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Le mot du Maire 

 

Celloises, Cellois, 

 

 

Au revoir 2021, bonjour 2022. 
 

Nous pensions être enfin débarrassés de 

cette maudite pandémie, hélas, il n'en est 

rien. 
 

Alors que nous nous préparions 

pour des fêtes de fin d'année enfin 

"libres" voilà que les contaminations ont 

repris de plus belle, perturbant les écoles, 

mettant à mal toutes les prévisions de 

festivités et annulant une nouvelle fois 

notre traditionnelle cérémonie des vœux. 
 

Les investissements communaux les 

plus importants lancés au cours des 

années précédentes ont vu le jour : 

• Réfection du sol et de l’éclairage 

du court de tennis extérieur 

• La couverture du second terrain en 

photovoltaïque et ses 

aménagements permettant la 

pratique de ce sport par tous les 

temps 

• La finalisation de l'adressage 

avec l'achat et la pose des plaques 

de rues et la distribution des 

numéros de maisons 

• La création de nouveaux sentiers 

de randonnées favorisant la 

découverte de la commune. 
 

Concernant la Communauté de 

Communes :  

• L’entretien de la voirie s'est 

poursuivi  

• Le Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal a été validé ; il 

est désormais applicable 

 

 

 

 

• L’élaboration d’un projet de santé 

afin de lutter contre la 

désertification médicale 

 

De plus, on notera : 

• La mise en place des Points  

 d’Apport Volontaire 

• Le déploiement de la fibre avance 

avec malheureusement son cortège 

de poteaux à planter !!! 
 

 Au chapitre des projets, le travail est intense : 

• Etude de l'aménagement des ruelles 

du bourg 

• Restauration de l'ancienne maison 

"Jalibert" 

• Réfection du logement de l'ancien 

presbytère avant sa location 

• Conséquence logique de 

l'augmentation de la population 

celloise et du nombre d'élèves, la 

nécessité de modifier le lieu d’accueil 

destiné à la garderie. 

 

Je tiens à remercier : 

• Tous les bénévoles qui font vivre nos 

associations, il est très difficile de 

rester motivé dans la tourmente qui 

nous entoure ; je souhaite qu'ils 

puissent reprendre vite leurs activités 

afin d'animer notre commune. 

• Les agents communaux, toujours sur 

la brèche, ont tenu leur rôle malgré les 

contraintes sanitaires. Le contrat 

d’Éric avec la Communauté de 

Communes n’a pas été renouvelé. 

• Mes adjoints et mes collègues du 

conseil municipal qui ont su répondre 

présents dans les moments difficiles 

que nous avons traversés. 

 

Ils se joignent à moi pour vous 

souhaiter à toutes et à tous nos meilleurs 

vœux pour 2022. 
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SÉANCES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
  

29 JANVIER 2021 
TRAVERSE DU BOURG / 2ème TRANCHE 

Préalablement à l’aménagement des ruelles, un 

relevé topographique et une étude de projet sont 

nécessaires. 

Les propositions de l’entreprise DSG TOPO et 

celle du cabinet d’études ESPACES  sont 

retenues. 

 

ADRESSAGE 

 

➢ DENOMINATION DES VOIES 

COMMUNALES 

Cette identification est de nature à faciliter la 

localisation des habitations par les différents 

services d’urgences, de soins et de livraisons. 

Le Conseil Municipal décide de nommer les voies 

du territoire communal. 

 

➢ CHOIX DU FOURNISSEUR POUR 

LE PANNEAUTAGE 

La société SIGNATURE fournira les plaques et 

les numéros de maison. 

 

CLASSEMENT DE VOIES 

Une section du chemin à Léparre, le chemin de 

l’étang et la voie du parc seront intégrés dans la 

voirie communale. 

 

SUBVENTION 2021 

Monsieur le Président de la Maison Familiale 

Rurale du Ribéracois sollicite une aide éducative 

pour deux jeunes étudiants originaires de la 

commune. Une subvention de 30 € chacun  sera 

versée à l’établissement scolaire et les familles en 

seront informées. 

26 FEVRIER 2021 

COMPTES ADMINISTRATIFS ET 

GESTION DE L'ANNÉE 2020 

Les résultats excédentaires sont validés pour les 

budgets : 

- LOTISSEMENT :           9 251,90€ 

- ASSAINISSEMENT :        24 618,91€ 

- PRINCIPAL :    283 793,09€ 

 

ECOLE COMMUNALE 

Mme LABALME, directrice de l’école de 

CELLES, explique que le séjour en classe de 

découverte à Saint Jean de Luz (Pyrénées-

Atlantiques) prévu en 2020 pour les élèves du  CP 

au CM2 du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal de CELLES et GRAND-

BRASSAC n’a pas eu lieu. Il sera reporté durant 

la semaine du 3 mai 2021 si les conditions le 

permettent. 

Le conseil municipal confirme sa décision du 21 

février 2020 de contribuer au financement à 

raison de 50 € par enfant présent. 

 

ADHESION A L’ADIL24 

Le Conseil Municipal valide sa reconduction pour 

l’année 2021. 

 

LOGEMENTS COMMUNAUX 

Conformément au Code de la Construction et de 

l’Habitation, les loyers peuvent être révisés de 

plein droit à la hausse le 1er janvier de chaque 

année. 

Le Conseil Municipal décide de maintenir le 

montant des loyers actuels pour l’année 2021. 

 

AMENAGEMENT D’UN ACCES 

La desserte d’une parcelle à proximité du stade 

permettra le stockage de végétaux. L’entreprise 

BELLOT réalisera les travaux. 

 

PERSONNEL 

La convention d’adhésion au pôle santé et sécurité 

au travail avec le Centre de Gestion de la 

Dordogne qui expirait le 31 décembre 2020 sera 

prorogée par avenant pour l’année 2021 dans 

l’attente des nouvelles dispositions relatives à la 

médecine préventive dans la fonction publique 

territoriale. 
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ADRESSAGE / DEMANDE DE 

SUBVENTION 

Cette opération représente une somme 

conséquente pour le budget. Pour en alléger le 

coût, l’aide du Département est sollicitée. 
 

SOUTIEN FINANCIER 

Une contribution sera accordée en 2021.à la 

Prévention Routière pour ses actions en faveur 

des usagers de la route.  
 

NOMINATION D’UN CORRESPONDANT 

«SECURITE ROUTIERE» 

Monsieur FEYTE Christian est désigné délégué 

communal.  
 

UTILISATION DES STRUCTURES 

COMMUNALES 

➢ L’école de danse ENTRECHAT souhaite 

utiliser la halle pour ses activités avec un 

groupe d’enfants.  

➢ Madame la Directrice de la résidence du 

Val de Dronne demande à disposer de 

l’étang pour une journée détente avec un 

groupe de résidents.  

Ces demandes sont acceptées aux conditions 

habituelles et dans le respect des mesures 

sanitaires. 
 

SAISON DE PECHE A L’ETANG 

COMMUNAL 

En raison de la crise sanitaire, constatant que les 

protocoles à respecter sont très contraignants, 

l’étang ainsi que le cabanon resteront fermés. 

 

MARS 2021 
 

 

Le repas des aînés n’ayant pu avoir lieu, un coffret 

gourmand a été remis aux personnes de plus de 60 

ans qui l’ont souhaité, inscrites sur les listes 

électorales. 

 

16 AVRIL 2021 
FISCALITE DIRECTE LOCALE POUR 

L’ANNEE 2021 

Le taux de la taxe d’habitation ne doit plus être 

délibéré. 

Les taux votés, sans augmentation par rapport à 

l’exercice précédent, sont les suivants : 

- Foncier Bâti :   35,26 % 

- Foncier Non Bâti :  43,11 % 

 

ADOPTION DES BUDGETS 

PRINCIPAL 

- Fonctionnement :  713 798,09 € 

- Investissement :  344 912,59 € 

 

ASSAINISSEMENT 

- Fonctionnement :      46 355,91€ 

- Investissement :     32 511,30 € 

 

LOTISSEMENT 

- Fonctionnement :        9 251,90 € 

- Investissement :               0.00 € 

 

ACHAT DE 3 TERRAINS 

Madame DUPEYRAT Camille met à la vente 3 

parcelles situées au Bourg de CELLES. 

Le conseil municipal décide leur acquisition et 

prendra à sa charge tous les frais s’y afférents. 

 

COPIEUR DE LA MAIRIE  

Entrant dans sa dixième année, ses logiciels 

deviennent obsolètes avec les systèmes actuels. 

L'option de la location est retenue pour un 

copieur SHARP. 

 

CONVENTION FOURRIERE 

Elle est reconduite avec la SPA de BERGERAC 

pour l’année 2021. 

 

ACHAT D’UN BROYEUR ET D’UNE 

TARIERE 

Les devis de la SARL GEORGES SIMONNET 

ET FILS sont validés. 

 

BILAN DES ACTIVITES DE 

L’ASSOCIATION GESTION CANTINE 

SCOLAIRE 

Le compte rendu financier de l’année scolaire 

2019/2020 fait ressortir une saine gestion. 

Comme les années précédentes, une subvention 

d’équilibre pour 2020/2021 sera inscrite au 

Budget et lui sera versée par acompte. 
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CULTURE LOISIRS EDUCATION en VAL 

DE DRONNE 

L’association est chargée d’aider à la 

programmation des projets portés par les 

associations communales. 

Une aide exceptionnelle lui sera versée pour 

l’année 2021. 
 

MAIRIE ET SALLE DES FETES / 

MAINTENANCE DES ALARMES 

INCENDIE ET ECLAIRAGE DE 

SECURITE 

Le devis de la SSI PRO est accepté pour 2021. 
 

TERRAIN DE TENNIS EXTERIEUR / 

AMENAGEMENTS 

La réfection de la surface du terrain sera réalisée 

par SPTM et son éclairage par les ETS JAMOT. 
 

28 MAI 2021 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 

« PARCOURS EMPLOI COMPETENCES » 

La convention avec POLE EMPLOI est 

reconduite pour 6 mois à partir du 15 juin 2021. 
 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

2021 

La commune sollicite les redevances : 

– D’ENEDIS pour les ouvrages de 

transport et de distribution d’électricité 

– D’ORANGE pour les artères aériennes et 

en sous-sol ainsi que les emprises au sol. 
 

SIVOS DU RIBERACOIS / RAPPORTS 

D’ACTIVITES 2019 ET 2020 

Ces présentations sont prises en compte. 
 

ISOLATION DES BATIMENTS 

COMMUNAUX 

Plusieurs bâtiments et logements nécessitent des 

travaux d’isolation qui entrent dans le dispositif 

des certificats d’économies d’énergie. Les 

travaux seront exécutés par ISOLA SUD-

OUEST. 
 

MAISON JALIBERT / ETUDE 

En prévision de l’aménagement de cette bâtisse 

acquise en 2015, le cabinet ATELIER 3D 

réalisera une étude chiffrée pour y créer des 

logements. 

 

 

25 JUIN 2021 
ECOLE / CHANGEMENT DU 

CHAUFFAGE 

Le système de chauffage central à gaz de l’école 

installé en 2000 est vétuste. L'installation d'un 

chauffage « pompe à chaleur » sera faite par la 

SARL JAMOT et l'aide du département 

demandée pour en réduire le coût. 

 

DEMANDE D’UTILISATION DE LA 

HALLE  

Le conseil municipal la met à disposition de 

l’association CRS 22 de PERIGUEUX aux 

conditions habituelles et moyennant une 

participation forfaitaire de 80 €. 
 

FETE PATRONALE 

En raison de la crise sanitaire, de l’évolution 

incertaine de celle-ci, la fête patronale est annulée 

pour 2021. 
 

30 JUILLET 2021 
INFORMATION DES ADMINISTRÉS PAR 

SMS 

La commune a souscrit à l’option d’ORANGE 

pour l’envoi de 250 SMS maximum par mois ce 

qui ne répond plus au besoin actuel.    

Après consultations,   la proposition de PHONE 

CONTACT est retenue (sans abonnement, ni 

engagement, paiement mensuel suivant les sms 

envoyés).  
 

LOGICIELS  DE LA MAIRIE 

La dématérialisation et la mise à jour des données, 

en particulier en comptabilité, nécessite 

l’évolution de notre parc informatique. 

Après l'analyse des offres, l'Agence Technique 

Départementale de la Dordogne a été choisie, la 

migration des logiciels interviendra à partir du 1er 

janvier 2022. 
 

RAPPORT ANNUEL DE 2020 SUR LE PRIX 

ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Cette présentation est actée. 
 

MISE A DISPOSITION DES TERRAINS ET 

BATIMENTS TENNISTIQUES 

Suite à la construction d'un court couvert, le 

conseil municipal valide l’avenant à la convention 

de mise à disposition d’équipements de tennis du 

14 septembre 2020. Il sera co-signé par la 

Présidente du TCVD, le Président de l’association 

« CELLES TENNIS CLUB » et Monsieur le 

Maire. 
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DON DES CLUBS DE TENNIS 

La commune accepte ce don comprenant la 

participation du Tennis Club du Val de Dronne, 

du Celles TC et du TC de Lisle pour la 

construction de la salle couverte et les en 

remercie. 
 

24 SEPTEMBRE 2021 
MISE A DISPOSITION DES TERRES 

COMMUNALES POUR 2021 

En tenant compte de la revalorisation annuelle de 

1,09%, une participation forfaitaire est demandée 

à : 

– L’EARL PUY DES GARENNES 

– L’EARL DU BOISSET 
 

RACCORDEMENT DE PRODUCTION 

Le projet de construction d’un hangar 

photovoltaïque chez Monsieur BOUCARD au 

lieu-dit Puyagut, empruntant le domaine public, 

une convention de servitude sera signée entre 

Enedis et la commune. 
  
CHEMIN DE PUYSSONNIER 

Sa remise en forme sera réalisée par la SARL 

BELLOT. 
 

VOIRIE – PERTURBATIONS SONORES 

Les plaques d’assainissement font du bruit lors du 

passage des véhicules dans le bourg. L’entreprise 

EUROVIA exécutera les travaux de réfection. 
 

29 OCTOBRE 2021 
AMENAGEMENT DES RUELLES DU 

BOURG 

Monsieur LEFEBRE, gérant du bureau d’études 

ESPACES, a procédé à la présentation du projet 

d’aménagement technique et financier des ruelles. 
 

LIVRET  « BIEN VIVRE ENSEMBLE » 

Le livret édité par les Editions Prost dont le thème 

concerne les règles de politesse et de civilité a un 

rôle pédagogique. La commune va en acheter 50 

exemplaires pour les élèves de l’école primaire. 

 
 

PROVISION POUR DEPRECIATION DES 

ACTIFS CIRCULANTS 

Dans un souci de sincérité budgétaire, à la 

demande du trésorier, une provision pour 

créances douteuses est constituée concernant des 

impayés de loyers de 2014 à 2016. 
 

TERRAIN / RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 

Son bon fonctionnement est conditionné par un 

entretien régulier. Un contrat sera souscrit avec la 

SARP OSIS OUEST de BOULAZAC.        
 

ACQUISITION DE TERRAINS 

Lors de sa séance du 16 avril 2021, le conseil 

municipal a décidé l’achat de 3 parcelles de 

terrains à Mme DUPEYRAT Camille d'une 

superficie totale de 10 234 m2. Une étude 

géotechnique sera réalisée. 
 

SECURISATION / VOIE COMMUNALE  

A la demande des riverains du lieu-dit « Chez 

Jeannot » et afin de sécuriser les lieux, des 

panneaux de limitation de vitesse à 70  KM/H 

seront mis en place. 
 

LOGEMENT DES ECOLES 

Monsieur BOURDON et Madame ROBIN, 

locataires de la maison des écoles, nous font part 

de leur départ au 30 novembre 2021. 

Après avoir réalisé l’état des lieux de sortie, si les 

conditions sont satisfaites, la caution leur sera 

remboursée. 
 

FIBRE OPTIQUE SUR LA COMMUNE DE 

CELLES 

Le Conseil Municipal note des incohérences sur 

le projet de travaux tel que présenté par 

PERIGORD NUMERIQUE et demande qu’une 

autre solution soit envisagée. 
 

LOGEMENT DU PRESBYTERE 
 

   DEPART DES LOCATAIRES 

Madame VILAIN et Monsieur SIGNOURET 

devait quitter le logement au 13 décembre 2021. 

Par lettre du 28 octobre 2021, ils souhaitent 

différer leur départ au 31 décembre 2021. Leur 

demande est acceptée. 
  
  RENOVATION  DU SOUS-SOL ET DU 

PLANCHER 

L’entreprise RZEPIAK réalisera ces travaux. 
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26 NOVEMBRE 2021 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’UN 

AGENT TECHNIQUE 

La convention avec POLE EMPLOI est 

reconduite pour 6 mois à partir du 15 décembre 

2021. 

 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

Deux agents communaux travaillent, à l'école une 

partie de leur temps, pour le compte de la 

Communauté de Communes du Périgord 

Ribéracois. La convention est reconduite pour un 

an. 

 

ACHAT D’UNE POMPE DE RELEVAGE 

Le bon fonctionnement de la station 

d’assainissement nécessite l’acquisition d’une 

troisième pompe en cas de panne des deux autres. 

La proposition d'ERCTP est validée. 

 

VOIRIE / CHEMIN DE PUYSSONNIER 

Des travaux supplémentaires sont à prévoir. Ils 

seront entrepris par la SARL BELLOT. 

 

ZERO ARTIFICIALISATION NETTE DES 

SOLS 

Le conseil municipal considère que la notion 

d’étalement urbain ne s’apprécie pas de la même 

manière autour d’une métropole ou aux abords 

d’une petite commune rurale. De ce fait, elle 

contestera une application rigoriste des textes qui 

priverait définitivement les territoires ruraux de 

toutes possibilités de développement.  

 

MAINTENANCE DES HOTTES 

ASPIRANTES DE LA CANTINE 

SCOLAIRE ET DE LA SALLE DES FÊTES 

La proposition de la SARL MORISSET est 

acceptée pour l’année 2021. 

 

AMENAGEMENT DES RUELLES DU 

CENTRE BOURG 

Dans la continuité de la traverse du bourg réalisée 

en 2014, il devrait intervenir en 2022 et 2023. Les 

aides financières de l’État et du Département sont 

sollicitées pour la 1ère tranche (partie SUD) et la 

2ème tranche (partie NORD). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Points d’Apport 

Volontaire 
Un semi-enterré au stade municipal 

 

7 sites de bornes aériennes : la Féronie, la 

Veyssière, le Bourg, le Pré du Perrier, Côte, 

l’Hôpital, la Garenne 

 

La collecte débutera prochainement 

Renseignements au SMD3 09 71 00 84 24 

Service.usagers@smd3.fr 

 

mailto:Service.usagers@smd3.fr
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« C’est un honneur pour moi d’être française » 

 
41 Périgourdins ont officiellement reçu la nationalité française lors de la cérémonie 

annuelle qui s’est tenue à la préfecture de la Dordogne le 14 décembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Préfet de la Dordogne, en présence de Monsieur le Maire, a remis  

le décret de naturalisation à Vanessa CROMPTON habitant au bourg de CELLES. 
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ECOLE 
Cette année, l'école de Celles accueille 25 élèves 

de CP/CE2 et 27 élèves de CE1/CM1/CM2 ; 

Monsieur BOURDON ayant pris la direction de 

l’école de VERTEILLAC, nous souhaitons la 

bienvenue à son remplaçant Monsieur René.  

Malgré le protocole sanitaire mis en place et les 

contraintes dues au port du masque, les 

enseignants essaient de mettre en place des projets.  

 

Les enfants sont allés faire une initiation poney à 

l'écurie de Bourg des maisons.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont découvert le rugby durant un cycle de 

plusieurs séances sous l’égide d’un intervenant 

sportif de la communauté de communes. 

 

Ils se sont également initiés à une nouvelle 

activité « Le land art » qui est une tendance de 

l'art contemporain utilisant le cadre et les 

matériaux de la nature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La directrice, Mme Labalme espère que la classe 

de découverte qui a été ajournée à deux reprises, 

aura lieu en 2022. 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

A l’initiative d’Alexandra avec l’aide des 

enseignants et de la municipalité, les enfants ont 

brillamment participé au concours de dessin et de 

poésie sur les thèmes « Simbad le marin » et 

« l’odysée d’Ulysse ».  
  

 

 

 

Après délibération du jury, la remise des prix a eu 

lieu le 2 juillet 2021 ; tous les enfants participants 

ont été récompensés et un diplôme a été remis au 

1er de chaque classe du CP au CM2.  
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GESTION CANTINE & 

AMICALE LAIQUE 
 

Depuis la rentrée 2021, 51 élèves, 2 enseignants et 

1 assistante scolaire prennent leurs repas à la can-

tine qui sont préparés « comme à la maison » par 

Christine avec des produits de saisons, de produc-

teurs locaux et, lorsque cela est possible, des pro-

duits bio. 

Les effectifs étant en progression, Johnny est venu 

en renfort ; avec Alexandra, ils assurent la surveil-

lance des enfants, le service et l’intendance.  

La crise sanitaire n’a pas permis aux enfants de 

maternelle et primaire de se rassembler pour dé-

guster ensemble le repas de Noël offert par l’Ami-

cale Laïque.  

Le personnel leur a préparé avec « Amour » de 

belles et succulentes assiettes servies dans une 

salle joliment décorée 

 

A l’issu du repas, les enfants ont regagné leur 

classe où leur a été distribué un livre offert par 

l’Amicale Laïque. 

 

GARDERIE  

PERISCOLAIRE 
 

Depuis la rentrée de septembre, Johnny mène de 

nombreuses activités créatives et sportives. 

 

Les effectifs étant en constante augmentation, la 

garderie actuelle est trop petite ; en ce moment, les 

enfants occupent la salle des fêtes, situation qui ne 

peut perdurer. 

 

Suite au départ des locataires, ils vont être accueil-

lis au rez-de-chaussée du logement de l’école en 

attendant la mise en place d’un bâtiment modulaire 

courant février 2022. 

 

 

 

Bâtiment  

modulaire  

extension  

de la  garderie 
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FRATERNELLE  

CELLOISE DES  

ANCIENS  

COMBATTANTS 

 

Sous l’égide de la municipalité, pour la première 

fois depuis presque deux ans, nous nous sommes 

retrouvés les 8 mai et 11 novembre 2021 avec les 

habitants de la commune et les enfants des écoles, 

lors des cérémonies de commémoration des morts 

pour la France. 

 

 

Juillet à Saint-Etienne-de Puycorbier. 

Cette année, les conditions sanitaires et les indis-

ponibilités des bénévoles ne nous ont pas permis 

de commémorer le souvenir de nos deux Cellois 

tombés lors des massacres perpétrés par les armées 

allemandes contre les forces de résistance basées 

dans la Double. 

 
 

 

 

Hommage rendu au cimetière à la croix centrale en 

présence des porte-drapeaux. 

 

 

Devoir de mémoire 

Depuis plus de 

90 ans, au quoti-

dien et avec at-

tention, le Bleuet 

de France, sym-

bole national de 

Mémoire et de 

Solidarité, vient 

en aide aux an-

ciens combat-

tants et à leurs 

jeunes frères 

d’armes, à leurs 

femmes, enfants 

et familles en cas 

de blessure ou de 

décès ainsi 

qu’aux victimes 

d’attentats. 

Aujourd’hui 

plus que jamais, donner au Bleuet de France, c’est aider 

ceux qui restent…. 
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LOISIRS & 

DECOUVERTES 
 

En raison de la pandémie de covid19, nos activi-

tés ont été réduites. 

Nous vous présentons, pèle mêle, les photos de 

celles qui ont eu lieu en 2021 
 

LA TOUR-

BLANCHE, 

le 28 mars 

 
 

 

 

ST PARDOUX DE 

MAREUIL, le 16 

mai 

 

 

 

 

CELLES « AU CLAIR DE LUNE », le 12 juin 
 

 
 

RUDEAU LADOSSE, le 

25 juillet 
 

 

 

ST PAUL DE LI-

ZONNE, le 22 août 

 

 

 

 CELLES « LA FORTUNE DU POT » le 26 sep-

tembre 

 

Lors de l’assemblée gé-

nérale du 11 décembre, 

le président Daniel  

FROMAGEOT n’a pas 

souhaité poursuivre son 

activité au sein de l’as-

sociation. A l’issue de 

la réunion, la trésorière 

Michelle BROUAGE 

l’a remercié pour ses 6 

années de dévouement 

et d’implication. 

 

Un nouveau bureau a été créé : 

Co-présidents : Denis BROUILLAUD  

et Charles NOUZARÈDE 

Secrétaire : Dominique SOREY 

Secrétaire Adj : Josette NOUZARÈDE 

Trésorière : Michelle BROUAGE 

Trésorier Adj : Jean-Marc FOURGEAUD 
  
 

Ce QR code est dispo-

nible sur le panneau de 

départ des randonnées 

du PDIPR à l’étang de 

CELLES. Il vous per-

mettra de visualiser 

une partie de la carte 

des sentiers balisés de 

la commune. Il suffit 

de le scanner avec un smartphone pour qu’il appa-

raisse sur votre écran. 
 

 

CELLES « TARTINES ET CONFITURES »  

le 24 octobre 

 

 

 

Renseignements et infos de l’association :  
 

Site : https://promenadeacelles.wixsite.com/pro-

menade-a-celles24/ 
 

Mail : promenadeacelles@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:promenadeacelles@gmail.com
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ASSOCIATION  

COMMUNALE  

DE CHASSE 
 

Une belle journée de chasse ! 
 

 

Un grand merci aux meneurs des chiens pour 

cette longue traque qui s’est soldée par le prélève-

ment d’un joli cerf adulte. Comme il se doit, les 

honneurs lui ont été rendus avec la traditionnelle 

« brisée ». 

Au cours des ans, nous avons vu arriver sur notre 

territoire, outre le petit gibier, les chevreuils, les 

sangliers et maintenant les grands cervidés. 

Ces grands animaux s’adaptent très bien à notre 

biotope cependant ils ne sont pas forcément les 

bienvenus au vu des dégâts qu’ils engendrent dans 

les plantations et les cultures. 

 

 

 

 

 

 

 

CELLES TENNIS CLUB 
 

Le tournoi des vacances a repris ses droits cet été 

après une pause en 2020 en raison du Covid. 

34 joueuses et joueurs ont fait de cette édition 2021 

un grand succès au travers de rencontres de 

doubles dames, hommes et mixtes ainsi qu'un tour-

noi réservé au plus de 60 ans. Une journée jeunes 

a aussi eu lieu avec la complicité de Christiane et 

Sabrina, occasion de découvrir de nouveaux vi-

sages qui ont apprécié l'ambiance toujours 

agréable de cet événement estival.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré le temps incertain, la flexibilité des parti-

cipants et la salle couverte utilisée pour la première 

fois ont facilité l'organisation. Un grand merci à la 

municipalité, à M le Maire et à M Télémaque 

d'avoir cru au projet et à l'idée de Jean-Rémi       

Démarteau. 

 

Un repas de clôture préparé par Bouba a clos cette 

manifestation. Nous vous donnons rendez-vous 

l'été prochain !  
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TENNIS CLUB 

DU VAL DE DRONNE 

 

Le samedi 09 octobre 2021, les membres de l'asso-

ciation se sont réunis en Assemblée Générale à To-

cane st Apre présidée par Mme DEMARTEAU 

Christiane. 

 

 Augmentation des effectifs (+ 19) :  

• 132 enfants en école de tennis et tennis à 

l’école ;  

• 77 adultes ; 

• 7 adultes handicapés valides (=) ; 

 

 Composition du bureau. 

• Présidente :  DEMARTEAU Christiane  

• Trésorier : DEMARTEAU Jean Rémi 

• Trésorier Adj : DUMONT CLUGNAC Cy-

prien 

• Trésorier Adj : FRACHET Adrien 

• Secrétaire : CARRET Françoise 

• Secrétaire Adj :  GYSEMANS Stéphane 

• Secrétaire Adj :  HESELTON Suzy 

 

Ce qui a été fait : 

• Interventions sur les écoles de Celles, Lisle 

et Verteillac. 

• Stabilité de l’effectif de l’école de tennis et 

adultes.  

• Engagement de 6 équipes en compétition 

dans les différents championnats.  

• Continuité et développement de l’activité 

autour du handicap.  

• Mise en place d’un créneau tennis santé. 

• Journées clubs 4° séries H et F, Journée 3° 

Séries. 

• Tournoi de tennis adultes + galaxie. 

• Loto du club à Celles. 

• Convention avec les municipalités pour la 

gestion partagée des structures (terrains et 

club house). 

 

Ce qui est fait : 

• Valorisation du complexe de Celles pour 

en faire le pôle tennistique de référence du 

nord-est de la CCPR. 

• Début prometteur au niveau de la fréquen-

tation avec un taux d’occupation de + 30% 

sur la période septembre à décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Accueil hebdomadaire de deux jeunes han-

dicapés et d’un groupe d’adultes du centre 

de la Prada de Bourdeilles à Celles. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Entrainements : 

- débutantes le lundi soir,  

- compétiteurs et compétitrices adultes, le                     

mercredi soir à Celles. 

 - santé loisirs le jeudi après-midi à Lisle. 

 - école de tennis le samedi matin à Tocane,  

 - centre d’entrainement jeunes les lundis et 

 mercredis à Celles.  

• Compétitions par équipe le week-end de 

septembre 2021 à mai 2022. 

 

Ce qui est en projet : 

• Création d’un terrain de padel dans le cadre 

du plan gouvernemental 5 000 terrains de 

sports avant 2024. 

 

 
 

 

Retrouvez  nous sur facebook @TCValde-

Dronne. 

 

Contact : tel : 06 85 05 30 67  

mail : 59240666@fft.fr. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/TCValdeDronne/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/TCValdeDronne/?ref=aymt_homepage_panel
mailto:59240666@fft.fr
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LES ASSOCIATIONS 

COMMUNALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à tous 

Evitez l'ennui, la morosité 

Nouez des liens d'amitiés 

Eveillez votre sens du don de soi 

Venez rejoindre nos associations 

Oeuvrez pour le bien collectif 

Laissez vous inspirer par la vie  associative 

Ensemble, animons notre commune 

Soyez fier de votre implication ! 

Comité 

des Fêtes 

Loisirs & 

Découvertes 

Comité 

Paroissial 

Amicale 

Laïque 

Gestion 

Cantine 

Société 

de Chasse 

Club 

Athlétique 

Cellois 

Celles 

Tennis 

Club 
Pétanque 

Celloise 

Gestion 

Plan 

d’eau 

Fraternelle 

Celloise 
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NAISSANCES 

- Allan et Zayden LADAN, le 10/02/2021, 

Léparre 

- Alexio BOIDIN PRADIER, le 

13/07/2021, le Bourg 

-   Lou ROUX BASTIEN, le 06/11/2021,  

Léparre haute 

- Gabriel SAVY, le 15/01/2022, 

   l’Hôpital 

 

MARIAGES 

-  Olivier BRUT & Amélia DIAS  

    24/04/2021, La Valade haute 

- Florian GIROUX & Marion  

  PELLETIER, 07/08/2021, Chez Dufray  

- Gaël PONCET et Mathilde SAVATIER 

17/07/2021, Grandes Terres 

 

DÉCÈS 

- Yvette VIDAL, le 12/03/2021                           

- Maurice PANNETRAT, le 13/03/2021            

- Serge FOURGEAUD, le 30/03/2021                

-  Jean-Marc CICHOWLAS, le 02/04/2021      

-  Clothilde NORMAND, le 07/04/2021             

-  René NORMAND, le 11/04/2021                      

-  Huguette BAUDET, le 01/05/2021                    

-  Claude NOURY, le 26/05/2021                           

-  Marie Hélène ANDRIEUX, le 14/06/2021        

-  Bernadette RAMADOUR, le 17/08/2021 

- Joëlle LEMAN, le 07/10/2021                             

- Hélène FAURE, le 13/12/2021   

- Gilbert SERGOU, 10/09/2021                         

 

 

 

 

 La commune est en conformité avec le Règlement 

Général sur la Protection des Données en France (RGPD), 

la nouvelle loi de l’Union européenne sur la confidentialité 

des données. Le RGPD donne aux personnes le droit 

d’accès, de correction, de suppression et de traitement strict 

de leurs données.  
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aux familles : 

 

- CADEL et CHABRIER, la féronie 

- VANDER ZWAN et KRUISINGA, la 

Pouge Haute 

- FRIZOT frères, Bélord 

- BORGERS et TAPPROGE, la Garderie 

- DUPRÈ et LE CALVEZ, la Valade Haute 

- FATIN et GERAUD, Réjouy 

- JOFFROY, le Volveix 

- SAVY et DELAURÉ, l’Hôpital 

- NEDELEC, le Volveix 

- RICHEZ, l’Hôpital 

- TABANAUD, chez Givry 

- GIROUX, Puyssonnier 

- BOIDIN et PRADIER, le Bourg 

- SIOT, Plumentie 

- AMART, Bélord 

INFOS MAIRIE 
 

ÉLECTIONS  

Vous pouvez : 

 

➔ En mairie ou sur le site service-public.fr  

- vérifier votre situation électorale 

- vous inscrire sur les listes électorales 

(Pour les présidentielles 2022, jusqu'au 4 mars 

2022)  

 

 

      

 

à RIBERAC 

3 rue de l’Amiral Roger Dufraisse 

TEL 05 53 91 10 30 

 

DES AGENTS D’ACCUEIL  

et CONSEILLERS NUMERIQUES 

Permanances :  

Lundi, Mardi, Jeudi 9h/12h / 13h30/16h30  

Mercredi et Vendredi 9h/12h 

Pour un service d’accompagnement GRATUIT  

- dans l'ensemble de vos démarches adminis-

tratives du quotidien (allocations familiales, 

permis de conduire, carte grise, retraite...)  

- numérique (initiation à l’informatique) 

- juridique (droit de la famille…) 

- emploi (aides personnalisée, élaboration pro-

jet professionnel, reconversion ou formation) 

- Service anonyme et confidentiel d’Aide spéciali-

sée pour toutes les femmes Victimes de violences 

Sexistes et sexuelles. 
-  

En lien avec 9 opérateurs nationaux 

 (CAF, CARSAT, CPAM, POLE EMPLOI, 

Ministères de l’INTERIEUR et de la JUSTICE, 

Direction Départementale des Finances Publiques, 

LA POSTE) 

NOUVEAUX ARRIVANTS ! 

Vous êtes invités à vous présenter à la mairie 

où toutes les informations utiles vous seront 

communiquées 

  

 
 

COMMUNE DE CELLES 

3 RUE DE LA MAIRIE 24600 
TEL. 05 53 91 96 61 

Mail :mairiecelles24@wanadoo.fr 
Site : celles24.fr 

mailto:mairiecelles24@wanadoo.fr

