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Let’s go to london

De mai à octobre, la littérature londonienne s’invite
dans notre bibliothèque.

E

n effet, nous avons été sélectionné par la Bibliothèque Départementale de
la Vienne (BDV), avec 3 autres bibliothèques du Pays Mélusin (Lusignan,
Jazeneuil et Saint Sauvant) pour participer au Prix des Lecteurs du Festival de Littératures Européennes organisé à Cognac en novembre 2015. Cette année, le thème est sur la littérature londonienne. Pour
participer au Prix, 6 romans londoniens, sélectionnés par la BDV, sont à lire sur la période de mai à octobre. Ensuite, tous
les lecteurs du Pays Mélusin se retrouveront le 16 octobre pour désigner le lauréat. Et pour clôturer l’animation, courant
novembre, un auteur londonien viendra dans notre bibliothèque rencontrer les lecteurs.
Si vous souhaitez participer à ce Jury, n’hésitez à prendre contact avec Vanessa ou Danielle.

Suite aux travaux de rénovation
énergétique réalisés à l’automne, les
agents communaux ont entièrement
repeint la bibliothèque.

D

ans ce lieu convivial, vous pouvez emprunter,
consulter sur place de nombreux ouvrages ou
tout simplement partager le plaisir de la lecture. Un
éventail de plus de 6 300 ouvrages vous est proposé.
Aussi, nous tenons à remercier vivement toutes les
personnes qui font régulièrement des dons de livres à
la bibliothèque. Merci beaucoup !
Et si vous aimez la lecture, le contact et avez un peu de temps, n’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe de bénévoles.

Infos
Celle l’Evescault
Le 29 août 2015 à 21 h

• Compagnie Mohein spectacle Musica Nomad
• Cessez l’feu spectacle Pyrotronic

Gazette Célestine N°14

1

Culture

Les Associations
Célestines
Les associations de Celle-l’Evescault
Association

Président

Adresse

Domicile

Portable

ACCA
AFN/UNC 39-45

Alain BELLIN
Henri BOUE

05 49 43 63 10
05 49 43 24 79

06 59 85 26 05

APE de Celle L'Evescault

Alvina RENOUX

3 rue des Pommiers - Vivonne
Le Coudret - Celle L’Evescault
6 rue du Petit Champ
La Reliette Celle L’Evescault
1 Impasse du Moulin - Celle L’Evescault
8 route de l'Ancienne Auberge
Celle L’Evescault

05 49 42 47 35

06 67 11 18 44

ape.celle@gmail.com

05 49 43 46 99

06 69 05 71 30

adds.celle.86600@gmail.com

Donneurs de Sang Bénévoles Claude GIRAUD
Comité des Fêtes de Comblé Francis QUINTARD

05 49 43 54 25

E-mail

francis.quintard@sfr.fr

Groupement Local
de Défense Sanitaire
Emergence Art Et Science
La passerelle au fil du temps
Les Foulées Célestines
Les Galoches Mélusines
Mutuelle Coups Durs
Mue Marionnettes
PEACE
Shakti
Société de Tir L'Espérance
Vivotracma

Joël MIMAULT

La Martinière - Celle L’Evescault

05 49 43 48 25

06 34 63 46 87

joel.mimault@terre-net.fr

Yves-Michel GARGOUIL
Yvon TAUPIN
Candice TERRASSON
Marie-Claude LEONARD
Damien ROUVREAU
Amélie ROYER-CARLE
Francis PEGUIN
André LEDUC
Eliette CAILLE
Claude VALLEE

05 49 36 17 37
05 49 42 84 71
05 49 42 83 16
05 49 43 28 08

006 17 23 74 31
06 62 70 77 26
06 69 44 27 40
06 86 96 20 74
06 61 44 94 36
06 74 24 56 13
06 86 73 26 44

professeur.gargouil@gmail.com
yvon.taupin90@orange.fr
tony.terrasson@orange.fr

Rallyes Auto Sport

Olivier ORTHOLAN

AS OISOU
Ouistiti Zumba

Komi-Kuma SOGLO
Dorine ARLOT

Château de La Grange - Celle L’Evescault
3 rue de Chincé - Celle L’Evescault
8 rue des Martinières - Cloué
Pousigny - Celle L’Evescault
La Baraudière - Celle L’Evescault
Mairie - 2 rue de Chincé - Celle L’Evescault
Montfrault - Celle L’Evescault
4 rue des Tilleuls - Celle L’Evescault
La Grimaudière - Lavausseau
1 rue des Lilas - Celle L’Evescault
4 rue des Fours à Pain
Le Peux de Brossac - Celle L’Evescault
52 Grand’rue - Celle L’Evescault
Les Forges-Celle L’Evescault

damien.rouvreau@sfr.fr
francis.peguin@orange.fr
andrevoyage@yahoo.fr

05 49 43 59 33
05 49 57 81 45
05 49 43 53 24

06 46 29 70 02
06 22 85 90 26

claudevallee2010@hotmail.fr

06 08 71 58 12

06 70 56 71 14

terra_nova32@hotmail.com

05 49 01 27 89
05 49 39 84 53

06 07 28 28 44
06 58 92 85 84

as-oisou@hotmail.fr
oustittizumba@yahoo.fr

As oisou

Le 18 avril dernier, l’association AS OISOU a organisé sa première manifestation
locale à la salle des fêtes de Celle l’Evescault.
A 17h, les premiers participants se sont installés sur l’esplanade autour des percussions déjà en place. Puis, enfants et parents ont
fait résonner les djembés, guidés par trois bénévoles venus faire découvrir cet art traditionnel africain. Certains se sont même
essayés à quelques pas de danse traditionnelle sur les conseils de Firmin Ossogbé, percussionniste et danseur d’origine togolaise.
Les festivités se sont poursuivies par un apéritif puis un diner d’inspiration togolaise préparés par les membres de l’association
eux-mêmes. Au début du repas, le président d’AS OISOU, Claude K. Soglo a présenté l’association et ses quelques réalisations
essentiellement dans le domaine de l’éducation au Togo (Afrique de l’Ouest).
Puis Firmin, « ambianceur en chef » a diverti les convives par des
animations diverses. Ensuite, la musique de fond a laissé place
aux rythmes plus dansants pour ceux qui ont voulu s’adonner
aux joies de la piste.
Les fonds récoltés au cours de cette soirée serviront à des projets
de rénovation de bâtiments scolaires au Togo.
L’Association AS OISOU remercie tous les participants de cette
soirée et vous espère de nouveau nombreux lors d’une prochaine
manifestation. Elle remercie également la société Eurofins Cerep,
la mairie et la boulangerie de Celle l’Evescault pour leur soutien.
Pour toute volonté d’adhésion et de soutien aux projets de
l’association, n’hésitez pas à les contacter par e-mail :
as-oisou@hotmail.fr ou par téléphone au 05 49 01 27 89.
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Les Associations Célestines

Cet espace de
communication
vous est
réservé, pensez
à nous fournir
av
le vendredi 27 ant
novembre
vos articles et
ph
de façon à para otos
ître dans
la prochaine ga
zette.

Les Anciens
Combattants
L’

Assemblée Générale de la section
UNC AFN de Celle L’Evescault s’est
déroulée le 24 janvier 2015 à 15h00 à
la salle des fêtes locale en présence de
Monsieur le Maire Patrick BOUFFARD.
En l’absence du Président M. MACOUIN
Michel, hospitalisé, depuis quelques temps,
Monsieur COUTURIER Michel, vice-président, ouvre la séance présentant ses vœux
à l’assemblée et souhaite un prompt rétablissement à nos malades et demande une
minute de recueillement pour nos disparus.
Il indique que notre Président a manifesté le désir d’être remplacé à la présidence
et au bureau, désirant se retirer suite à
son état de santé.
Il indique également qu’après le vote des
tiers sortants, il faudra reconstituer le
bureau ajoutant que la section prend en
compte un nouveau candidat qui adhère.
La parole est donnée au Trésorier, Monsieur ARDILLON Serge qui fera part du
compte rendu financier et de la bonne
marche des diverses manifestations.
Il fait état des diverses participations de la
section pour l’année 2015 avec en particu-

lier le congrès du mois de mai à Smarves,
la réunion familiale de la section fin août à
Celle et nos festivités de fin d’année.
Les membres du Bureau au nombre de
2 sortants sont réélus au sein de celui-ci
et le nouveau candidat à la section, un
soldat de l’OREX y est rentrant.
Après délibération interne, les titulaires
du bureau désignent leur nouveau Président. La constitution est la suivante :
M. BOUE Henri : Président
M. COUTURIER Michel : Vice-Président
M. ARDILLON Serge : Trésorier-Secrétaire
M. DUPONT Michel : Trésorier Adjoint
M. COUDRET Jacques : Secrétaire Adjoint
M. BRUNET Michel et M. POTHET
Patrick : Portes drapeaux titulaires

M. MASSISSIAN Boghos : Porte drapeau
suppléant
M. MACOUIN Michel : Président d’honneur
A l’issue, comme d’habitude, l’assemblée
est conviée à la galette des rois.
Nécrologie :
A 18h30, la dislocation faite, nous apprenons par ses enfants que Michel
MACOUIN vient de décéder après une
promenade avec sa famille au Centre
Pasteur où il était pensionnaire.
Ses obsèques ont eu lieu à Vivonne le 27
janvier 2015 à 15h. Plusieurs secteurs
des combattants d’UNC AFN étaient représentés. 25 drapeaux assistèrent notre
camarade jusqu’à sa dernière demeure
en présence d’une foule d’amis et autres.

La chasse aux œufs
Par cette belle journée de Pâques les œufs ont été chassés à l’initiative des aînés ruraux (la passerelle au fil du temps), qui l’organise
depuis quatre ans. C’est en présence de la présidente des parents d’élèves, Mme Renoux, de M. Vallée vice-président des aînés et
des élus de la commune, que les enfants ont ratissé le traditionnel parcours
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Les Associations Célestines

Budget
Le budget primitif 2015 retrace les autorisations de dépenses et recettes
pour l’exercice et a été voté par le conseil municipal en séance du 27 février 2015

Dépenses

27,70 %

Emprunts et dettes assimilés
Total des opérations d’équipement *
Autres dépenses
TOTAL
Solde d’éxécution négatif reporté ou anticipé
TOTAL CUMULÉ

Section fonctionnement
Dépenses

Section investissement
201 500,08 e
101 508,83 e
63 427,04 e
366 435,95 e
267 083,05 e
633 519,00 e

17,31 %
54,99 %

7,63 %

* Détail dépenses investissement envisagées opérations équipement

Charges à caractère général
214 950,00 e
Charges de personnel et frais assimilés 270 940,00 e
Atténuations de produits
279 576,97 e
Autres charges de gestion courante
70 210,00 e
Charges financières
38 100,00 e
Charges exceptionnelles
1 100,03 e
Dépenses imprévues
69 664,71 e
Virement à la section investissement
161 543,25 e
Autres dépenses
91 427,04 e
TOTAL
1 197 512,00 e

13,49 %

17,95 %

5,82 %
0,09 %
3,18 %

Rénovation énergétique salle des fetes

22 374,83 e

Aménagement garage de la boulangerie

9 200,00 e

Restauration Eglise

Etude

1 000,00 e

Voirie

Travaux élagage 2015
Chemin du Parc
Réfection chaussées
Panneaux de signalisation
Panneaux de rues

Divers matériels

divers achats
Etagères bibliothéque
Divers mat Pass 1

Divers batiments

23,63 %
5,86 %
23,35 %

10 000,00 e
7 380,00 e
8 530,00 e
1 000,00 e
3 000,00 e
1 000,00 e
1 500,00 e
1 500,00 e
824,00 e

Réserve foncière

Recettes

2,55 %
2,35 %
6,39 %

Atténuations de charges
23 325,00 e
Produits des services,
domaine et ventes diverses
25 330,03 e
Impôts et taxes
394 470,00 e
Dotations, subventions et participations 401 523,00 e
Autres produits de gestion courante
54 000,00 e
Protuits financiers
60,00 e
Produits exceptionnels
30 700,00 e
Autres recettes
63 427,04 e
TOTAL
992 835,07 e
Résultat reporté
204 676,93 e
TOTAL CUMULÉ
1 197 512,00 e

39,73 %

3,09 %
0,01 %

5,44 %
40,44 %

Eclairage public

Dépose rue des chenes
Urgences 1

2 000,00 e
3 300,00 e

Voie verte

Panneau d'informations

1 400,00 e

Plan Local Urbanisme

Frais étude révision

12 000,00 e

Bornes recharge

Installation bornes recharge véhicules éléctriques

15 500,00 e

Total

101 508,83 e

13,23 %
19,82 %

31,59 %
35,03%

Recettes
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d’investissement reçues
Emprunts et dettes assimilés
Virement de la section fonctionnement
Autres recettes
TOTAL
Affectation au compte 1068
TOTAL CUMULÉ

61 000 e
145 690,00 e
1 500,08 e
161 543,25 e
91 427,04 e
461 160,37 e
172 358,63 e
633 519,00 e

0,33 %
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Environnement
La salle des fêtes
se refait une beauté

Attention !

Votre municipalité a fait le choix
d’entretenir le bourg sans pesticide et vous rappelle la loi en
vigueur pour les particuliers qui
les utilisent :

La réfection des massifs vient de se terminer.

A

près l’installation d’une chaudière à granulés, les travaux d’isolation et les peintures extérieures, il s’agit de la touche finale.
La commission cadre de vie ayant considéré qu’il était tout à fait pertinent d’envisager ce volet paysager, les agents communaux ont enlevé tous les plants, décaissé et
remis de la terre végétale ; conformément à notre démarche environnementale une
bâche biodégradable en PLA (acide poly-lactique, d’origine végétale renouvelable) a
été posée et des vivaces plantées.
Le choix des plantes a été guidé par la trame de la Grand rue : rosiers couvre-sols,
hellebores, heuchères, gauras, stipas, …. Nous avons également respecté l’harmonie
des couleurs.
De l’utile à l’agréable, ces différents travaux ont pour socle commun le Développement durable et contribueront à améliorer le cadre de vie de nos administrés.
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Conformément à l’arrêté du 2 juin
2009, tout traitement phytosanitaire sur le réseau hydrographique,
même à sec, qui n’apparait pas sur
les cartes IGN 1/25000, comprenant fossés, collecteurs d’eaux pluviales, points d’eaux ainsi que les
puits, forages, avaloirs, caniveaux et
bouches d’égout est interdit. Tous
les utilisateurs de pesticides (désherbants, fongicides, insecticides)
sont concernés. En cas d’infraction
les peines encourues peuvent aller
jusqu’à 75000 euro d’amende et
2ans d’emprisonnement.

Environnement

Les journées 2015
du verger Célestin

La municipalité de Celle-l’Evescault
a organisé deux rencontres avec
l’association des « Croqueurs de Pommes »
cette année :
Le samedi 31 janvier, à la salle des fêtes, une quinzaine de personnes a pu assister
à une démonstration de greffage, certains visiteurs venus de loin ont apprécié cette initiative et notre
village ; à noter la présence d’enfants qui sauront transmettre leur enthousiasme.
Le Samedi 14 février, ils étaient une vingtaine d’intéressés autour de Monsieur Mirebeau, membre des Croqueurs de Pommes,
qui sait si bien faire partager sa passion et transmettre ses connaissances ; la petite troupe captivée, dans une ambiance détendue,
a posé de nombreuses questions. Midi sonné, les participants se sont installés en mairie pour continuer la discussion autour d’un
jus de pommes ; de nombreux thèmes ont été abordés : l’amendement, les traitements, le respect de l’environnement et de la
biodiversité…. Le seul regret de cette matinée : que le temps soit passé aussi vite !
Enfin le lundi 9 mars au matin, nos agents ont bénéficié sur site, d’une formation de taille et de mise en forme de nos jeunes arbres
fruitiers pour un palissage en espalier. Les personnes présentes le 14 février avaient été conviées et certaines sont venues assister
à cette matinée.
Les participants ont exprimé leur gratitude à la municipalité de Celle-L’Evescault.

Journée insectes auxiliaires 23 mai 2015
Les petits célestins au jardin.

À

l’initiative de l’équipe municipale et avec la participation des enseignants, M. TROUBAT de la Ligue de protection des oiseaux est intervenu une journée à l’école de
Celle-l’Evescault dans deux classes sur le thème du jardin,
des alternatives aux pesticides pour préserver la biodiversité,
et plus particulièrement du rôle des auxiliaires du jardinier
(oiseaux, insectes). 
Une exposition « LE JARDIN NATURE » a eu lieu de manière concomitante à la mairie, celle-ci a été complétée
de panneaux réalisés par les enfants suite à l’intervention
en classe.
Enfin le samedi 23 mai avec la collaboration de l’association des parents d’élèves un après-midi récréatif a permis
de découvrir les expositions, d’installer un hôtel à insectes,
de faire des jeux sur le thème.
La petite vingtaine d’enfants présente et les adultes ont bien profité de ce temps convivial et ensoleillé qui s’est achevé par un
goûter, pain, beurre, miel, jus de pommes évidemment…
Ces activités font découvrir aux enfants leur milieu naturel et la nécessité de le protéger.
Merci à tous ceux qui ont permis que cet après-midi soit réussi !
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Nouvel arrêté préfectoral délimitant les communes
contaminées par les termites ou susceptibles
de l’être à court terme.

Nouveau syndicat,
nouveau nom
Jean-Claude Boutet, maire de St-Georges-les-Baillargeaux a présidé, le 24 février,
la première Assemblée Générale du syndicat d’eau et d’assainissement de la Vienne,
après l’élection du nouveau Bureau.

P

lus de 350 élus y étaient réunis, à
Jaunay-Clan, pour représenter leur
commune. Avec plus de 90% des voix
exprimés, ils ont approuvé la proposition
du Bureau du nouveau syndicat départemental, de prendre le nom de « Eaux de
Vienne – Siveer ».

Un point de convergence
Symbole du rassemblement des syndicats d’eau et d’assainissement de la
Vienne depuis leur fusion au 1er janvier
2015, ce nom marque un nouveau départ.
Le choix de conserver, a minima, la référence au Siveer permettra aux abonnés
d’identifier plus facilement la nouvelle
structure et de réduire les frais engendrés par un changement de nom. Dans
le contexte budgétaire que l’on connaît,
les élus ont, en effet, souhaité conserver
la charte graphique du Siveer, avec ces

teintes de bleu et de vert, en écho à son
domaine d’activités. De même, les stocks
d’imprimés seront écoulés, au fur et à
mesure, dans une logique d’économies
budgétaires.

Une structure publique
dynamique
Lors de l’assemblée générale du 24 février, les élus réunis, se sont également
prononcés sur le mode de fonctionnement souhaité pour ce tout nouveau syndicat. A plus de 85% de votes positifs, ils
ont adopté les statuts qui devraient régir
la structure publique Eaux de Vienne d’ici
quelques mois.
La future gouvernance serait organisée
autour d’un échelon essentiel : le comité
local. Chaque commune désignera alors
des délégués qui siègeront au sein d’un

C

e nouvel arrêté vient élargir le périmètre de vigilance autour du risque « termite »
suite à la confirmation d’une infestation sur une partie du territoire jusqu’alors
réputée épargnée de ce danger, et rappelle les obligations réglementaires en intègrant les
récentes évolutions suite à la publication du décret n°2014-1427 du 28 novembre 2014, et
l’arrêté du 28 novembre (révision du périmètre de prévention de lutte contre les termites applicable aux bâtiments neufs).

comité local. Ils auront à charge de définir les investissements et le prix de l’eau
sur leur périmètre, avant le vote du budget en assemblée générale.
Pour faciliter les échanges d’informations, les élus du Bureau du syndicat
seront, chacun, référents d’un territoire
englobant plusieurs comités locaux. A
ce titre, ils endosseront un rôle de relais
entre le travail exercé par les comités
locaux et celui du Bureau.
Avant d’être effectifs, ces statuts devront
être validés par l’ensemble des communes adhérentes au syndicat puis, par
la Préfecture, d’ici l’été 2015.

Tous les renseignements utiles à vos administrés et services techniques sont compilés sur le site internet « les services de l’etat
dans la vienne »dans une rubrique actualisée
en conséquence consultable dans un espace
dédié sous « Politiques pupliques / Aménagement du territoire, construction et logement /
Qualité de la construction / Risques et sécurité des constructions / Lutte contre les termites (et autres insectes xylophages).

Vienne
Communes reconnues infestées par les TERMITES
ou susceptibles de l'être à court terme

Communes concernées [115]

L’unité Pôle Immobilier et Qualité de la
Construction du Service Habitat-LogementConstruction de la Direction Départementale
des Territoires (DDT 86 / SHLC / PIQC) reste
à votre disposition pour tous renseignements complémentaires ou vous conseiller
dans vos démarches.
Tel. 05 49 54 77 74 ou 05 49 54 77 080
courriel : ddt-shlc-piqc@vienne.gouv.fr)

Contacter Eaux de Vienne
Les abonnés désirant écrire au siège, sont invités à adresser leur courrier à :
Eaux de Vienne – Siveer - 55, rue de Bonneuil-Matours - 86 000 Poitiers
Les coordonnées téléphoniques demeurent inchangées. Le numéro du siège est le 05.49.61.16.90
Le nouveau site internet du syndicat est www.eauxdevienne.fr (redirection provisoire vers le site internet du Siveer, le temps
nécessaire aux démarches informatiques).
Source : Eaux de Vienne

Source : Préfecture de la Vienne
0

10

20 Km

SOURCES : ©IGN - GEOFLA®2014
Préfecture de la Vienne
REALISATION : DDT86/SG/SIVD
janvier 2015

Communes reconnues infestées par les termites, ou susceptibles de l'être à court terme, selon arrêté préfectoral N°2015-DDT-5 du 20/01/2015.
L'application de mesures de prévention s'impose dans ces zones délimitées pour les constructions neuves et les ventes d'immeubles bâtis.
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Le plan local d’urbanisme
Contre les cambriolages
ayez les bons réflexes !

Le plan local d’urbanisme (PLU) est le principal document d’urbanisme de
planification de l’urbanisme.

L’opération tranquillité vacances est conduite tout au long de l’année par votre
gendarmerie. Ce dispositif permet la surveillance des habitations par la
multiplication des patrouilles dans des secteurs ciblés par vos signalements de départ.

D

es passages réguliers seront assurés afin de
vérifier l’absence d’effraction ou d’intrusion.
Vous pouvez effectuer cette démarche directement
par internet ou bien encore télécharger le document depuis le site www.gendarmerie.interieur.
gouv.fr et le faire parvenir, par courriel (adresse
disponible depuis le site www.service-public.fr),
fax ou remise directe à votre gendarmerie.

Pour mieux protéger votre domicile
contre les risques de cambriolage, vous
pouvez appliquer les conseils suivants :
Signalez votre départ à une personne de
confiance laquelle relèvera votre courrier,
Sécurisez votre habitation (Verrouillez les
issues y compris les dépendances et ce même
pour une absence de courte durée, installez une
alarme),
Installez un programmateur sur votre éclairage,
Ne gardez pas de fortes sommes d’argent,
dissimulez les clés de vos véhicules.
Vous pouvez également contacter le référent
sûreté de votre gendarmerie pour réaliser une
consultation de sûreté de votre domicile (gratuit et sans orientation commerciale).

OPERATION
TRANQUILLI
TE – VACANC
ES
----------

DEMANDE INDIVIDU

ELLE

En cas de retour inop
iné ou de modificatio
brigade de gendarm
n de la date et/ou de
erie.
la durée de vos con
gés, n'oubliez pas
de prév

enir votre

Brigade de : -----------------------------------------------------Commune concer
-----------------née : --------------------------------------------------------------------------------------------DEMANDEUR
NOM (en capital
es) : ---------------ADRESSE DU DO
MI
------------------------

--------------------

-------

Prénom : --------

CILE (N° - Voie
– Lie

--------------------

--------

u-dit, ...)

------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ville : ----------------------------------------------------------------------PERIODE D'ABSE
---------------------NCE
Du : -------------------------------------------------------------Au : --------------------------------------TYPE ET CARA
-----------------------CTERISTIQUES
DU DOMICILE
 Maison
Etage : ---------------------------------- Appartement
N° de Porte : -------Existence d'un disp
--------------------ositif d'alarme :
DIGICODE : -----------OUI / NON
--------------------Si oui, lequel ? ------------------------------------------------PERSONNE A AV
ISER EN CAS D'A
NOMALIE
NOM : -----------RENSEIGNEMEN
---------- Prénom
TS PARTICULIE
: ------------------RS
CP : ---------------LIEU DE VACANC
---------- Ville : ---ES
------------------ -------------------Etes-vous joignab
le pendant votre abs
-------ence ?
OUI / NON
Possède t-elle les clés
Si oui, à quelle adre
?:
sse ? -------------------------------------OUI / NON
 -----------------Courriel : -----------AUTRES RENSE
-----@-----------IGNEMENTS A
PRECISER
---------Code Postal : --------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date : ------------

Source : Gendarmerie Nationale
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l peut être élaboré au niveau d’une
commune ou au niveau d’une structure intercommunale, une communauté
de communes. L’intégralité du territoire
de la ou des communes concernées doit
être couverte par le PLU. Il remplace le
Plan d’Occupation des Sols(POS) depuis
la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 décembre
2000, dite loi SRU.
D’autres lois ont modifié plusieurs aspects du PLU.
La loi du 3 Août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement (dit Grenelle 1).
La loi d’engagement national pour
l’environnement ou « Grenelle 2 » du
12 Juillet 2010 a modifié plusieurs
aspects du PLU : prise en compte de
la trame verte et bleue, orientations
d’aménagement et de programmation,
PLH (Programme Local d’Habitat) voire
PDU (Plan de Déplacement Urbain) intégré dans celles-ci…
La loi du 24 Mars 2014 pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové
(ALUR)
Le Plan local d’Urbanisme de notre commune, approuvé le 6 Octobre 2006, est
engagé, par délibération du 14 novembre
2014, dans une démarche de révision
générale afin de prendre en considération les directives et les grandes orientations de la loi Grenelle II.
Les différentes étapes de cette révision
sont les suivantes :

1 - Réalisation des diagnostics
Le contexte de l’étude intègre un ensemble de données de cadrage nécessaires
à la compréhension des contextes locaux :
situation géographique et axes de liaison,
paysage et environnement, population, démographie et parcs de logements, situation
administrative.
Les objectifs généraux de l’étude vont
déterminer les conditions permettant
d’assurer :
L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé,
la restructuration des espaces urbanisés,
la revitalisation des centres urbains et
ruraux ;
L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières,
la protection des sites, des milieux et
paysages naturels ;
La sauvegarde des ensembles urbains
et du patrimoine bâti remarquables ;
Les besoins en matière de mobilité ;
la qualité urbaine, architecturale et
paysagère ;
La diversité des fonctions urbaines et
rurales et la mixité sociale de l’habitat en
prévoyant les besoins présents et futurs
des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques ;
L’analyse de la capacité de densification des espaces bâtis afin de limiter la
consommation des espaces naturels,
agricoles et forestiers.

2 - Elaboration Projet
d’Aménagement et de
Développement Durable( PADD)
Le projet de la commune se formalise
à travers le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD). Les
orientations d’aménagement seront traduites par le document graphique du
règlement. Il s’agit d’une carte divisant
le territoire de la commune en plusieurs
zones.
L’élaboration du PADD intègre la concertation avec les populations (réunions
thématiques agriculture, environnement,
les risques, l’économie, l’habitat, le tourisme…), les réunions avec les Personnes
Publiques Associées, les débats au sein du
conseil municipal, les débats sur le PADD.

3 - Finalisation du projet
Traductions du PADD, règlements et
orientations d’aménagement et de programmations, présentation auprès du
Syndicat Mixte d’Aménagement du Seuil
du Poitou (SMASP) porteur du Schéma
de Cohérence Territorial (SCOT), réunions
PPA, concertations avec la population.

4 - Etape d’information
administrative
Consultation des services sur le projet
arrêté et enquête publique

5 - Approbation du PLU
Bilans et modifications éventuelles, productions des dossiers finalisés.

A l’issue de la consultation des conditions des trois cabinets le bureau d’études PARCOURS
a été retenu pour l’élaboration de notre PLU pour un montant de 23 376 E ht.

Signature du de
mandeur :

Infos...
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Les brèves
du Conseil Municipal
... Extraits des comptes rendus des conseils municipaux...

Bruits
de voisinage

Ceci reste une synthèse des procès-verbaux, ils sont consultables dans leur intégralité en mairie ou sur le site www.cc-paysmelusin.fr

Séance du 23 Janv. 2015

Respect et tolérance, apprenons à vivre ensemble
Bricolage, jardinage

L’utilisation d’appareils ou d’outils susceptibles de porter atteinte à la tranquilité du voisinage est réglementée.
Leur utilisation est autorisée* :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Les dimanchces et jours fériés de 10h00 à 12h00.
* Arrêté prefectoral de la Vienne du 19 juin 2007 (Sauf dispositions locales plus restrictives)

Un bruit vous gêne ?
Quelque soit son origine : Jardinage, bricolage, instruments de musique, animaux domestiques, comportements bruyants, etc,
Ne répondez pas au bruit par le bruit, envenimer la situation ne sert à rien
Contacter le fauteur de bruit pour lui expliquer calmement et avec courtoisie votre gêne
Invitez le à venir se rendre compte par lui même des troubles qu’il cause.
Privilégiez dans tous les cas une démarche amiable.

Si la situation ne s’améliore pas, des réglementations existent :
Code de la santé publique
Code général des collectivités territoriales
Code pénal
Arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage du 19 juin 2007
Décret relatif aux lieux musicaux.

Le saviez-vou

• Il existe de

s colliers an

ti-aboiemen

t.

s?

• Vous organ
isez une fête
voisins.
? pensez à p
révenir vos
• Le fauteur
de
une contrav bruit risque en cas de
ention de 3
ème classe sanction,
jusqu’à 450
pouvant alle
e.
r
• Vous pouve
z vous plaind
re auprès de
dans la journ
la Mairie
ée et la nuit
auprès de la
Gendarmerie
.
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Présentation de la loi ALUR
Monsieur le Maire présente le volet Urbanisme de la loi ALUR qui impacte directement les collectivités, à savoir que :
Le transfert de compétence des documents d’urbanisme aux communautés
de communes devra intervenir au plus
tard le 27 mars 2017
Le délai de la « grenellisation » des PLU
est reporté au 1er Janvier 2017
L’évolution de l’activité ADS (Application
du Droit des Sols) : la mise à disposition
gratuite des services de l’Etat cesse à partir du 1er Juillet 2015. L’instruction des
permis de construire et des différentes
autorisations relatives au Droit des sols
(permis d’aménager, déclarations préalables, certificats d’urbanisme…) relève
de la compétence des Collectivités.
Convention avec l’Agence Technique
Départementale pour l’instruction
des autorisations du Droit des Sols
Monsieur le Maire rappelle qu’à compter
du 1er juillet 2015 la Communauté de
Communes du Pays Mélusin comptant
plus de 10 000 habitants, les collectivités doivent instruire elles-mêmes leurs
dossiers d’urbanisme, à l’exception des
communes de Cloué, Sanxay et Curzay
sur Vonne qui bénéficient d’un sursis
jusqu’au 1er Janvier 2017.
Trois pistes ont été envisagées :
Soit la Communauté de Communes se
dote d’un service mutualisé d’instruction
des autorisations et actes d’urbanisme,
cela suppose le recrutement de 2 agents
(la charge de travail représente 1,5 équivalent agent)
Soit les collectivités contractualisent
avec l’Agence Technique Départementale de la Vienne (ATD 86) qui propose
dorénavant un service urbanisme.
Enfin de contractualiser avec Grand Poitiers qui a un service Urbanisme conséquent et pourrait gérer les dossiers des
communes du canton de Lusignan.
Monsieur le Maire ajoute que la Communauté de Communes ne souhaite pas
Gazette Célestine N°14

dans l’immédiat se doter d’un service
mutualisé d’instruction des autorisations
et actes d’urbanisme, que la solution
avec l’ATD 86 présente un coût relativement élevé et que Grand Poitiers doit
fait connaitre sa réponse dans les jours
à venir.
Les membres du Conseil Municipal s’accordent à dire qu’avant de se prononcer,
il est nécessaire d’attendre les résultats de la décision de Grand Poitiers et
d’étudier, en particulier, les conditions
contractuelles et financières.
Dématérialisation des actes
administratifs et des documents
budgétaires (délibération n°2015/02)
La télétransmission des actes administratifs et budgétaires sera assurée par
Vienne Services.
Défense extérieure contre l’incendie
Un certain nombre d’élus représentant
les collectivités au comité du SIVEER ont
souhaité que des assises soient organisées sur la défense Extérieure contre
l’Incendie. (DECI). A la suite des réunions
d’assises, le SIVEER a envoyé un questionnaire à toutes les collectivités afin
de connaître leur position en matière de
DECI et ainsi envisager la mise en place
d’un service qui réponde aux besoins du
plus grand nombre.
Cependant, tant qu’il subsistera une
interrogation quant au devenir des
comités locaux, le Conseil Municipal à
l’unanimité ne portera pas d’avis sur ce
questionnaire.
Par ailleurs, Monsieur le Maire informe
les membres du Conseil Municipal que le
débit d’une borne incendie doit être au
minimum de 60 m3 heure, que le recensement des bornes à incendie sur notre
commune a permis de mettre à jour que
sur les 23 bornes, 4 ont un débit supérieur à 60 m3/h, 10 entre 40 et 60 m3/h
et 9 inférieurs à 40 m3/h.
Monsieur Didier DUPONT estime que
cette problématique devra être rapidement solutionnée et que l’équipement
des sites fragiles en matière de lutte
contre les incendies pourra l’être par
l’installation de citernes souples.
13

Création de 2 postes d’Adjoints
Techniques Principaux de 2ème classe
(délibération n°2015/03)
Modification des statuts de la
Communauté de Communes du Pays
Mélusin (délibération n°2015/04)
Après avoir délibéré et voté par 8 voix
pour, 3 abstentions et 2 voix contre, les
membres du Conseil Municipal :
Approuvent la modification des statuts
de la Communauté de Communes du Pays
Mélusin relative au transfert de la compétence régie par l’article L1425-1 du Code
général des collectivités territoriales ;
APPROUVENT le transfert, à la Communauté de communes, de la compétence
relative à l’établissement et l’exploitation d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques régie par
l’article L1425-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Vente de l’immeuble du 11 rue de la
Renaudette (délibération n°2015/06)
Les membres du Conseil Municipal
acceptent à l’unanimité la vente de
l’immeuble du 11, rue de la Renaudette
cadastré B 1322 et B 628 pour 220 m²
au profit de Monsieur ARNAUD Philippe
et de Madame GAILLARD Pauline et au
prix de 28 000 €.
Protocole d’accord avec Monsieur
Jacques BELLOT des MINIERES
Monsieur le Maire rappelle aux membres
du Conseil Municipal que deux problèmes récurrents à Cellevezais doivent
être réglés et sont en lien avec Monsieur
Jacques BELLOT des MINIERES.
le premier concerne la parcelle privée
appartenant à Monsieur Jacques BELLOT des MINIERES cadastrée B 93 qui
sert actuellement d’emplacement pour
les containers des ordures ménagères
et sur laquelle à l’extrémité une voie a
été créée pour faciliter le tournement à
droite en direction du stade.
Le deuxième point concerne l’élargissement de la route reliant le bourg au
hameau de Cellevezais au droit de la parcelle B 87. Afin de faciliter la circulation
et régler le problème d’effondrement des
Les brèves du Conseil Municipal

pierres du mur, le propriétaire consent à
céder une bande de terrain d’une largeur
maximale de 2 mètres.
Les conditions de régularisation de ces
deux problématiques sont les suivantes :
• Bornage à réaliser par la Collectivité
et à ses frais pour préciser les surfaces
abandonnées par Monsieur Jacques BELLOT des MINIERES
• Engagement de Monsieur Jacques BELLOT des MINIERES de céder à titre gratuit la parcelle B 93 (en partie) et une
bande de la parcelle B 87
• Prise en charge des frais de l’acte notarié par la Commune de Celle-L’Evescault
• Prise en charge par la Commune de
Celle-L’Evescault des frais afférents au
talutage de la partie de la route élargie,
travaux qui seront réalisés par l’entreprise Thierry VIAULT de Lusignan
• Engagement de Monsieur BELLOT des
MINIERES de rembourser à la Collectivité
une somme forfaitaire de 400 €, somme
versée lorsque toutes les formalités seront accomplies (bornage, acte signé et
réalisation des travaux)
• Récupération par le propriétaire des
pierres du mur supprimé conditionnée
par l’avertissement de ce dernier du début des travaux
Après avoir exposé les différents éléments de ce protocole, Monsieur le
Maire demande aux membres du Conseil
Municipal de donner leur avis.

Monsieur AUCHER Jean-Marie s’étonne
du prix élevé du devis des travaux de
talutage par l’entreprise VIAULT même
s’il reconnait que les frais d’évacuation de la terre représentent une part
importante de la dépense. Il propose
que d’autres devis soient présentés afin
d’avoir des éléments de comparaison.
Ce protocole sera réétudié et resoumis
au Conseil Municipal lors d’une prochaine
séance.
Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (délibération n°2015/07)
La préservation de la biodiversité est un
enjeu affiché au niveau international depuis le Sommet de laTerre à Rio en 1992.
Les objectifs à atteindre et les moyens à
mettre en œuvre sont concrétisés par les
lois Grenelle, qui exposent la nécessité
de préserver et remettre en bon état les
connexions écologiques. Ces connexions
sont appelées Trame verte et bleue (TVB)
et elles doivent être identifiées au niveau
région au travers du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE).
Information sur la suppression des
carrefours de la Route Nationale 10
Dans le cadre du Programme de Modernisation des Itinéraires Routiers de Poitou-Charentes, une opération de mise aux normes
de R.N 10 de la Vienne a été inscrite pour un
montant de 18 millions d’euros.
Cette opération consiste à la suppression ou le dénivellement de 6 carrefours

à niveau sur la RN 10 et la mise en place
d’itinéraires de substitution, la mise à 2
x 2 voies de la section d’environ 1 km
au droit de Croutelle et des actions environnementales (dispositifs de traitement
des eaux, passage grande faune)
Elle a fait l’objet d’une concertation publique qui s’est déroulée du 12 Novembre
au 12 décembre 2014 accompagnée de
3 réunions publiques.
Aménagement foncier
La prise de possession de la propriété
foncière n’interviendrait pas avant septembre 2016.
Lors de la dernière réunion, la Commission a validé le programme des travaux
connexes : emprise des chemins dimensionnée aux activités agricoles actuelles,
l’empierrement, la dépose et repose
des clôtures… pour un coût d’environ
700 000 €.
Monsieur le Maire rappelle que le périmètre de l’aménagement foncier ne peut
être inférieur à 20 fois l’emprise de la
ligne (53 ha) ce qui représente 1 100 ha
sur notre commune. Le prélèvement sur
la propriété sera de 4%. Enfin, le bureau
de l’Association Foncière va être constitué prochainement.
Questions diverses :
• Remerciements de Vienne Auto Compétition.
• Projet de Monsieur DORLAC Éric
• Travaux de la salle des fêtes.

Séance du 27 Fév. 2015

Réalisé : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 923 526,77 e
Reste à réaliser :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,00 e
Résultat de clôture de l’exercice
Investissement : .  .  .  .  .  .  . - 267 083,05 e
Fonctionnement :.  .  .  .  .  .  . 377 035,56 e
Résultat global : .  .  .  .  .  .  .  .  . 109 952,51e
Approbation du Compte de Gestion
2014 du Receveur Municipal
(délibération n°2015/09)
Le Conseil Municipal déclare, à l’unanimité des membres présents, que le compte
de gestion dressé, pour l’exercice 2014
par le Receveur Municipal, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle pas
d’observations ou des réserves de sa part.
Affectation des résultats 2014
(délibération n°2015/10)
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, après avoir
approuvé le compte administratif de
l’exercice 2014, décide, à l’unanimité des
membres présents, d’affecter le résultat
d’exploitation de l’exercice 2014 comme
suit :
Resultat d’exploitation au 31/12/2014 :
Excédent :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 377 035,56 e
Affectation complementaire
en reserve (1068) : .  .  .  .  .  . 172 358,63 e

Resultat reporte en
fonctionnement (002) : . 204 676,93 e
Resultat d’investissement reporte (001) :
Déficit . .:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 267 083,05 e
Examen des demandes de subventions
(délibération n°2015/11)
Le Conseil Municipal décide d’attribuer
les subventions suivantes :
100 e à l’association les croqueurs de
pommes.
180 e à l’association pour la promotion
de la lecture dans le département de la
Vienne.
200 e à la banque alimentaire de la Vienne.
Travaux de voirie 2015 et demande
de subvention au titre du Fonds
de Soutien et d’Investissement
Départemental (FSID) (délibération
n°2015/12)
Monsieur Didier DUPONT présente aux
membres du Conseil Municipal les travaux qu’il convient de réaliser dans le
chemin dit « du fort au Français » dans
le village du Parc.
Après exposé, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, décident :

Vote du Compte Administratif 2014
(délibération n°2015/08)
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur VALLEE Claude, et
hors de la présence de Monsieur le Maire,
vote le Compte Administratif de l’exercice 2014, à l’unanimité des membres
présents et arrête ainsi les comptes :
Compte Administratif 2014 - Budget
Commune
Investissement
Dépenses
Prévus :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 723 159,00 e
Réalisé : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 533 344,62 e
Restes à réaliser :. . . . . . . . . 29 663,58 e
Recettes
Prévus :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 723 159,00 e
Réalisé : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 425 402,71 e
Restes à réaliser :. . . . . . . .124 388,00 e
Fonctionnement
Dépenses
Prévus :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 160 717,00 e
Réalisé : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 785 368,53 e
Reste à réaliser :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,00 e
Recettes
Prévus :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 160 717,00 e
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• de donner un avis favorable aux travaux
de réfection du chemin dit « du fort au
Français » au Parc
• de retenir la proposition de l’entreprise
VIAULT Thierry pour un montant de
6 150,00 e H.T
• de solliciter une subvention de 4 920,00 e
au titre du Fonds de Soutien et d’Investissement Départemental (F.S.I.D) pour
l’année 2015
Par ailleurs, Monsieur Didier DUPONT
explique que la Commission Voirie, réunie le 13 Février 2015, a examiné les rues
du bourg qui pourraient bénéficier d’une
réfection, à savoir : Rue des Lilas à partir du n°7 jusqu’à la rue de la Fontaine,
Rue des Iris, Allée des sapins
Une consultation auprès de 3 entreprises
va être organisée, la décision sera prise
lors de la prochaine séance du Conseil
Municipal sachant que ces travaux pourront également être subventionnés au
titre du F.S.I.D puisque la Commune de
Celle-L’Evescault dispose d’une enveloppe totale de 13 208 e pour l’année
2015 représentant 80% du montant H.T
des travaux.
Projet de mosaïque autour de la buse
du Jardin du Souvenir (délibération
n°2015/13)
Madame Brigitte COUTURIER-LANSMANN
propose la réalisation d’une chape en
ciment autour de la buse de réception
des « cendres », avec la création d’une
mosaïque en pâte de verre et présente
le devis de Monsieur FERREIRA Antoine
pour un montant TTC de 648,00 e.
Madame Brigitte COUTURIER-LANSMANN
évoque les thèmes abordés lors de la réunion de la Commission « Cadre de vie »
du 7 février 2015 et des propositions
émises par ses membres à savoir :
• Pour l’aire de loisirs : la mise en place de
bornes rétractables, remplacement des
poubelles en plastique par des poubelles
bois et réfection du terrain de boules.
• Pour la voie verte : la mise en place d’un
hôtel à insectes dans le jardin communal.
• Pour le parvis de la salle des fêtes : la
réfection de tous les parterres.
Pour le pass 1 communal, les items retenus :
• Action 2 : information et sensibilisation des habitants et des scolaires par
des actions et des outils : conférences,
installation d’un rucher pédagogique,
expositions, projets d’école….
• Action 3 : mise en valeur du patrimoine naturel et des éléments remarquables de la biodiversité par la création
d’un sentier d’interprétation, circuits
découverte….
• Action 5 : aide à l’acquisition de petit
matériel pour une gestion différenciée
des espaces verts : réciprocateur (matéGazette Célestine N°14

riel de fauche), sarcloir à roue pour le
désherbage, (liste limitative)
• Action 10 : reconquête du paysage
avec la plantation de haies (bocagères,
vergers, bosquets…
Dénomination des rues des villages du
Parc et de la Corberaie (délibération
n°2015/14)
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité et en respectant le choix des habitants
des villages la dénomination suivante :
• La Corberaie :
Rue de la Ferme, Rue de la Forge
• Le Parc :
Route Forestière, Rue de la Balade
Rue de la Belle Touche, Rue des Carmes
Une nouvelle consultation des habitants
de la rue n°2 à la Corberaie et de la rue n°4
au Parc va devoir être entreprise puisque
les dénominations proposées étaient très
proches : « Rue des Trois Granges » pour la
1ère et « Rue des Granges » pour la 2ème.
Deux autres lieux ont également une dénomination avec le nom « Grange », il
s’agit de « Allée de la Grange » et le lieudit « La Grange ».
Commission Intercommunale
d’Accessibilité des Personnes
Handicapées : nomination d’un
délégué (délibération n°2015/15)
Nomination de Monsieur Francis PEGUIN.
Conventions de mises à disposition de
la salle des fêtes et de la Grande Récré
(délibération n°2015/16)
Formalisation avec les associations de la
Passerelle au Fil du Temps, Ouistiti Zumba
et l’école Perle d’Eau.
Questions diverses
Situation du bar/restaurant
Monsieur le Maire informe les membres
du Conseil Municipal que Monsieur
MOREAU Romuald, gérant de l’établissement « Au bon chez soi » n’a jamais fait
part de la fermeture du bar/restaurant ni
oralement, ni par écrit en mairie.
Commission Bibliothèque
Madame Catherine TEXEREAU évoque
les grandes lignes de la réunion de la
Commission « Bibliothèque » de janvier
2015, à savoir :
• Réfection de la peinture des murs
consécutifs aux travaux de rénovation
énergétique
• Participation au Jury du Festival de Littérature étrangère à Cognac : 4 bibliothèques du canton (Jazeneuil, Lusignan,
Saint-Sauvant et Celle-L’Evescault) et 4
bibliothèques du canton de Vouillé ont
été sélectionnées par la B.D.V pour participer au Jury de ce festival
Chantier jeunes
Madame Catherine TEXEREAU explique
que le chantier-jeunes est organisé du
15

27 au 31 Juillet 2015 et que les activités
retenues sont :
• Tracé de jeux dans la cour de l’école,
• Fabrication de bancs pour la cour de
l’école,
• Réalisation d’objets en bois pour compléter les éléments décoratifs du chalet
de Noël,
• Les jeunes partiront en mini-camp cette
année, la Commune de Celle-L’Evescault
ayant été retenue.
Commission Loisirs
Madame Véronique DELAVEAU rend
compte de la réunion de la Commission
« Loisirs » du 20 Février dernier qui avait
pour thème principal le choix de la programmation de la Nuit Romane du samedi 29 août 2015.
Remerciements de Mme Ginette
LATHIERE-LAVERGNE SAPIN

Séance du 27 mars 2015
Modification des statuts du syndicat
mixte « Eaux de Vienne-Siveer »
(délibération n°2015/17)
Les membres du Conseil Municipal,
approuvent par 12 voix pour et 2 abstention les statuts du syndicat mixte
d’ « Eaux de Vienne-Siveer ».
Engagement dans le dispositif Trame
Verte et Bleue Poitou-Charentes «
Communes » : demande de subvention
dans le cadre duPass Communal
Niveau 1 (délibération n°2015/18)
Les membres du Conseil Municipal, après
en avoir délibéré et voté, par 13 voix
pour et une abstention, décident :
D’approuver la démarche Trame Verte et
Bleue mise en place par la Région PoitouCharentes,
De décider d’engager la commune sur
le niveau 1 : Initiation à la Trame Verte
et Bleue, propose aux communes de
s’engager dans 4 à 8 actions parmi 10
actions proposées, en fonction des initiatives qui correspondent le mieux à leur
projet communal.
Questions diverses
Situation du bar/restaurant
Monsieur le Maire informe le Conseil
Municipal que l’activité bar/restaurant de
Monsieur MOREAU Romuald a été placée
en liquidation judiciaire par jugement du
17 Mars 2015. Maître Laëtitia CAPEL a été
nommée mandataire judiciaire.
Révision du Plan Local d’Urbanisme
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Juillet
as de
e
9 Rep
• 6/0 A de Cell
C
C
A
l’
9
• 27/0estation
f
i
n
es
a
M
aloch
des G
s
e
in
Mélus
09
/
8
• 2 du sang
Don

mbre

Septe

• 28/11
AG des
Galoches
Mélusines

No vembre

Erratum :

• 2/09
campa Buffet
des G gnard
Mélus aloches
ines
• 5/09
de be Concour
Aînés lote des s
rurau
x

e
• 15/08 Fête
d
n
Ve
la
e
d
• 22/08
mblé
Fête de Co
• 29/08
e
Nuit Roman

Septem

bre

Aôut

• 11/11
Commémoration

• 03/10 Lo
des Donneuto
rs
de sang
• 15/10
Choucroute
des Aînés ru
raux

No vembre

Octobre

• 11/1
March 2
é de

s de
• 3/12 Repaînés
A
es
d
Noël
ruraux
hon
• 5/12 Télét
as
• 10/12 Reps
des Ancients
Combattan

Réalisation : Territoires Photographics - 05 49 49 64 14

• 3/07
Zumba
Spectacle
de fin année

Noël

Décem

bre

Décembre

Une erreur s’est glissée dans l’article sur l’installation des détecteurs de fumée paru dans le dernier bulletin
municipal : L’installation incombe aux propriétaires et non aux locataires.
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Elections régionales
les 7 et 13 décembre 2015
Agenda

