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L’école Perle d’Eau

L’effectif de notre école, pour cette nouvelle année scolaire 2014-2015,
est de 171 élèves, répartis en 7 classes.

P

our la deuxième année consécutive, notre école accueille 4 enfants âgés de deux ans et demi, ils feront
leur rentrée en janvier 2015.
Nous accueillons un nouvel enseignant Monsieur Eric
VIDAL, nommé directeur.
L’accueil péri-scolaire enregistre entre 50 et 60 élèves,
tant le matin que le soir. Et environ 160 repas sont servis
chaque jour à la cantine.
Avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires
lors de cette rentrée, la communauté de communes du
Pays Mélusin a ouvert un accueil de loisirs chaque mercredi après-midi à Lusignan. Un ramassage en bus et en
mini bus est mis en place pour les enfants du canton qui
sont inscrits. Des animations sont proposées par les animateurs en fonction des tranches d’âge. Elles se terminent à 17 heures par un goûter. Une garderie est assurée jusqu’à 18 h.
Les inscriptions se font de vacances à vacances, au moins 15 jours à l’avance.
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www.drone-photosystem.com

Nous souhaitons à tous les élèves et enseignants une très bonne année scolaire.

Séance du 23 mai 2014

Les brèves
du Conseil Municipal
Séance du 10 avril 2014
Installation d’un nouveau conseiller
municipal (délibération n°2014/27)
Monsieur Michel MAURIN, conseiller municipal a présenté, par lettre recommandée datée du 31 mars 2014 et reçue en
mairie le 2 avril 2014, sa démission de son
poste de conseiller municipal.
Le suivant de la liste « Bien vivre et agir
ensemble en Pays Célestin », Monsieur
Philippe PELLETIER, a accepté d’intégrer
le Conseil Municipal par courrier remis en
mains propres le 4 avril 2014.
Nomination des Conseillers
Municipaux délégués (délibération
n°2014/28)
Afin de mener à bien certaines missions,
par arrêtés en date du 31 Mars 2014,
Monsieur le Maire a délégué des fonctions particulières aux Conseillers Municipaux suivants :
• Monsieur RINAUD Philippe dans les
domaines de la Communication, du site
Internet et de l’Internet Haut Débit
• Madame COUTURIER-LANSMANN Brigitte dans les domaines du Patrimoine et
du Tourisme.
Le Conseil Municipal prend acte de ces
informations.
Indemnités de fonction du Maire, des
Adjoints et des Conseillers délégués
(délibération n°2014/29)
Les membres du Conseil Municipal, après
en avoir voté à main levée, par 13 votes
pour et 2 abstentions, décident :
• d’attribuer les indemnités de fonction
avec effet au 28 Mars 2014 pour le Maire
et les Adjoints et au 31 Mars 2014 pour
les Conseillers Municipaux délégués
• de fixer le montant des indemnités pour
l’exercice effectif des fonctions du maire,
des adjoints et des conseillers municipaux comme suit :
- Maire : 39,50 % de l’indice 1015
- adjoints : 11,20 % de l’indice 1015
- Conseiller Municipal délégué : 11,20 %
de l’indice 1015
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Soit un total de 95,50 % de l’indice
1015
Le montant global de ces indemnités est
inférieur à l’enveloppe maximale qui est
de 109 % de l’indice 1015 (taux du Maire
et des Adjoints pour la strate démographique 1000 h à 3499 h)
Délégations du Conseil Municipal au
Maire (délibération n°2014/31)
Après débat, les membres du Conseil
Municipal, à l’unanimité des membres
présents, décident de confier au Maire
les délégations suivantes:
• De prononcer la délivrance et la reprise
des concessions dans les cimetières ;
• D’exercer, au nom de la commune, les
droits de préemption définis par le code
de l’urbanisme, que la commune en soit
titulaire ou délégataire,
Élection des membres de la
Commission des Marchés à procédure
adaptée (délibération n°2014/32)
La Commission des Marchés à procédure
adaptée sera composée de :
Membres titulaires :
Francis PEGUIN, Philippe PELLETIER,
Claude VALLEE
Membres suppléants :
Corinne COIFFARD, Jean-Michel HENRY,
Philippe RINAUD
Fixation du nombre de membres
du Conseil d’Administration du CCAS
(délibération n°2014/33)
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de fixer à
10 le nombre de membres du conseil
d’administration du CCAS.
Élection des membres du C.C.A.S
(délibération n°2014/34)
Le conseil municipal déclare Mesdames
COIFFARD Corinne, DELAVEAU Véronique,
Monsieur PELLETIER Philippe, Madame
POINOT Hyacinthe et Monsieur VALLEE
Claude élus pour siéger au sein du conseil
d’administration du CCAS de la commune de CELLE-L’EVESCAULT
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Désignation des délégués auprès
de Vienne Services (délibération
n°2014/35)
Ont été élus les membres du conseil municipal suivants :
• délégué titulaire : Monsieur BOUFFARD
Patrick
• délégué suppléant : M. HENRY JeanMichel
Désignation du représentant de
la Commune auprès de l’Agence
Technique Départementale
(délibération n°2014/36)
Le Conseil Municipal, décide de désigner le
Maire comme représentant de la commune à l’Agence Technique Départementale.
Désignation des membres
au Syndicat Énergies Vienne
(délibération n°2014/37)
Ont été élus les membres du conseil municipal suivants :
• délégué titulaire : M. RINAUD Philippe
• délégué suppléant : M. PEGUIN Francis
Désignation du délégué au
Comité National d’Action Sociale
(délibération n°2014/38)
Les membres du Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, nomme, à l’unanimité
des membres présents, Madame DELAVEAU Véronique au poste de délégué élu
au Comité National d’Action Sociale
Désignation des délégués au
Comité Local de Lusignan (SIVEER)
(délibération n°2014/39)
Ont été élus les membres du Conseil
Municipal suivants :
• délégués titulaires : M. BOUFFARD
Patrick, M. VALLEE Claude
• délégué suppléant : M. PEGUIN Francis
Nomination d’un correspondant
Défense (délibération n°2014/41)
Les membres du Conseil Municipal, à
l’unanimité des membres présents, désignent Monsieur Francis PEGUIN au poste
de Correspondant Défense.

Les brèves du Conseil Municipal

Présentation du projet éolien par
EPURON
Présentation du projet de parc éolien sur
la partie sud-est de la commune par l’entreprise EPURON
Monsieur le Maire explique aux membres
du Conseil Municipal qu’un projet d’implantation de parc éolien existe au sud de
notre territoire le long de la voie romaine
commun aux communes de Vivonne, de
Marigny-Chémereau et de Celle-L’Evescault. A cet effet, Monsieur Thomas HALBERT de la Société EPURON, entreprise
basée à VINCENNES (94) a été invité à
présenter ce projet. Par ailleurs, Monsieur
HALBERT présente les différents partenaires de ce projet : la société EPURON,
(développeur du projet), SERGIES (qui
soutient le projet et exploitera le parc
éolien) et TASSILI (qui accompagne le
développement sur les aspects d’information et de concertation).
Monsieur HALBERT dresse un bref historique du projet qui a vu le jour en 2008 par
les premiers contacts avec les élus et les
administrations. En 2009, le projet a été
mis en attente. A partir de 2011, de nouvelles discussions ont été engagées avec
les élus et les exploitants, le projet s’est
poursuivi dans l’attente d’une validation
politique. En 2012, Epuron s’est associée
à SERGIES et en 2013, la Commune de
VIVONNE a délibéré favorablement en
autorisant des études de faisabilité.
Le projet de parc éolien se situe dans un
territoire vallonné et moyennement boisé et pourrait compter 7 éoliennes dont
4 au maximum sur Celle-L’Evescault. (un
à deux alignements parallèles à la RN
10). Les retombées économiques sont
fiscales pour la Commune (Cotisation
foncière) et la Communauté de Communes du Pays Mélusin qui a cette compétence par le biais de la CFE. Le phasage
théorique technique est ensuite exposé
avec une mise en service prévue pour
septembre 2016.
Un certain nombre d’interrogations sur
les nuisances sonores (infrasons), l’impact
visuel, la dépréciation de l’habitat et le
recyclage des installations ont été formulées aussi bien par les membres du Conseil
Municipal que par le public présent.
A l’issue de la présentation du projet
de parc éolien sur la partie sud-est de
la commune, Monsieur PEGUIN Francis
intègre à 21 h 50 la réunion du Conseil
Municipal ce qui porte à 13 le nombre
de conseillers présents et à 14 le nombre de votants.
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Commission Communale
d’Aménagement Foncier (délibération
n°2014/45)
Compte tenu des voix recueillies par
chacun d’entre eux, au premier tour,
Messieurs PEROCHON Marcel, MARCEL-VENAULT Michel et GIRAUD Claude
sont élus membres titulaires, Messieurs
ROUVREAU Paul et COUTURIER Michel
sont élus membres suppléants.
Après délibération, le Conseil Municipal désigne Monsieur DUPONT Didier,
Conseiller Municipal pour participer avec
Monsieur le Maire comme membres titulaires aux séances de la Commission et
Madame TEXEREAU Catherine et Monsieur VALLEE Claude, Conseillers Municipaux comme membres suppléants de
la Commission Communale d’Aménagement Foncier.
Commission Communale des Impôts
Directs (délibération n°2014/46)
Après exposé, les membres du Conseil
Municipal, à l’unanimité des membres
présents, décident de donner un avis favorable aux propositions de listes de 12
commissaires titulaires et 12 commissaires suppléants qui seront soumises au
Directeur Départemental des Finances
Publiques.
Liste des contribuables par ordre alphabétique :
• Commissaires titulaires : ARDILLON
Frédéric, ARNAUD Stéphanie, AUCHER
Jean-Jacques, BAUDY Serge, CHALIGNE
Thibault, CHARTIER Bernard, DELAVEAU
Véronique, DUPONT Didier, PELLETIER
Philippe, PEROCHON Marcel, PHILIPPONNEAU Roger (hors commune),
ROUVREAU Paul (bois).
• Commissaires suppléants : BABIN
Mireille, BOISGROLLIER Alexandre, COUTURIER Michel (bois), FERCHAUD Jean,
GEFFARD Franck, GIRAUD Claude, HENRY
Jean-Michel, MIMAULT Joël, MOREAU
Romuald, RINAUD Philippe, ROBERT Yves
denis, TAUPIN Yvon.
Commission Intercommunale
des Impôts Directs (délibération
n°2014/47)
Les membres du Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, et à l’unanimité des
membres présents, décident de donner
un avis favorable à la liste de commissaires :
• Monsieur ARDILLON Frédéric,
Le Coudret 86600 CELLE-L’EVESCAULT
• Monsieur AUCHER Jean-Jacques,
9, rue des Bergeottes - la Reliette
86600 CELLE-L’EVESCAULT
• Monsieur BAUDY Serge,
9, rue des Chênes
86600 CELLE-L’EVESCAULT
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• Monsieur GEFFARD Franck,
2, chemin du four au puits - Comblé
86600 CELLE-L’EVESCAULT
• Monsieur MOREAU Romuald,
6 Grand Rue 86600 CELLE-L’EVESCAULT
Compte rendu des décisions
prises dans le cadre des délégations
du Conseil Municipal au Maire
(délibération n°2014/48)
Considérant l’obligation de présenter au
Conseil Municipal les décisions prises par
Monsieur le Maire en vertu de cette délégation,
Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes :
A - Droit de Préemption Urbain
Déclaration d’intention d’Aliéner reçue
le 4 avril 2014 de Maître Jean-François
MEUNIER, Notaire à LUSIGNAN, Vienne
en vue de l’échange de terrains
Propriétaires : Messieurs CHARTIER Bernard et GASSERT Philippe
Parcelles: Section B 1608 de 15 ca et B
1611 de 4 ca sis « rue de la Renaudette »
Le Maire n’a pas demandé à exercer son
droit de préemption
B - Délivrance et reprise de concessions
dans les cimetières
Délivrance de concessions perpétuelles
• Concession n°79 à Monsieur et Madame
COUDRET Jacques
• Concession n°80 à Monsieur et Madame
THEBAULT Gilbert
Délivrance de cavurnes (30 ans)
• Cavurne n°11 à Madame RIQUET Irène
Examen des demandes de subventions
(délibération n°2014/50)
Le Conseil Municipal donne un avis favorable pour la mise à disposition de la salle
des fêtes pour les cours du mercredi à l’association OUISTITI ZUMBA. La demande
d’aide financière sera étudiée lors d’une
prochaine séance du Conseil Municipal.
S.P.A : avenant à la convention
(délibération n°2014/51)
Les membres du Conseil Municipal, après
en avoir délibéré et à l’unanimité des
membres présents, acceptent les nouveaux tarifs proposés qui s’établissent
comme suit :
Type d’animal
Tarif journalier
2013
2014
Chien .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6,90 € 7.40 €
Chat .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,10 € 5,00 €
Chaton - de 5 mois .  .  . 3,10 € 4,00 €
N.A.C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,50 € 2,50 €
Tarif global-10 jours de fourrière
Chien .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74,00 €
Chat .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50,00 €
Chaton - de 5 mois .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40,00 €
N.A.C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25,00 €
Les brèves du Conseil Municipal

Avis du Conseil Municipal sur l’enquête
publique portant sur l’exploitation
d’un parc éolien sur le territoire des
communes de Cloué et Coulombiers
(délibération n°2014/52)
En résumé, les remarques portent sur les
nuisances sonores (en particulier les infrasons) et visuelles, l’impact sur les paysages, la dévalorisation de l’immobilier,
les flashs nocturnes, l’implantation des
éoliennes.
Les membres du Conseil Municipal sont
invités à donner individuellement leur
avis sur la demande d’autorisation pour
l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Cloué et Coulombiers. Après en avoir voté à main levée, les
membres du Conseil Municipal émettent
un avis défavorable au projet par 7 abstentions, 6 voix contre et 1 voix pour.
Renouvellement des ordinateurs de la
Mairie (délibération n°2014/53)
Le Conseil Municipal décide de faire
l’acquisition des unités centrales auprès
de la société AGMI pour un montant de
1 389,99 € H.T
Questions diverses
• Intempéries du 21 mai 2014
Monsieur DUPONT Didier, responsable
de la voirie explique aux membres du
Conseil Municipal que notre commune
a de nouveau connu un épisode orageux
accompagné de fortes précipitations le
mercredi 21 mai dernier. Une habitation
de la rue des Acacias a été inondée. Afin
que cette situation ne se reproduise pas,
il a été décidé de créer un fossé sur le
passage communal qui longe la propriété
de Monsieur et Madame LANGOUMOIS/
JUSSAUME fossé qui sera réalisé du côté
de la parcelle de Monsieur PINELLI. Des
travaux de curage du fossé le long de la
rue des Acacias sont également envisagés. Un devis de travaux de l’entreprise
VIAULT Thierry de Lusignan a été demandé, il s’élève à 1 926,60 € TTC.
• Projet de maison d’accueil de jour
pour personnes âgées
Monsieur HEROUT Etienne, habitant de
Comblé, a le projet de création de maisons d’accueil de jour pour personnes
âgées suite à l’appel à projet conjoint
de l’Agence Régionale de Santé et du
Conseil Général. Monsieur HEROUT recherche donc un local de type maison
d’habitation ou pavillon d’environ 120
m², de plein pied avec un jardin de préférence au cœur du bourg ou dans un
rayon de 500 m afin d’accueillir 12 personnes. Le Conseil Municipal apporte son
soutien au projet.
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• Remerciements de l’Association des Parents d’Élèves pour l’octroi des subventions
• Remerciements de l’Amicale des cadres
retraités de France Telecom pour le prêt
de la salle de la Grande récré pour une
réunion de leur association
• SIVEER
Monsieur le Maire informe les membres
du Conseil Municipal que l’Assemblée
Générale du SIVEER a eu lieu le Jeudi 22
mai 2014 et qu’elle avait pour thème
principal l’installation du nouveau Comité du SIVEER.
Ont donc été élus :
• Président du SIVEER :
Monsieur Gilbert BEAUJANEAU
• 8ème Vice-Président :
Monsieur René GIBAULT qui est également Président du Comité Local de
Lusignan
• Nouvelle association :
Une nouvelle association a vu le jour :
Association des Oiseaux de Soutien (AS
OISOU) dont l’objectif est la promotion
de la scolarisation des enfants démunis
d’Afrique grâce à l’aide au développement dans le domaine de l’éducation, de
la construction, de la rénovation et l’équipement des infrastructures scolaires.

Séance du 6 juin 2014
Programme de travaux de voirie 2014 :
choix des entreprises et demande
de subvention au titre du FSID
(Délibération 2014/54)
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le programme
des travaux de voirie pour l’année 2014
à savoir réfection de la rue de la Renaudette, réfection de la rue de la Jurie, réfection de la rue des Tilleuls. Par ailleurs,
des travaux complémentaires d’urgence
doivent être entrepris Rue des Acacias,
afin de régler les problèmes récurrents
d’inondation chez des particuliers.
Les membres du Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, et à l’unanimité des
membres présents, décident :
• de donner un avis favorable aux travaux
de réfection des chaussées énumérées
ci-dessus et aux travaux d’urgence de la
rue des Acacias
• de retenir la proposition de l’entreprise COLAS pour un montant de
11 816 € H.T et de l’entreprise VIAULT
Thierry pour 1 605,50 € H.T
• de solliciter une subvention de 10 737 €
au titre du Fonds de Soutien et d’Investissement Départemental (F.S.I.D) pour
l’année 2014
• d’autoriser Monsieur le Maire à passer
commande auprès des entreprises.
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Rénovation énergétique de l’ensemble
Salle des Fêtes/Bibliothèque :
lancement de la consultation selon
la procédure adaptée (délibération
n°2014/55)
M. le Maire rappelle que, par délibération
en date du 21 février 2014, le Conseil
Municipal avait donné un avis favorable
au projet de rénovation énergétique de
l’ensemble Salle des Fêtes/Bibliothèque.
Les travaux comprennent 4 lots qui sont :
• lot 1 : Chauffage et ventilation
• lot 2 : menuiseries extérieures
• lot 3 : Éclairage
• lot 4 : Isolation des combles
Le coût prévisionnel est estimé à
106 275 € H.T, les critères de consultation sont les suivants : 60 points pour la
valeur technique et 40 points pour le prix
Maison de la Renaudette
Monsieur le Maire rappelle que la commune possède une habitation rue de la
Renaudette dont l’usage essentiel est une
salle de réunion à la fréquentation rare.
Cette habitation est imbriquée avec l’immeuble de Monsieur TURPAULT.
Suite au décès de ses parents, Monsieur
TURPAULT a décidé de mettre en vente sa
propriété. Les deux habitations étant liées,
il est opportun de les vendre ensemble.
Monsieur TURPAULT a revu le montant à
hauteur de 30 000,00 €. La commission
bâtiment propose l’aide de l’agence immobilière ATOUTS-IMMOBILIER pour une
nouvelle estimation et de confier mandat
de vente à cette même agence

Séance du 7 juillet 2014
Réalisation d’un prêt court terme
de 250 000 € auprès du Crédit
Agricole de la Touraine et du Poitou
(délibération n°2014/57)
Réalisation d’une ligne de trésorerie
de 120 000 € auprès de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
(délibération n°2014/58)
Examen des demandes de subventions
(délibération n°2014/59)
Monsieur le Maire expose les demandes
de subvention dont il a été destinataire et
pour lesquelles le Conseil Municipal doit
se prononcer, à savoir :
OUISTITI ZUMBA : Association a pour
but d’organiser, de promouvoir, de développer et de pratiquer des activités
physiques, des évènements locaux pour
favoriser la rencontre et la convivialité.
(pour les enfants de 4 à 13 ans)
Proposition de la Commission
des Finances :100,00 €

Les brèves du Conseil Municipal

Décision du Conseil Municipal :
Avis favorable pour 100,00 €
ODP (Œuvre des Pupilles orphelins) et
Fonds d’entraide des Sapeurs Pompiers :
Elodie LEVEILLE et Quentin MOTILLON
Elodie LEVEILLE et Quentin MOTILLON
vont participer au 4 L Trophy 2015 qui
est un raid sportif et humanitaire (des
fournitures scolaires et sportives sont
apportées aux enfants les plus démunis
du Sud Marocain)
Proposition de la Commission
des Finances :150,00 €
Décision du Conseil Municipal :
Avis favorable pour 150,00 € compte
tenu de leur investissement personnel
dans les manifestations locales et au sein
de l’équipe des pompiers
Madame DELAVEAU Véronique suggère
qu’une action soit entreprise auprès de
l’école ou de la bibliothèque afin qu’une
collecte de fournitures scolaires ou de
livres soit organisée. Cette question
pourra être étudiée à la rentrée avec les
différents acteurs.
Convention de rejet de l’entreprise
EUROFINS CEREP (délibération
n°2014/60)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, adopte la convention conclue avec
le SIVEER, EUROFINS CEREP et la Commune de CELLE-L’EVESCAULT
Rénovation énergétique de l’ensemble
salle des fêtes/bibliothèque : missions
SPS et contrôle sécurité (délibération
n°2014/61)
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré et à l’unanimité des membres présents retient le Bureau Veritas
pour les missions de contrôle technique
et de SPS pour un montant global de
1 964,20 € H.T.
Vente de l’immeuble du 11, rue de
la Renaudette : mandat de vente
(délibération n°2014/62)
Les membres du Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, et à l’unanimité des
membres présents accepte le mandat de
vente d’ATOUTS-IMMOBILIER et de suivre l’avis de l’agent immobilier pour une
vente présentée à 30 000 €.
Acquisition d’une parcelle
au lieu-dit « Touchaubert »
(délibération n°2014/63)
Les membres du Conseil Municipal, après
en avoir délibéré et à l’unanimité des
membres présents, décident :
• de faire un acte de notoriété acquisitive
auprès de Me MEUNIER Jean-François,
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Notaire à LUSIGNAN pour que la Commune de Celle-L’Evescault soit titulaire
de la parcelle cadastrée E 214 d’une surface de 36 m², déjà goudronnée, pour un
montant d’environ 572 €.
• et d’autoriser Monsieur le Maire à
signer l’acte.
Convention pour la capture
des animaux divagants
(délibération n°2014/64)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents, accepte le contrat
avec le Groupe SACPA pour la capture
des animaux divagants pour une prestation d’un montant annuel H.T de 0,734 €
par habitant.
Questions diverses
• Courrier de Monsieur
Michel MARCEL-VENAULT
L’ensemble du Conseil Municipal émet
un avis défavorable à cette demande
pour les raisons suivantes : coûts élevés
d’une procédure de révision pour un seul
dossier, demande ayant peu de chance
d’aboutir puisqu’il est de plus en plus
difficile de réduire les espaces agricoles
et incompatible avec le P.L.U actuel.
Monsieur le Maire propose de soumettre
cette demande, pour avis, au Cabinet ECP
Urbanisme dont la lecture de la réponse
sera faite lors de la prochaine séance du
Conseil Municipal.
• Aménagement des carrefours de la
RN 10 (au sud de Poitiers)
Une réunion a eu lieu le 24 juin dernier
concernant la mise aux normes de la
R.N.10, opération qui consiste principalement à supprimer les 6 carrefours à niveau que compte la RN 10.
Une enveloppe de 18 millions d’euros
est prévue pour ces travaux qui devraient
voir le jour en 2015/2016.
• Point d’actualité sur le projet éolien
Monsieur le Maire rappelle aux membres
du Conseil Municipal que la société EPURON est venue présenter le projet d’implantation d’éoliennes dans la partie sud
est de notre commune, projet mené en
partenariat avec SERGIES.
De plus, Monsieur le Maire a souhaité organiser une réunion publique d’informations à laquelle la société EPURON n’est
pas favorable. A la suite de différends
avec EPURON, SERGIES a rompu le partenariat qu’il avait avec cette société.
Enfin, Monsieur le Maire informe le
Conseil Municipal qu’un collectif dénommé « Collectif Célestin anti-éolien
» s’est récemment formé. Quelques représentants ont souhaité intervenir à l’is-
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sue de cette séance pour faire part aux
membres de l’assemblée des démarches
effectuées à ce jour.
Ce collectif demande donc qu’une position claire soit prise par le Conseil Municipal sur tout projet éolien présent ou
futur.
Monsieur le Maire propose que ce dossier
sera discuté à la rentrée de septembre.

Séance du 29 juillet 2014
Travaux d’amélioration énergétique
de la salle des fêtes et de la
bibliothèque : attribution du marché
(délibération n°2014/65)
Suite à l’ouverture des offres le 7
Juillet 2014 et après l’analyse de celles-ci par la commission des marchés
à procédure adaptée réunie le 11 juillet
2014, celle-ci propose de retenir les offres des entreprises les mieux disantes au
regard des critères de consultation dont
le détail suit :
• lot n°1 : Chauffage - Ventilation :
SAS SERVIN Lucien située à POITIERS (86)
Montant TTC : 37 479,94 €
• Lot n°2 : Eclairage : Sarl « ACFpe2c »
Située à MIGNE-AUXANCES (86)
Montant TTC : 14 378,40 €
• Lot n°3 : Menuiseries extérieures :
CHAPELET DESCHAMPS Menuiseries
Située à JAUNAY-CLAN (86)
Montant TTC :
47 989,12 €
•Lot n°4 : Isolation des combles :
Eurl MAUPIN Située à FLEURE (86)
Montant TTC :
2 807,58 €
Après délibération et à l’unanimité, les
membres du Conseil Municipal décident
de retenir les entreprises et les montants
des travaux précités.
Divers points
• Immeuble de la rue de la Renaudette
Monsieur le Maire fait part aux membres
du conseil que Monsieur CHALIGNE de
l’agence Atouts Immobilier, a un acquéreur éventuel pour l’immeuble. Son offre
serait de 50.000,00 € soit 25.000,00 €
pour la Commune.
Après divers échanges, un accord de principe est donné pour une négociation de
ce bien jusqu’à hauteur de 50 000,00 €.
• Conseil National d’Evaluation des
Normes (CNEN)
Monsieur Jean-Marie AUCHER informe
les membres du conseil qu’en juin dernier il a été élu membre suppléant du
Conseil National d’Evaluation des Normes. L’installation officielle de ce Conseil
a eu lieu le 3 juillet.

Les brèves du Conseil Municipal

Environnement

Culture
Vif succès pour la Nuit romane

Voirie

L

Les travaux de voirie de notre
bourg viennent d’être réalisés à
la mi-septembre avec de bonnes
conditions météo. C’est l’entreprise COLAS qui a effectué le bicouche des routes
de la Renaudette, de la Jurie et des Tilleuils.

En quête de la fleur !

Comme le champion que rien ne détourne de son objectif et qui s’entraîne
en conséquence, notre commune après avoir obtenu deux années
consécutives le premier prix départemental des villes et villages fleuris
concourt cette fois au niveau régional pour l’obtention d’une première fleur.

N

otre commune possède un patrimoine naturel exceptionnel
et tous les célestins le savent
bien ; nous devons le faire savoir pour
que les touristes nous rendent visite.
Dans cet objectif, le label est un atout
non négligeable parce que reconnu comme participant activement à la valorisation et à l’attractivité d’un territoire en
le rendant plus accueillant. Il va de soi

que l’association à d’autres composantes
(ex : randonnées, visite de jardins, commerces…) qui optimisent ce même label.
Désormais, il s’agit aussi pour les habitants et les acteurs locaux de s’approprier
la valorisation de leur commune et ainsi
de participer à celle du département, de
la région et du pays.

et nous souhaitons donc poursuivre cet
effort commencé en 2008, c’est pourquoi
nous avons reçu cet été, le jury régional
en vue d’obtenir une première fleur.
Nous saurons cet automne si nous avons
franchi cette nouvelle étape avec vous et
pour vous.

Outre le développement du tourisme, la
qualité de vie des célestins nous importe

Ce samedi 26 juillet, notre jolie bourgade a vu sa population doublée.
En présence de Monsieur Jean-François Macaire, président de la région
Poitou-Charentes, plus de 1300 spectateurs ont assisté à cette
3ème édition des Nuits romanes organisée par la commune en partenariat
avec la région Poitou-Charentes.

P

atrick BOUFFARD, Maire de
Celle l’Evescault a souhaité la
bienvenue au nombreux public
et a remercié tous les acteurs de la soirée, bénévoles, techniciens, artistes, les
services de la région ainsi que toute
l’équipe municipale.
La soirée s’est déclinée en deux parties
sur la place de l’église illuminée.
Le groupe BLESS MY SOUL d’influence
jazz, gospel et soul a insufflé un cocktail
détonnant mêlant énergie, frissons et
douceur. En seconde partie, la compagnie

CORTEX et son spectacle WAKE UP a
invité les spectateurs à s’évader dans un
univers d’émotion, avec un hip-hop stylisé, créatif, électrique, où deux personnages, sorte de « pantins modernes » cherchent à communiquer leurs sentiments.
Le cœur du village a battu au rythme
des nombreux applaudissements jusque
tard dans la soirée qui s’est terminée par
une dégustation de produits locaux proposés par les nombreux bénévoles mobilisés
pour la Nuit Romane qui ne demandent
qu’à s’inviter pour une nouvelle édition.

Un mardi du patrimoine original et inédit
Le 26 juillet dernier dans le cadre des « mardis du patrimoine » le maire
de notre commune, quelques conseillers municipaux mais aussi des
habitants ont donné vie à l’histoire de l’école Ste Florence (1850-1904)
sous forme d’un petit théâtre de rue.

L

es archives de la mairie et de la congrégation des filles du Sacré
Cœur de Jésus ont permis de reconstituer la vie de cette école.
Toutes les scènes de cette soirée avaient été validées par des
documents d’archives et permettaient de réaliser combien l’histoire de
l’enseignement en France a eu des répercussions sur les écoles de campagne bien éloignées de la capitale.
Ce projet né dans notre commune a abouti du fait de l’investissement de
Mme Clara Alonso, animatrice patrimoine du pays mélusin.
Cette soirée a permis de faire voyager petits et grands dans une ambiance très sympathique et s’est terminée par un temps convivial autour
d’un verre.

Gazette Célestine N°13

6

Environnement

Gazette Célestine N°13

7

Culture

Culture

Jeunesse
Chantier loisirs

Belle moisson à la Grange

Le chantier-loisirs de Celle-l’Evescault s’est révélé très intéressant.
Les jeunes ont rénové la table d’orientation en mosaïque créée il y a sept ans
lors d’un chantier-jeunes sous la direction d’Antoine Ferreira.

Il se passe toujours quelque-chose
au Château de la Grange.
Tout le mois d’août deux artistes
ont exposé :
Anne-Marie Rubi

Peintre et graveur, qui expose une peinture qui « interroge le monde
et exprime ses émotions » et des gravures qui apportent plus de rigueur et de contraste dans le travail de la matière.

Jac

Sculpteur qui privilégie la taille directe, emploie le bois, le métal, la
pierre ou certains éléments industriels tels que la résine polyester, la
résine polyuréthane ou l’élastomère en fonction des apparences recherchées et qui oriente sa création vers l’abstraction géométrique.

L

e 23 août dernier l’association
« Concerts en nos villages »,
qui propose déjà avec un grand
succès dans le Vouglaisien nombre de
concerts éxécutés par des artistes de
haut niveau, s’est produit pour la troisième année consécutive au château, un
lieu désormais bien connu.

Un public attentif aux œuvres de
Mernier et Britten, deux classiques
contemporains et sous le charme de
Mozart a su apprécier la qualité de ce
concert interprété brillamment par le

Trio spilliaert et les solistes, Antoine
Payen, violon et Nicolas Hourt, piano.
Le château de la Grange est un lieu désormais bien connu pour toutes les manifestations culturelles qui s’y déroulent,
la qualité de celles-ci et de l’accueil
réservé aux visiteurs par l’hôte des lieux,
Pr Yves Michel GARGOUIL.
Françoise XENAKIS, sa sœur, célèbre
romancière et journaliste parlait récemment dans la presse du château de la
Grange et de son frère. Si elle a du mal

à comprendre l’attachement d’Yves-Michel à ce lieu perdu au cœur du poitou,
elle vient le voir régulièrement et est
présidente d’Emergence.
C’est ici que leur mère a vécu ses derniers jours et F. XENAKIS dit « mon frère, c’était son Dieu » et bien nous, Célestins nous disons notre reconnaissance au
Professeur GARGOUIL pour l’intérêt qu’il
porte à notre commune et le dévouement qu’il met au service de l’animation
culturelle de celle-ci.

Lire en Vienne

C

omme les années précédentes, notre bibliothèque participe à l’animation « Lire
en Vienne », avec le soutien du Conseil Général. Ainsi, le dimanche 16 novembre
2014, nous vous invitons à venir découvrir le spectacle « L’Arbre aux Secrets », à
la salle des fêtes de notre commune, à 15 heures. Il s’agit d’un conte populaire en intéraction avec le public, interprêté par Ethyène. Entrée libre.

Beaucoup
de peinture
au programme

I

ls ont également repeint les Célescos et les
bancs de l’aire de loisirs, sans oublier le tracé
vélos de la cour de l’école Perle d’eau. Ce
groupe de neuf garçons et trois filles était encadré par Mme Lansmann, déléguée au patrimoine,
et Mme Texereau, adjointe au maire, sans oublier
l’aide apportée par Michel, employé communal.
Fabien Quintard, animateur permanent de la communauté de communes du Pays mélusin, a surveillé l’ensemble (karting, cinéma, golf, tir à l’arc, etc.).
Le maire Patrick Bouffard a clôturé la semaine en
remerciant les ados pour leur travail, leur sérieux et
leur bonne humeur.

Vaugeton : les collégiens lauréats

A

l’occasion de la cérémonie du
70e anniversaire du massacre de
31 résistants, à Vaugeton, l’association pour la mémoire de la résistance
de l’internement et de la déportation
(AMRID) avait invité les lauréats et lauréates du concours national de la résistance et de la déportation 2014 du collège Jean-Monnet de Lusignan.
Ce fut un moment émouvant et de joie
lorsque les lauréates remettaient le fruit

de leur travail de recherches, un journal « Le petit mélusin libéré » aux deux
anciens résistants internés au camp de
Rouillé et déportés dans les camps Auschwitz et de Sachsenhausen.
A leur tour, les deux anciens internés remettaient aux lauréats des cadeaux de
l’AMRID en présence de leurs professeurs,
Mme Boilledieu et M. Lincio et de Patrick
Bouffard, maire de Celle-l’Evescault. Les
lauréats ont été vivement félicités par le
public venu nombreux.

Le collège Jean-Monnet de Lusignan participe chaque année
au concours national de la Résistance
et de la Déportation.
Le thème du concours
2014 était « La libération
du territoire et le retour à la
République ». Les lauréates et lauréats
ont obtenu trois prix dont deux premiers
prix, c’est un succès exceptionnel qui
démontre la qualité des travaux de ces
élèves.
Ce magnifique travail des lauréats contribue à faire vivre la mémoire de la Résistance et de la Déportation. Il fait vibrer
les valeurs de solidarité et de liberté
chèrement payées par les résistants et
les déportés. Un travail pour ne pas avoir
à revivre ce triste passé.
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Cet espace de
communication
vous est
réservé, pensez
à nous fournir
av
le samedi 13 dé ant
cembre
vos articles et
ph
de façon à para otos
ître dans
la prochaine ga
zette.

Les Foulées Célestines

L’Association des Parents d’Elèves

L’

Association
des
Parents d’Elèves de Celle
l’Evescault
s’est
donnée
pour mission de dynamiser l’école et
d’être présente dans la vie de la commune à travers l’organisation de manifestations extra-scolaires.

apporter de nouvelles idées, n’hésitez
pas à venir aux réunions mensuelles de
l’APE, et nous contacter par téléphone au
06.67.11.18.44, mais aussi par mail à ape.
celle@gmail.com, ainsi que sur Facebook.

Depuis maintenant quelques années, le nombre d’adhérents augmente.
Vous pouvez venir nous rejoindre pour vous évader le temps d’une course, RDV à
9H30 au Stade de celle l’Evescault tous les dimanches matin.

Nous souhaitons également la bienvenue à Mr VIDAL directeur de l’école.

Bravo à Sarah pour son premier semi-marathon, bravo aussi aux « maraisthoniens »
et aux marathoniens, à Tony pour sa performance des 87 km dans le Morbihan. Merci
à toutes et tous et bonne fin de saison pour d’autre défis
La présidente des Foulées Célestines.

Comme nous avons pu le voir au cours
de l’année 2013-2014, avec pour la 1ère
fois un « Vide ta chambre », le marché de
Noël, la plantation d’arbres fruitiers en
partenariat avec la commune, la vente de
Sacs cabas et isothermes en association
avec le corps enseignant, et la fête de
l’école qui s’est clôturée par un concert.

La Vende

L

a Société de tir « l’Espérance »
vient de fêter ses 110 ans. Fondée le 9 juin 1904, l’association est une émanation d’une première
association créée en 1900 sous le nom
de Patronage du Peu de Brossac : elle
fournissait des livres aux écoliers. L’Espérance, elle, s’est créée pour initier les
adolescents au tir à la carabine.

Par votre participation à ces évènements,
vous permettez à l’APE de récolter des
fonds qui sont reversés à l’école afin de
financer des jeux de cours, des sorties.
Nous avons pu reverser à l’école 4730 E
pour l’année passée.

Les 110 ans ont été fêtés par un rappel
historique prononcé par Mme Caille, présidente depuis de nombreuses années. Le
maire, M. Bouffard, a rappelé l’importance de la vie associative dans la commune.
Après le cochon grillé de midi, la journée
s’est prolongée par une animation endiablée et un nouveau repas, le soir.

Si vous souhaitez nous rejoindre ou

La Passerelle au fil du temps

C’

est dans un cadre magnifique
et sous un soleil de plomb au
« Château de la Grange » que
le club « La passerelle au fil du temps »,
les aînés de Génération Mouvement de
Celle se sont retrouvés avec les clubs
voisins, autour d’un cochon grillé, cuisiné
de main de maître par le vice-président,
Claude Vallée.

Ses adhérents se sont retrouvés le 15
août à « la Vende » de Celle. Cela a été
un agréable moment autour des traditionnelles moules-frites, entrecoupées de
manifestations musicales (Étoile Musette
et le groupe Espéran) chaleureusement

Le Coudret

L

e village était au grand complet en ce samedi 19 juillet pour la 12 ème garden
party. Les 52 convives ont apprécié le délicieux colombo de porc préparé par
Marylène et Richard ROCHET.  Rendez-vous est fixé au mois de juillet prochain pour la treizième édition de ces instants de convivialité et de détente.   
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Dernière
minute
La collecte de sang du 29 septembre
a enregistré 49 donneurs présents,
45 dons prélevés dont 9 nouveaux
dons pour la première fois.

Le président Yvon Taupin a remercié le
professeur Gargouil pour avoir mis à disposition cet emplacement majestueux.
Après la visite du château dans lequel
se tient une exposition de peintures,
l’après-midi s’est terminée par la traditionnelle partie de belote.
Gazette Célestine N°13

accueillies par le nombreux public qui
s’est réchauffé en dansant. De nombreux
jeux, animations et le traditionnel balltrap étaient proposés pour ravir petits
et grands.
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Moelleux chocolat noir cœur coulant framboise

Ingrédients pour le cœur
de framboise :
• 50 g de coulis de framboise
• 50 g de chocolat blanc
• 25 g de framboise
• 25 g de crème liquide
• 6 bacs à glaçons

ajouter la crème liquide, le coulis et les framboises hachées. Mettre dans un moule à glaçon
et placer au congélateur environ 1 heure.
Mélanger œufs, sucre et battre jusqu’au blanchissement. Ajouter farine, maïzena et continuer de battre. Faire fondre chocolat, beurre et
crème au bain marie. Incorporer le chocolat au
premier mélange.
Préchauffer le four à 200° pendant 8 à 10 mn.
Mouler l’appareil dans les moules graissés
et enfoncer au centre (à la moitié) le cœur
fondant.

* Un oubli c’est glissé dans la recette de la Gazette N° 12. L’avez vous trouvé ?
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Devise de Romuald : « Juste sentir couler
chocolat et framboise au fond de sa gorge
et se laisser envahir par le plaisir, pur
moment de gourmandise, dessert sensuel,
surprenant, rassurant, comblant, amusant,
vivant, jouissif... »

* Le beurre

• 140 g de chocolat noir 70% de cacao
• 40 g de crème liquide • 110 g de beurre
• 30 g de maïzena • 25 g de farine
• 50 g de sucre • 4 œufs • 6 ramequins

Agenda

Réalisation Territoires-Photographics - 05 49 49 64 14

Recette proposée par Romuald (Au bon chez soi)
Faire fondre le chocolat blanc au bain marie,
Ingrédients pour 6 fondants :

