire de séance : VITRE Nathalie 

La séance était publique. 

 

ADHESION A L’ADIL24 

Le Conseil Municipal la reconduit pour l’année 2017. 

 

TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX DANS L’ANCIENNE 

POSTE 

Monsieur le Maire présente le projet et l’estimation des travaux qui seront divisés en 11 lots. 

Le conseil municipal décide de lancer le marché public selon une « procédure adaptée » et autorise 

Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir. 

 

DEPART DE LOCATAIRES DES LOGEMENTS COMMUNAUX 

Monsieur le Maire rappelle que Mademoiselle BROUAGE Séverine quitte le logement de la mairie au 31 

décembre 2016 et Mademoiselle PLUMENTIE Sandrine le logement de l’école au 31 janvier 2017. 

Après avoir pris connaissance des états des lieux de sortie qui ne laissent apparaître aucune dégradation, le 

conseil municipal donne son accord pour le remboursement des cautions représentant un mois de loyer. 

 

LOCATION DU LOGEMENT DE L’ECOLE 
Monsieur THOMAS Jacky et Madame CAILLEBOTTE Hélène sollicitent l’occupation du logement. 

Les conditions étant remplies, le conseil municipal retient leur demande à effet au 1
ER

 MARS 2017. Il 

autorise Monsieur le Maire à signer le contrat et les documents à intervenir.   

 

APPROBATION DE LA  REDACTION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS RIBERACOIS EN CONFORMITE AVEC LA LOI NOTRe 

CONSIDERANT que la Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (loi 

NOTRe) a défini une liste de compétences obligatoires et optionnelles devant être exercées par les 

communautés de communes et d’agglomération,  

CONSIDERANT par conséquent que les statuts de la CCPR ont été  réécrits en respectant les nouveaux 

libellés de compétences prévues par la Loi, 

Le  conseil municipal approuve cette nouvelle rédaction et charge Monsieur le Maire d’accomplir tout acte 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION  

Le conseil municipal est sollicité pour une aide financière dans le cadre d’un séjour pédagogique organisé 

par le collège Michel DEBET de TOCANE. La somme sera inscrite au budget 2017 ; les familles 

concernées seront informées. 

 

CONVENTION FOURRIERE 

Monsieur le Maire propose la reconduction de la convention fourrière avec la SPA de BERGERAC pour 

l’année 2017. Le Conseil Municipal donne son approbation, autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention. Le montant sera inscrit au budget 2017.   
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SEANCE DU 27 JANVIER 2017 suite… 

 

 
 

 

ACTUALISATION DE LA POLICE D’ASSURANCE  

Monsieur le Maire donne lecture du nouveau contrat proposé par notre agent d’assurances AXA à 

RIBERAC. Le conseil municipal le valide à effet au 1
er

 janvier 2017 et autorise Monsieur le Maire à le 

signer. 

 
 

ABONNEMENT A L’ECHO DU RIBERACOIS 

Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de Monsieur le Président qui sollicite l’adhésion de la 

commune. Le conseil municipal décide de ne pas donner de suite favorable à cette demande. 

 

 

ANCIENNE POSTE  

Monsieur le Maire indique que, préalablement à la réalisation des travaux d’aménagement du bâtiment, il y 

a lieu de prévoir une étude de sols ainsi que la désignation d’un bureau pour une mission Sécurité 

Protection Santé.  

Le conseil municipal décide de lancer une consultation. 

 

MAINTENANCE DES ALARMES 

Monsieur le Maire indique au conseil que, Monsieur BOUTELOUP nous ayant fait part de l’arrêt de son 

entreprise LOGISUR, il y a lieu de recourir à un nouvel artisan pour la maintenance des alarmes des 

bâtiments communaux. Le conseil municipal mandate Monsieur TELEMAQUE, adjoint au Maire, pour 

faire établir des devis. 

 

CIMETIERE 

Monsieur le Maire indique que le 2
ème

 columbarium est commandé et il propose un aménagement du sol. 

Le conseil municipal le mandate pour faire établir un devis.  
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SEANCE ORDINAIRE  

DU VENDREDI 24 FEVRIER 2017  

Présents :  
1 ANDRIEUX  Jean Didier 2 TELEMAQUE Francis 3 BROUILLAUD Denis 4 BROUAGE Michelle 

5 JABIOL Philippe 6 MAZEAU Michel 7 VITRE Nathalie 8 FEYTE Christian 

9   10 PERRARD Andrée 11 DEMARTEAU Christiane 12 DURIEUX Christèle 

13 ROUSSARIE Francis 14 AUTHIER Gaëtan 15 SIGNOURET Jérôme  

Excusé :  

Absent : SIMONET Emmanuel 

Secrétaire de séance : JABIOL Philippe 

La séance était publique. 

 

ANCIENNE POSTE / AMENAGEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX 

- ETUDE DE SOLS  

Pour compléter le dossier remis aux entreprises, le conseil municipal décide la réalisation d’une étude de 

sols. Après consultations, il retient la proposition de SOL-ETUDE et autorise Monsieur le Maire à signer le 

bon de commande. 

- MISSION SECURITE  PROTECTION SANTE  

Monsieur le Maire suggère de choisir un coordonnateur SPS pour assurer la sécurité et la protection de la 

santé des ouvriers lors de la réalisation des travaux. Le conseil municipal retient la proposition d’AFCO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 

Madame la Présidente de l’association France ALZHEIMER sollicite une aide financière. Cette demande 

ne sera pas suivie d’effet. 

 

LETTRE DES ASSOCIATIONS « CELLES TENNIS CLUB » ET « TENNIS CLUB DU VAL DE 

DRONNE » 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre du 10 février 2017 des Présidents du CTC et du TC VD 

concernant la programmation de travaux. Après discussion, le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire 

du suivi de cette affaire. 

 

SALLE DES FETES / INSTALLATION D’UNE CLIMATISATION REVERSIBLE  

Monsieur le Maire évoque la possibilité d’installer un système de climatisation. Il présente l’étude de la 

SARL JAMOT. Le conseil municipal prendra une décision lors de l’élaboration du budget. 
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SEANCE ORDINAIRE  

DU VENDREDI 31 MARS 2017 

Présents :  
1 ANDRIEUX  Jean Didier 2 TELEMAQUE Francis 3 BROUILLAUD Denis 4 BROUAGE Michelle 

5 JABIOL Philippe 6 MAZEAU Michel 7 VITRE Nathalie 8 FEYTE Christian 

9  SIMONET Emmanuel 10 PERRARD Andrée 11 DEMARTEAU Christiane 12  

13 ROUSSARIE Francis 14 AUTHIER Gaëtan 15 SIGNOURET Jérôme  

Excusés : DURIEUX Christèle (pouvoir à ANDRIEUX Jean Didier), ROUSSARIE Francis (BROUAGE 

Michelle) 

Absents : VITRE Nathalie, SIMONET Emmanuel 

Secrétaire de séance : PERRARD Andrée 

La séance était publique. 

 

ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’EXERCICE 2016 

Monsieur MAZEAU Michel a été désigné président pour la présentation des comptes administratifs : 
 

 « PRINCIPAL » 

 Le résultat d’exécution du budget général est le suivant : 

 Excédent de fonctionnement :    + 337 424,18 €  

 Excédent d’investissement :     +   92 176,69 €  

 Restes à réaliser déficitaire :    -  45 000.00 € 

 Résultat réel de clôture est donc excédentaire de :   384 600.87 € 

L’excédent de fonctionnement sera affecté en recette de fonctionnement pour 337 424.18 €, la section 

d’investissement étant excédentaire. 
 

 « ASSAINISSEMENT »  

 Le résultat d’exécution du budget assainissement est le suivant : 

 Excédent de fonctionnement :    + 22 400.24 € 

 Excédent d’investissement :         + 4 979.45 € 

 Restes à réaliser déficitaires :       - 4 000.00 € 

 Résultat réel de clôture est donc excédentaire de :    23 379.69  € 

L’excédent de fonctionnement sera affecté en recette de fonctionnement pour 22 400.24 €, la section 

d’investissement étant excédentaire. 
 

 « LOTISSEMENT »  

  Le résultat d’exécution du budget lotissement est le suivant : 

 Excédent de fonctionnement :        +   9 251.90 € 

 Déficit d’investissement :                    0.00 € 

 Restes à réaliser :                     0.00 €  

 Résultat réel de clôture est donc excédentaire de :   9 251.90 €.  

L’excédent de fonctionnement sera affecté en recette de fonctionnement pour 9 251.90 €. 
 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTIONS 2016  « PRINCIPAL », »LOTISSEMENT », 

« ASSAINISSEMENT » 

Les documents comptables dressés par Monsieur GRANGER Christophe, receveur municipal à la 

TRESORERIE de RIBERAC, sont approuvés à l’unanimité des présents. 

 

VOTE DU TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES 2017 

Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux de la part communale soit : 

 Taxe d’Habitation :      7.70 % 

 Foncier Bâti :       9.28 % 

 Foncier Non Bâti :    43.11 % 
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SEANCE DU 31 MARS 2017 suite… 

 
 

 

ADHESION DE LA COMMUNE AU SERVICE ENERGIES DU SDE24 
Monsieur le Maire explique que cet engagement permettra à la commune de connaître la situation 

énergétique de son patrimoine (éclairage public, bâtiments communaux) afin de réaliser des économies. Le 

Conseil Municipal donne un avis favorable. 

 

CONVENTION ENTRE L'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE ET LA COMMUNE  

Dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics, Monsieur le Maire propose de solliciter les 

services d’assistance de l’ATD24. Le Conseil Municipal accepte la convention qui sera conclue pour trois 

ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’une cotisation annuelle et autorise 

Monsieur le Maire à la signer. 

 

LOCATION DU LOGEMENT DE LA MAIRIE 
Mademoiselle DURAND Mylène souhaite occuper ce logement dès que possible. 

Les conditions étant remplies, le conseil municipal accepte sa demande à effet au 1
er 

avril 2017 ; la caution 

sera égale à un mois de loyer. Il autorise Monsieur le Maire à signer le contrat et les documents à 

intervenir.   

 

INTERCOMMUNALITE / RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFEREES  
Monsieur le Maire présente ce procès-verbal et le conseil municipal en prend acte. 

 

CONVENTION ENTRE CEP FORMATION ET LA COMMUNE  
Dans le cadre d’un partenariat avec la CCPR, Monsieur le Maire suggère que la commune sollicite les 

services de formation pour l’habilitation électrique BEBS d’un agent communal.   

Le Conseil Municipal accepte les termes du contrat, inscrira la participation financière au budget et autorise 

Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

CONVENTION ENTRE LE LYCEE PROFESSIONNEL ARNAUT DANIEL ET LA COMMUNE  

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur Jocelin MIRANDE qui, dans le cadre de sa 

formation en baccalauréat Gestion-Administration, sollicite un stage de 4 semaines au secrétariat de la 

mairie. Le Conseil Municipal décide de l’accueillir aux dates fixées par l’établissement scolaire entre le 29 

mai et le 23 juin 2017 et autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

L’Union Sportive Tocanaise Football et le CAFE PLUCHE sollicitent une aide financière. Le Conseil 

Municipal décide de ne pas donner suite à ces demandes. 

 

UTILISATION DE LA HALLE  

Monsieur le Maire donne lecture du mail de l’association LES GODILLOTS qui sollicite son utilisation 

pour un repas. 

Devant le nombre important des demandes par des associations extérieures à la commune, et dans un souci 

d’équité, le conseil municipal accepte sa mise à disposition aux conditions prévues. L’association devra 

remplir une fiche à la mairie pour confirmer la réservation et connaître les modalités.  
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SEANCE DU 31 MARS 2017 suite… 

 

 

OCCUPATION DES SITES COMMUNAUX 

 

- La fédération de pêche de la Dordogne a prévu une activité « initiation à la pêche » pour de  jeunes 

enfants de la CCPR le mardi 25 avril 2017 et sollicite l’utilisation de l’étang communal et de la 

halle. Le conseil municipal accepte la mise à disposition gratuite sous la responsabilité de 

l’organisateur. 

 

- Le centre social et culturel du pays ribéracois organise, durant les vacances de printemps, une 

semaine multi activités pour les enfants de 6 à 15 ans et demande à disposer de l’étang, des terrains 

de tennis et de la halle les jeudi 27 et vendredi 28 avril 2017. Le Conseil Municipal répond 

favorablement à sa demande.  

 

- Les représentants de l’atelier de Musique Pop Rock de RIBERAC avec l’association « Double 

Prod » souhaitent utiliser la halle le samedi 10 juin en soirée pour un concert donné par les élèves 

de l’école de musique, antenne du Grand Ribéracois du Conservatoire à Rayonnement 

Départemental de la Dordogne. Le conseil municipal accepte la mise à disposition gratuite. 

 

LIVRE « LES ABBAYES ET PRIEURES DU PERIGORD » 

Monsieur le Maire présente le livre déposé par les auteurs Madame Evelyne BERMOND-PICOT et 

Monsieur Gérard LECONTE ; le conseil municipal décide de ne pas acquérir cet ouvrage. 

 

REPAS DES AINES 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de M. et Mme MIDGLEY et du mail de M. et Mme KEMP, 

qui, ravis du moment convivial passé lors du repas des aînés, adressent leurs remerciements au conseil 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 5 mars, journée festive pour les aînés présents. 

Comme à l’accoutumé, le conseil municipal leur a préparé et servi un repas gastronomique. 

Jour de la fête des grands-mères, les mamies ont toutes eu le plaisir de recevoir une plante fleurie ; 

Monsieur le Maire et son 1
er

 Adjoint ont remis une splendide orchidée à Mesdames Hélène DOYEN et 

Olivia PLUMENTIE, les deux plus âgées de l’assemblée, très touchées de cette délicate attention.  
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SEANCE ORDINAIRE  

DU VENDREDI 28 AVRIL 2017 

 

Présents :  
1 ANDRIEUX  Jean Didier 2 TELEMAQUE Francis 3 BROUILLAUD Denis 4 BROUAGE Michelle 

5 JABIOL Philippe 6 MAZEAU Michel 7 VITRE Nathalie 8  

9   10 PERRARD Andrée 11 DEMARTEAU Christiane 12 DURIEUX Christèle 

13 ROUSSARIE Francis 14 AUTHIER Gaëtan 15   

Excusés : FEYTE Christian (pouvoir à BROUILLAUD Denis), SIGNOURET Jérôme (pouvoir à 

TELEMAQUE Francis) 

Absent : SIMONET Emmanuel 

Secrétaire de séance : AUTHIER Gaëtan 

La séance était publique. 

 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS DE L’ANNEE 2017 

Ils s’équilibrent en dépenses et en recettes : 
 

 PRINCIPAL 

- Section de fonctionnement :  743 989.18 €  

- Section d’investissement :  757 779.87 € 

         
 ASSAINISSEMENT 

- Section de fonctionnement :  45 933.24 € 

- Section d’investissement :  21 806.69 € 

   

 LOTISSEMENT 

- Section de fonctionnement :    9 251.90 € 

- Section d’investissement :           0.00 € 

 
 

MAIRIE / ACQUISITION D’UN KIT RELAI D’ACCES A INTERNET 

Monsieur le Maire propose l’installation d’un adaptateur CPL sur la Livebox de la mairie pour la desserte à 

internet de la bibliothèque, du multimédia et de la mairie et résilier l’abonnement internet du multimédia. 

Le Conseil Municipal décide cet achat et valide le devis de STARGATE Informatique. 

 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE / EQUIPEMENT INFORMATIQUE 

Monsieur le Maire propose l’acquisition d’un ordinateur portable réservé à la bibliothèque municipale. Le 

Conseil Municipal accepte cet achat à STARGATE Informatique.  

 
 

CIMETIERE / AMENAGEMENT DU COLUMBARIUM 

Suite à l’acquisition du second columbarium et la demande de devis pour l’aménagement du sol, Monsieur 

le Maire propose de retenir l’entreprise JEAN. Le Conseil Municipal décide l’exécution de ces travaux. 

  

SALLE DES FETES / REMPLACEMENT DE L’EXTRACTEUR DE FUMEE  

Monsieur TELEMAQUE, adjoint au Maire, indique que le ventilateur ne fonctionne plus et suggère son 

remplacement. Le conseil municipal retient le devis des Ets SUDER ESO OUEST. 
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SEANCE ORDINAIRE  

DU VENDREDI 26 MAI 2017 

 

Présents :  
1 ANDRIEUX  Jean Didier 2 TELEMAQUE Francis 3  4 BROUAGE Michelle 

5 JABIOL Philippe 6 MAZEAU Michel 7 VITRE Nathalie 8 FEYTE Christian 

9   10 PERRARD Andrée 11 DEMARTEAU Christiane 12  

13 ROUSSARIE Francis 14 AUTHIER Gaëtan 15   

Excusé : SIGNOURET Jérôme (pouvoir à ANDRIEUX Jean Didier) 

Absents : BROUILLAUD Denis, SIMONET Emmanuel, DURIEUX Christèle  

Secrétaire de séance : FEYTE Christian 

La séance était publique. 

 

SALLE DES FETES / POSE D’UNE CREDENCE 

Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre du marché réceptionné en 2012, l’entreprise BEH, titulaire 

du lot n°4, n’a jamais terminé les travaux qui lui incombaient dont la pose d’une crédence. Afin d’y 

remédier, le Conseil Municipal accepte le devis de la Miroiterie de la Dronne et autorise Monsieur le Maire 

à signer le bon de commande. 

 

ANCIENNE POSTE  

 

- CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES MARCHES PUBLICS 

 

 

 

  

 

- MARCHE PUBLIC SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE 

La publicité va être lancée avec une réponse demandée aux candidats pour le 20 juin 2017 ; la 

commission des marchés publics procèdera à l’ouverture des plis le 21 juin ; les travaux devraient 

débuter en septembre prochain pour une durée de 8 mois. 

 

VENTE DES PEUPLIERS  

Après consultation, la société GARNICA propose l’achat des arbres situés au stade et le long du ruisseau à 

coté du terrain de tennis. Le conseil municipal donne son accord et autorise Monsieur le Maire à signer le 

contrat. 

 

ENTRETIEN DES SENTIERS DE RANDONNEES 

Comme l’an passé, l’association ALAIJE propose ses services pour l’entretien des sentiers communaux 

inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées. Le conseil Municipal 

autorise Monsieur le Maire à signer le contrat pour 2017. 

 

DEPART A LA RETRAITE DE MADAME ROUGIER  

Monsieur le Maire indique que Madame ROUGIER Marie-France Chantal souhaite faire valoir ses droits à 

la retraite. En reconnaissance du travail accompli, le conseil municipal décide l’organisation d’un vin 

d’honneur le vendredi 07 juillet 2017 à 11h30 sous la halle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Président : Monsieur ANDRIEUX Jean Didier, Maire 

 Membres : TELEMAQUE Francis, BROUILLAUD Denis, BROUAGE Michelle, PERRARD 

          Andrée, AUTHIER Gaëtan, VITRE Nathalie, FEYTE Christian, DURIEUX Christèle 
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Le personnel communal en mouvement 
 

 

 

Depuis le 03 avril 2017,  

Thomas RIEUPEYROUX  

 a pris ses fonctions 

d’agent technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 6 juin 2017, Maëlys LAFOREST est en « Tuilage » 

auprès de Chantal pour la remplacer sur le poste 

polyvalent à l’Agence Postale Communale, la 

bibliothèque, l’entretien des locaux communaux et la 

garderie périscolaire. 

 

 

 

 

Les services de la bibliothèque municipale  
 

La commune adhère au plan départemental de lecture par convention avec la Bibliothèque Départementale 

de Prêt ;  

Vous pouvez lire sur place en toute quiétude ; Un espace lecture « adultes et enfants » y est aménagé. 

 

 

Un fond de livres importants est mis à votre 

disposition grâce à la dotation de la commune mais 

aussi aux personnes qui font des dons ; un grand merci à 

eux ! 

 

Vous pouvez aussi disposer d’ouvrages récents toutes 

les semaines, sur demande, par le biais de la navette 

avec la BDP.  

 

Elle est accessible aux heures d’ouverture de la mairie. 

Chantal et Maëlys vous réservent leur meilleur accueil. 
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Les animations sur les sites communaux 

 

Le 7 juin, place de la mairie, concert par la chorale « Trait d’Union » 

 
 

Pour clôturer l’année, après leurs répétitions chaque mercredi 

soir à CELLES, le groupe d’interprètes et musiciens amateurs 

ont brillamment présenté le résultat de leur travail. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez les rejoindre… 

Contactez Alexandre SOUTHGATE Tél. 05 53 90 14 87  

ou Anne-Marie PUYGAUTHIER Tél. 05 53 91 15 74 

 

 

 

 

 

Le concert d’AMP2R, sous la halle, a tenu ses promesses le 10 juin 2017 

Le public était au rendez-vous pour assister au concert des 6 

formations musicales de l’atelier pop rock du Pays Ribéracois. 

Des prestations de qualité très appréciées grâce à Laurent 

Bezert, le professeur de musique qui a su mobiliser ses élèves 

tout au long d’une année de répétitions assidues.  

Ce concert était organisé par le Conservatoire Départemental de 

la Dordogne (CRD) et la Communauté de Communes du Pays 

Ribéracois (CCPR), en partenariat avec l’association « Double 

Prod » et la commune de Celles. 

 

 

Gianni Bee, un Périgourdin passionné de musique  

Ce jeune homme, qui a participé aux auditions à l’aveugle de 

l’émission diffusée sur TF1 « The Voice » produira une animation 

musicale sous la halle de CELLES le Mardi 18 juillet 2017, en 

partenariat avec la CLE.  

 

 

 

Le Téléthon, sous l’égide de Loisirs et Découvertes avec la 

participation des associations celloises, aura lieu le Samedi 02 

décembre  

 

Journée multi activités / Nous comptons sur vous !!! 
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COMITE DES FETES 

 8h30 : PROMENADES  
 ACCOMPAGNEES 
 « pédestres » 8 et  15 Kms 
 ou « à VTT » 15, 30 et 50 
Kms 
  
 9h00 : CONCOURS DE  
   PECHE 

  
TOUTE LA JOURNEE : 
vide grenier, possibilité de  

Restauration sur place,  
emplacement gratuit 

  
 16h00 : JEUX pour les 
enfants 
 démonstration camion et 
 bateaux miniatures 

  
 SOIREE animée par  
 DJ Pascal DURAND  

  
 23h00 : FEU D’ARTIFICE 

  

21h00 : 
 
SUPER 
 
 
Sous la halle  
animé par Chantal 

SAMEDI 

LUNDI 
14h00 : CONCOURS 

DE PETANQUE 
 

A PARTIR DE 19h : 
 

Soirée DISCO 
GRATUITE 

avec possibilité de 
restauration 

sur place (moules/frites) 

DIMANCHE 

VENEZ 
NOMBREUX ! 

RENDEZ-VOUS 
 

Sous la halle, 
au bord de l’étang 

communal, 
à proximité  

du boulodrome, 
parking paysager 

et ombragé 
 

Attractions foraines, 
manèges  

 
Accueil convivial assuré !  

 

8h30 : PROMENADES                
   ACCOMPAGNEES 

 «pédestres» 8 et 15 Kms ou  
 «à VTT»    15, 30 et 50 Kms 

 
9h00 : CONCOURS DE PECHE 

 
TOUTE LA JOURNEE : 

vide grenier (emplacement gratuit), 
possibilité de Restauration  

sur place,  
 

16h00 :   JEUX pour les enfants 
 

DEMONSTRATION camions et 
bateaux miniatures 

 
SOIREE 

animée par DJ Pascal DURAND  
 

23h00 : FEU D'ARTIFICE 
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Une fin d’année bien remplie pour les 42 élèves de l’école 

 
PISCINE : tous les jeudis depuis la rentrée des vacances de Pâques, les enfants vont à la piscine de 

Ribérac. 

 

 

 TENNIS : les vendredis, ils bénéficient de séances « tennis » qui sont encadrées par les enseignants et 

par Mme Christiane Demarteau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les CP/CE1/CE2 ont également eu la chance de voir dans 

leur classe Geoffroy de Pennart, un auteur de jeunesse 

bien connu des enfants.  Il leur a appris à dessiner  son 

personnage  fétiche : le loup. 
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AU BOURNAT 
Lundi 12 juin, les élèves du RPI Celles / Grand Brassac sont allés au parc du Bournat. Cette sortie 

était  offerte par l’ancien comité des fêtes de Grand Brassac. Les enseignants remercient à nouveau 

les membres de cette association.  

Les enfants de l’école de Celles ont pu choisir deux ateliers chacun : (photo, boulangerie, poterie ou 

écriture)  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tandis que les petits de l’école de Grand Brassac sont allés voir les animaux de la ferme le matin et 

ont fait un tour en voiture ancienne l’après–midi. 

 

ATELIERS PECHE : Lundi 19 juin, les élèves de Monsieur Tamisier sont allés à l’étang pêcher des 

truites et autres poissons, les élèves de Madame Labalme s’y sont rendus le lundi suivant. 

 
 

 

 

 

 

  

Voici quelques 

photos des ateliers 

des grands. 
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L’association a poursuivi ses actions pour nos petits CELLOIS 

 afin de leur offrir des activités nombreuses et diversifiées. 

 

 

 

 

 

Le 16 avril, un loto animé par CHANTAL,  

Très grande réussite dans une salle des fêtes bien 

remplie, Les participants étaient satisfaits de leur 

soirée avec le bingo qui a remporté un franc succès, 

notamment grâce aux plantes offertes par 

l’Entreprise ARP de Mr ROGER Anthony.  

 

 

 

 

 

 

 

Le vide-grenier du 1
er

 mai 

Une belle journée malgré la pluie par 

intermittence. 

C’est une quinzaine d’exposants qui ont ainsi pu 

réaliser des affaires avec plus ou moins de 

réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 30 avril, la tenue du « cabanon de l’étang » 

De bons moments passés  malgré le temps incertain. 

  

 

 

 

 

 

 

L’amicale laïque a organisé la soirée de fin d’année le vendredi 30 juin sous la halle, 

 A l’issue du spectacle, les membres de l’association ont assuré la restauration. 
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En attendant la retraite,  

Chantal partage son savoir-faire avec Maëlys  

qui s’imprègne des consignes de Christine  

pour que nos petits mangent bien  

à la cantine !!! 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour l'occasion, l'association  

a ouvert 675m de chemin  

 

De nouveaux promeneurs nous ont rejoints  

Toutes les informations concernant nos activités sont disponibles sur le site 

internet : http://promenadeacelles.wix.com/promenade-a-celles24 

Vous pouvez  nous contacter par mail : promenadeacelles@gmail.com,  

                                          Nous sommes à votre disposition.   

 

 
            

A Midi, après l'effort, 

 le réconfort                      

                      

Cette année, la saison a commencé un mois plus tôt. Le 26 mars, notre première promenade a eu lieu sous un 

beau soleil, elle a réuni plus de 20 promeneurs 

En ce 1er mai, 22 courageux sont venus 

braver le  mauvais temps   

 

Le long du parcours, 

un admirateur 

           

Le 9 avril  à Grand-Brassac, cette année sous un beau soleil, 

nous avons pu faire cette promenade annulée l'année dernière 

pour cause de vigilance   

 

 

Le 14  mai, sous un soleil radieux, promenade sur la commune des Essards, 

déjeuner à Aubeterre, visite de la ville et de l'église monolithe 

 

 

Parmi vos sorties de cet été, 

N’oubliez pas d'inscrire  

Daniel Chavaroche à 

CELLES 
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Le Dimanche 21 mai,            

concours de boules 

50 équipes se sont disputées  

la partie… 

un après-midi très convivial, 

ensoleillé après un repas  

dans une bonne ambiance. 

 

 

 

 

 

 

 
Les membres de l’association remercient tous les participants. 

 

Prochain rendez-vous le samedi 09 septembre… 

 

 
 

Nous projetons une sortie au Music-Hall de Bergerac  

le dimanche 24 Septembre avec les cars Lachaud.  

Le prix de la journée est de 75 euros par personne tout compris (transport et spectacle)  

Départ de Celles vers 10 h 30 et retour vers 18 h 30 

Que vous veniez ou non à nos rencontres, cette activité s'adresse à toutes et à tous,  

merci de contacter Andrée au 05 53 90 77 30 (H. R.) avant le 10 Juillet  

(faute de participants, nous serions obligés d'annuler) 

 

 

 

Les après-midi détente continuent et nous sommes très heureux de voir que nos amis britanniques 

qui habitent la commune viennent nous y retrouver avec joie et bonne humeur. 
Chacun peut nous rejoindre quand il le désire, les nouveaux seront les bienvenus. 

 

 

 

Entre-aide au jeu  

En attendant les autres Combien sommes-nous ? Entraide au jeu 
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Trophée du souvenir 

André CHAPUZET           

 

2017 

 

 

 

 

L’assemblée générale s’est tenue le 16 juin 2017 au local des réunions 
Le bureau est reconduit dans son intégralité. 

Bientôt ! 
Le BALL-TRAP aura lieu 

 les samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017 

 

 

 

 

SAISON 2017  
 

- Tous les dimanches, battues aux chevreuils et aux sangliers / Rendez-vous à la cabane de chasse 

vers 8h00 

- Les cartes de chasse seront disponibles à la vente auprès de la mairie à compter du 1er Juillet 2017 

- Si vous avez des dégâts de cultures ou de volailles, contactez le Président (Tél 06 30 99 61 03) afin 

d’établir des fiches correspondantes qui seront envoyés à la DDT, indispensable afin de conserver 

un classement « Nuisible » ! 

 

 

 

 

 

Félicitations  

à  Philippe PAILLER ! 
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A l’étang communal 

  

Une bien belle saison s’achève le 25 juin  

 

    Le 02 avril             le 04 juin 

                

 

 

 

 

 

 

 

Que de belles carpes rapidement remises à l’eau ! 

Les pêcheurs sont ravis…  

    

Traditionnel concours de pêche 
Nous donnons rendez-vous à nos amis pêcheurs  

le samedi 15 Juillet  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque participant sera récompensé (lots femmes, hommes et enfants). 

Les inscriptions commenceront à 13 h 30 et le concours vers 15 h. 

Un repas sera servi à midi sous la halle - renseignements : 05 53 90 77 30 (H.R.). 

Venez nombreux ! 
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Sportifs : 

 

-  l'équipe A se retrouve en 9ème position du classement. 

Bien que le CAC ait perdu une partie de son effectif et son entraîneur à la trêve hivernale, elle s'est relevée 

avec brio grâce aux joueurs restants doté d’un esprit combatif et voulant absolument sortir la tête haute. Un 

grand merci à eux et à notre nouvel entraîneur Yannick qui n'a pas eu la tâche facile. 

 

- l'équipe de foot à 7  

Elle est à la 4ème place du classement. Cette dernière est formée de joueurs qui ont encore un bon potentiel 

et surtout un bon esprit sportif. 

 

 

-  Quant à nos vétérans, toujours fidèles à eux-mêmes, ils se donnent à fond les vendredis soirs.  

 

 

 

Festivités : 

 

- loto du 8 janvier,  

- belote du 18 mars,  

- tenue de l'étang les 7 et 8 mai  

- tournoi des jeunes le 27 mai ; nous tenons à 

remercier tout particulièrement Alain dit 

"Zebulon" pour son implication dans ce 

tournoi.  

- tournoi de vétérans le samedi 10 juin ; une 

première pour le CAC !  

 

Toutes ces manifestations  

se sont bien déroulées. 

 

Un grand merci à tous les bénévoles  

car sans eux le club ne fonctionnerait pas. 

 

 

 

Le CAC remercie toutes les personnes qui viennent aux manifestations  

et aux matchs les dimanches après-midis. 

 

 

Pour clôturer la saison, notre assemblée générale aura lieu le 02 juillet 2017. 

 

Le bureau, les joueurs du CAC vous souhaitent de bonnes vacances. 
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Association Celles Tennis Club (Loisir) 
 

 

L’association est toujours active pour maintenir le lien indispensable avec la 

commune, préserver les moyens mis à sa disposition, maintenir la relation de 

proximité avec les adhérents et les activités de base 

(accueil, initiation, animation, compétitions). 

 

En avril, entretien des courts et des abords effectué par 

les bénévoles avec le matériel de la commune. 

En mai, raccordement en eau potable du club house par 

la municipalité, mise en place d’un poteau par les 

bénévoles supportant des projecteurs pour améliorer 

l’éclairage du terrain. 

 
 

Le tournoi de double des vacances se déroulera du 29 juillet au 12 août, jour 

des finales et de la remise des prix (un lot pour chaque participant) ; le 

traditionnel repas festif moules frites et grillades clôturera cette journée. 

Inscriptions et renseignements auprès  de la mairie de Celles et de Gaël 

PONCET au 06.19.88.16.88. 
 

 

Tennis Club du Val de Dronne (Compétitions) 
 

La saison d’hiver terminée et celle de printemps déjà commencée, le club présente son 

bilan à mi- année sportive. 
 

Championnat individuel Départemental : 4 champions de Dordogne : Félicitations à David DEXANS 

tennis adapté 2ème  division, Christophe CLUZEAU tennis adapté 3ème, 

Christiane DEMARTEAU  +50 ans et Serge BOUCHERON +70 ans.   
 

Championnat seniors + : Nos équipes (féminine et masculine) sont 

championnes de Dordogne 2017. 
 

Championnat du Périgord par équipes : L’équipe féminine 1 évoluera 

en division supérieure l’année prochaine. 

Equipe masculine 1 a brillamment  assuré son maintien en 2
ème

 division. 

Equipe masculine 2  termine 4ème de sa poule.  

Equipe 15/16 ans : cette année, pour la 1
ère

 fois, engagement d’une équipe « jeune », preuve du bon 

dynamisme de notre école de tennis ! 
  
Coupe de Guyenne par équipes : Equipe 1 féminine a terminé 

la compétition première exæquo  
 

Récompenses individuelles : Christiane DEMARTEAU s’est 

vue remettre la médaille d’argent de la FFT et Grégoire 

AUTHIER celle de bronze. 

Récompenses collectives : Le club a été récompensé pour ses 

actions au profit du tennis « valide handicapé ». La fédération lui 

a attribué le trophée « coup de cœur » 2017. 

Prochains RDV :    02 juillet fête du club : Journée réservée aux licenciés (120 à ce jour). Les finales du 

tournoi interne seront disputées lors de cette journée festive sur le site de TOCANE st APRE. 

NOUVEAU ! Du 02 au 17 septembre : Tournoi galaxie (jeunes) et tournoi adultes homologué limité aux 

joueurs de 3ème série féminine et masculin sur le site de St MEARD DE DRONNE. 
 

En attendant de vous rencontrer lors de nos diverses animations, suivez nous sur le site Facebook 

@TCVALDEDRONNE  Contacts : Président  Grégoire AUTHIER 06 71 02 22 59 / Ecole de 

tennis  Christiane DEMARTEAU 06 85 05 30 67. 
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Cérémonies : 

 

19 mars : Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie. 

30 avril : Journée du souvenir des victimes et des héros de la déportation.  

   Dépôt de gerbe au camp HERIC. 

 8 mai :  Commémoration du 72
ème

 anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. 

  
18 juin :  77

ème
 anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940. 

 

Autres manifestations à RIBERAC : 
 

   
Mise à l’honneur ! 

 
A l’occasion de la cérémonie du 8 mai, en reconnaissance 
de ses 17 années de fidélité à la fonction de porte-
drapeau, Monsieur FOURGEAUD Giles a reçu le diplôme 
d’honneur et l’insigne distinctif sous le regard de la 
population. 
Toutes nos félicitations à Giles. 

 

Assemblée générale de l’association. 

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 8 mai 2017. Après le compte-rendu moral et financier 

de l’année écoulée, une discussion s’est engagée sur la faible participation de la jeunesse aux 

manifestations patriotiques. Il en ressort que le devoir de mémoire ne doit pas être seulement une formule, 

c’est à nous de l’expliquer aux jeunes générations et de les inciter à participer aux cérémonies. 

 

Le bureau a été reconduit dans son intégralité. Un pot de l’amitié offert conjointement par la municipalité 

et l’association a clos la réunion. 

 

La population, venue nombreuse assister à la cérémonie, s’est 

déplacée en cortège de la mairie au monument aux morts puis au 

cimetière. 

 

Les enfants de l’école ont clos la cérémonie par l’interprétation 

de « fleurs de Paris » sous la direction de leur maîtresse 

Madame LABALME. 

L’article de la Fraternelle vous fait un focus sur l’activité de nos 

quatre porte-drapeaux. Ils ont été particulièrement sollicités lors de 

ce premier semestre et ont toujours répondu présents. Sous la 

houlette d’Elie, Giles, Daniel et Jérôme, de nombreuses 

cérémonies du souvenir et manifestations ont été célébrées dans 

notre commune mais également dans les municipalités voisines. 

26 mars :  Cérémonie du souvenir. 

02 avril :  Assemblée générale des médaillés militaires. 

18 mai :  Assemblée générale de l’association nationale  

   des officiers de carrière à la retraite.  
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Le Père Philippe Doumenge et un groupe de paroissiens ont récité 

des prières et béni les croix nombreuses sur notre commune 

 

 

Clôture du mois de Marie à la chapelle Saint Mandé, hameau de l'Hôpital 
 

 

Comme chaque année, 

trois jours avant l’ascension, 

pour attirer sur les champs 

la bénédiction du ciel, 
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 Des services intercommunaux 

bien présents sur la commune… 

 

 
Nettoyage du ruisseau « Tournevalude » le long du court de tennis, piégeage des ragondins… 

tous les renseignements sont sur le site : www.rivieres-dronne.com   ou  

Tél: 05 53 91 98 78  

 

 Bourg de CELLES : La collecte en porte à porte des sacs jaunes a lieu le jeudi 

matin ; vous êtes priés de sortir vos sacs le mercredi soir, merci…  

 
Préservons notre environnement, soyons tous responsables,  
Distribution des sacs en mairie   A chaque déchet sa poubelle… 
 

 

Acquisition de composteurs / Accès en déchetterie (RIBERAC / TOCANE SAINT APRE / VERTEILLAC) 

Pour toutes informations sur l’ensemble des services, dont la délivrance des cartes d’accès prochainement 

indispensables, vous pouvez consulter le site : www.smctom-riberac.com ou téléphoner au 05 53 92 41 66 Horaires 

du lundi au vendredi : 9h/12h – 14h/17h 

 

Enfance/scolaire 
Les Temps d’Activités Périscolaires à l’école de CELLES   

Durant l’année scolaire, le personnel de la CCPR utilise les sites : la salle des fêtes, stade de football, terrains de 

tennis et étang pour animer les Temps d’Activités Périscolaires 

La semaine multi@ctive  

Durant 2 jours, les 27 et 28 avril 2017, 35 enfants de 6 à 15 ans sont venus sur les sites de l’étang, de la halle et 

des terrains de tennis pour pratiquer pêche, graff et initiations au jeu du tennis 

Syndicats scolaires  

Avant la prochaine rentrée scolaire, vous devez compléter le dossier d’inscription au transport scolaire de 

votre (vos) enfant(s). Cette démarche est obligatoire ! 

Renseignements : SIVOS du Ribéracois :  05 53 92 41 69 ou 05 53 92 41 74 mail : m.p.labrousse@mairie-

riberac.fr ou SIVOS de TOCANE SAINT APRE / mairie 05 53 90 63 64 mail : mairie.tocane@wanadoo.fr 

Social 
Service d’aide social à domicile 

Tous les jours, le personnel du CIAS apporte ses services aux personnes âgées (portage des repas, aide à 

domicile, service d’urgence). Pour plus de renseignements, contactez : Cathy Subrenat  

Antenne de Tocane Saint Apre : 05.53.90.61.94 

au : 7,  Boulevard François Mitterrand 24 600 RIBERAC Tel. 05 53 90 28 40  

Aménagement du territoire 
Les sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 

De nombreux promeneurs empruntent les sentiers de randonnées le long desquels ils découvrent le petit 

patrimoine (lavoirs, fontaines, chapelles…) ; l’entretien des chemins est assuré par la commune et le balisage par 

la CCPR. 

 

 

Voirie et bâtiments 
Les agents intercommunaux interviennent tout au long de l’année pour l’entretien de  

plus de 80 kms de chemins sur CELLES (fauchage, point à temps, curage de fossés, 

élagage, saignées etc.).Les agents communaux, par des renforts ponctuels optimisent les actions.  

http://www.rivieres-dronne.com/
http://www.smctom-riberac.com/
mailto:m.p.labrousse@mairie-riberac.fr
mailto:m.p.labrousse@mairie-riberac.fr
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NOUVEAUX 
ARRIVANTS ! 

Vous êtes 
invités à vous 
présenter à la 

mairie où toutes 
les informations 

utiles vous 
seront 

communiquées 

 

 

 

 
  NAISSANCES    

  Le 1er mars 2017, Eva Marie Catherine ANDRIEUX, Pré de la Lande 

  Le 22 mars 2017, Côme Madi Jonas MOREAU SISSOKO, Réjouy 

  Le 10 juin 2017, Tiya Lilou Euria MAZEAU, Flayac 

 

         DECES  

  Le 31 août 2016, Ginette FEYTE née MAROIS, le Volveix 

  Le 02 janvier 2017, Noëlie JOUBERT née DUBREUIL, le Boisset 

  Le 19 février 2017, Daniel Didier BOUTELOUP, Réjouy 

  Le 09 mars 2017, Yvette Marthe DUBOIS née PEYTOUREAU, Péniquet 

  Le 22 mai 2017, Jeannine Armande DUCOURTIEUX née BOUSSILLOU, Joumarias  

   
   

 

 
- Monsieur THOMAS Jacky, Madame CAILLEBOTTE Emilie, le bourg 

- Mademoiselle DURAND Mylène, le bourg 

- Monsieur MIRABEAU Julien, Mademoiselle SIGNOURET Elisa, le 

bourg 

 

 
 
 

 
 

NOUVELLES DISPOSITIONS POUR LA DELIVRANCE  
DES CARTES NATIONALES D’IDENTITE 
Les demandes sont désormais traitées selon des modalités alignées sur la procédure 

en vigueur pour les passeports biométriques. 

Vous pouvez : 

- réaliser une Pré-demande en ligne via internet. 

- ou compléter un dossier qui pourra vous êtes remis par la mairie de CELLES inscrite auprès de 

la PREFECTURE comme Mairie de Proximité,  toutes les précisions utiles vous seront 

communiquées.   

PUIS déposer et faire valider votre demande de titre d’identité dans n’importe quelle mairie du 

département équipée d’un dispositif de recueil (DR). En Dordogne, 17 communes en sont équipées,  

RIBERAC étant la plus proche de CELLES (permanences sans RDV du lundi au vendredi de 8h30à11h et 

de 13h30 à 16h – samedi de 9h à 10h30)  

ET cette mairie vous délivrera votre Carte Nationale d’Identité 

 

 

PREVENTION CANICULE 

Les personnes âgées de plus de 65 ans ou handicapées, qui se sentent vulnérables, isolées 

peuvent si elles le souhaitent se faire inscrire sur un registre en mairie. En cas de fortes 

chaleurs, la mairie s’assurera qu’elles vont bien ou prendra les dispositions nécessaires en 

cas de besoin.    

 
 

 

 

ETAT CIVIL 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS 

A NOTER 
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SERVICES PUBLICS COMMUNAUX 
 

MAIRIE / TEL. 05 53 91 96 61 - Mail : mairiecelles24@wanadoo.fr 

 Secrétariat : Sylvie MATHIEU  

 Permanences :  lundi :  08h30/12h00   

   Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h30/12h00 – 13h30/17h00  

   Samedi : 9h00/12h00 
 

   Adresse du site communal : www.celles24.fr 

       

       page d’accueil  
 

Congés : le secrétariat sera fermé du 8 au 15 juillet, du 12 au 14 août  

et du 15 au 30 septembre 2017 
 

 Bibliothèque : Maëlys LAFOREST  
 Tél. et permanences : idem mairie / Mail : maelys24600@hotmail.com 
   Merci aux personnes qui donnent des livres. 

 Salle Multimédia : Responsable de l’initiation : Philippe JABIOL Tél. 06 30 99 61 03 

 (Accès libre et gratuit aux heures d’ouverture de la mairie) 

  A NOTER : les mineurs seront accompagnés d’un parent ou responsable légal    
 

AGENCE POSTALE COMMUNALE     

Responsable : Maëlys LAFOREST TEL. 05 53 91 96 61 

Permanences : lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi (9h00 / 12h00) 

 
 

ECOLE PUBLIQUE COMMUNALE  

(REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL DE CELLES ET GRAND-BRASSAC) 

- Classes de MATERNELLE à GRAND-BRASSAC  TEL. 05 53 90 73 85 

- Classes du PRIMAIRE à CELLES    TEL. 05 53 91 97 61 
 

CANTINE  ET GARDERIE PERISCOLAIRE 

 Christine TELEMAQUE, cantinière    

- Colette DOYEN, responsable de la garderie    TEL 05 53 90 43 45 

- Maëlys LAFOREST, surveillante    
 

SALLE DES FETES OU LA HALLE : Renseignements et réservations à la mairie (Tél. 05 53 91 96 61) 

 
 

CONTACTS D’URGENCE 

SAMU 24 : 05 53 07 88 36 ou   15 / GENDARMERIE de TOCANE ST APRE : 05 53 92 57 55 ou  17 

POMPIERS (Centre de secours de RIBERAC) : 05 53 90 04 40 ou  18 

 
 

CONTACTS CLIENTS 

ELECTRICITE TELEPHONE EAU 

ENGIE fournisseur / conseiller 

 05 57 71 55 70 

ORANGE dérangement 

ligne particuliers  10 13 

DEPANNAGE : SOGEDO Ribérac 

renseignements 05 53 90 07 35 

ENEDIS accueil 
raccordement/réseau : 
www.enedis.fr  

DEPANNAGE :   09 69 32 18 67  

Site Internet : www.1013.fr 
 

URGENCE soir et week-end :  
05 53 30 21 98  
Site Internet : www.sogedo.fr 

 

 

 

mailto:mairiecelles24@wanadoo.fr
http://www.enedis.fr/
http://www.sogedo.fr/

