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Le Carnet Familial 2020

Décès : 
Robert GATAULT • 7 janvier

Claude CORNET • 18 janvier

Christian BERNARD • 11 mars

Annick GANDON • 13 mars

Gisèle LOFFROY • 21 mai

Lucienne ONDET • 17 juillet

Fernand PEYROT • 8 sept.

Gervaise ARNAULT • 10 sept.

Emilia TRAINQUART •11 sept.

Roger SAULQUIN • 10 déc.

Naissances :
Kézian BOURDIN • 14 janvier

Maylon BOUGAULT DUCHEZ • 28 janvier

Léo DUFOUR • 1er février

Thaïs WIART • 19 mars

Léna LAMIRAULT • 16 avril

William CHAUDRON • 5 mai

Samy MENDJEL • 15 octobre

Malou LECRIVAIN • 22 octobre

Rose VAUTHIER • 17 novembre

Nathaniel GOY • 21 décembre

Mariages : 
Maryvonne MADOUAS & Gilles JOLY

13 octobre

Pharmacie

LE TROADEC
15 Rue Nationale
37160 La Celle Saint Avant
Location et vente de matériel médical
et livraison à domicile
Orthopédie (possibilité de sur-mesure)
Produits pour incontinence, etc…

02 47 65 03 98

M & F
SANTIER Sarl

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE - CAVEAUX
ARTICLES FUNÉRAIRES

   Tél. 02 47 59 70 84

AMBULANCES
Véhicules climatisés
3, Av. de la Gare
37160 DESCARTES

N° AGR. 3762
Habilitation N°. 2015.37.066

24h/24
7j/7

✆ 02 47 59 80 40

Si vous ne souhaitez pas figurer dans cette rubrique, lors d'une naissance d'un mariage
ou du décés d'un proche, veuillez le préciser à la Mairie.
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Chers Celloises, chers Cellois,

L’  année 2020 démarrait prometteuse avec les préparatifs des élections municipales de 
mars. Elle se termine par un terrible Annus horribilis, relayée par les médias pour 
décrire cette crise de la Covid-19 qui a bouleversé la vie de nos concitoyens, en même 

temps que les télévisions diffusaient des images de villes désertiques et de populations confinées 
partout dans le monde. Imprévisible crise sanitaire, incroyables mesures que personne n’avait 
plus vécu depuis la seconde guerre mondiale. Nous sommes encore fragiles.

Comme vous le savez, l’équipe municipale élue n’a pas pu vous être présentée publiquement 
comme nous l’aurions souhaité. Heureusement, elle a su organiser un minimum de prestations 
et de réalisations dont vous trouverez les détails dans ce bulletin. Je nous félicite d’avoir pu 
maintenir quelques activités, autant que les mesures sanitaires décidées au niveau national les 
rendaient possibles, souvent en comité restreint afin de préserver les plus fragiles. La vie sociale 
et celle de toutes les associations s’est ralentie, voire même arrêtée parfois. C’est ainsi qu’en 
raison de la pandémie, les décisions d’annulation d’évènements et de rassemblements ont été 
raisonnablement prises. Nous pouvons quand même nous rassurer car peu de personnes ont été 
impactées ou contaminées dans la commune et c’est tant mieux. Certains espaces de respiration 
sociale ont quand même pu voir le jour, comme la bibliothèque “en drive” ou le petit marché 
du mercredi matin. Que les personnes qui se sont investies dans ces dispositifs innovants dans 
cette période morose en soient remerciées publiquement.

Maintenant, la vie doit continuer, mais qu'allons nous faire cette année ? Il est vrai que nous ne 
sommes pas décideurs de tous les aspects liés à la pandémie, mais nous pouvons pour autant 
rester maîtres de nos destins, et garder espoir dans l’avenir. L’arrivée des vaccins va permettre 
de réduire le nombre des contaminés de ce fléau mondial. Nous reprendrons probablement une 
vie à peu près normale et les bonnes volontés pour nourrir notre projet commun sont toujours 
les bienvenues. En attendant, restons prudents en portant le masque et en appliquant les gestes 
barrière, seules alternatives actuelles pour se protéger soi-même et entre les générations.

Soyez assurés que je mettrai, avec mon équipe, toute mon énergie pour vous garantir une 
bonne administration de notre commune et la conduite des projets durables permettant un 
développement raisonnable et responsable. Je vous donne rendez-vous, avec les adjoints et 
conseillers municipaux, ainsi que le support des services de la commune et des associations, 
dans les différents événements qui seront organisés et vous adresse mes plus sincères souhaits 
pour que cette année 2021 réalise vos vœux les plus chers et particulièrement celui d’être en 
bonne santé. A bientôt.

 Yannick Perot
 Maire

Le Mot du Maire

33

La municipalité souhaite la bienvenue
aux nouveaux habitants de la commune. 

Il est important de vous présenter en mairie,
lors de votre arrivée,

munis de votre livret de famille
de façon à être recensés sur la commune. 
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LES TARIFS
Année 2021
Location salle polyvalente :
Caution pour toute location : 500 €

Personnes domiciliées sur la commune :
Du lundi au vendredi (1 jour) ou vin d’honneur (hors férié) ............  230 €
Samedi, dimanche ou jour férié (1 jour) ou vin d’honneur ..............  280 €
Week-end (2 jours) ......................................................................................................  400 €
Week-end + 1 jour férié (3 jours) .......................................................................  600 €

Personnes ou associations hors commune :
Du lundi au vendredi (1 jour) ou vin d’honneur (hors férié) ............  250 €
Samedi, dimanche ou jour férié (1 jour) ou vin d’honneur ..............  400 €
Week-end (2 jours) ......................................................................................................  600 €
Week-end + 1 jour férié (3 jours) .......................................................................  800 €

Employés communaux (1 fois par an) :
1 jour ....................................................................................................................................  150 €
Week-end (2 jours) ......................................................................................................  200 €
Week-end + 1 Férié (3 j) ...........................................................................................  300 €

Associations communales
Assemblée générale (avec ou sans repas)................................................  gratuit
Activités sportives (MultiGym) .........................................................................  gratuit
Bal du 10/11 novembre ........................................................................................  gratuit
Ste Barbe.........................................................................................................................  gratuit

Première location de l’année  ...........................................................................  gratuit

A partir de la deuxième location :
Du lundi au vendredi (1 jour) (hors férié) ........................................................  80 €
Samedi, dimanche ou jour férié (1 jour) .......................................................  150 €
    à partir de la troisième  : ........................................................................................  80 €
Week-end (2 jours) ......................................................................................................  200 €
    à partir de la troisième .........................................................................................  100 €

Tente de réception OU Podium 
Forfait de 3 jours, pour personne 
domiciliée ou non sur la commune ...................... 460 €
Par journée supplémentaire  ...................................... 150 € 
Caution  ................................................................................ 1 500 €
Pour les associations de la commune .................. 150 € 
(1ère réservation de l’année)
à partir de la 2ème réservation) .................................... 100 € 

Matériel de sonorisation de rue :
Caution  ...................................................................................  300 €
Associations communales .......................................  gratuit
Communes ou associations hors commune ....  80 €

Tennis :
Occasionnel (non abonné) Réservation pour 1 heure: 
Tarif Adulte à l’heure pour 2 à 4 adultes : ............................................................8 €
Tarif Enfant (-16 ans) pour 2 à 4 enfants : ............................................................4 €
Tarif mixte adulte / enfant pour 2 à 4 personnes : ........................................6 €
Abonnement à l’année :
(1er janvier au 31 décembre quel que soit la date de souscription)
Adulte 36 € / Enfant (-16 ans)  20 €

Autres services
Droit de stationnement ....................................................... 3 €

Photocopies       Public Associations
N&B Recto :  ..........0,30 € 0,10 €
N&B R/V : .................0,40 € 0,15 €
Couleur R : ..............0,50 € 0,15 €
Couleur R/V : .........0,60 € 0,25 €
Pour le A3 : Prix du A4 X 2

Cimetière
Concession / 30 ans ...................................................... 150 €
Concession / 50 ans ...................................................... 300 €
Concession pour cavurnes 15 ans  ......................... 150 €
Concession pour cavurnes 30 ans  ......................... 300 €

Bibliothèque
Famille ....................................................................................10,00 €
Famille hors commune  ..............................................15,00 €

Cantine Garderie
Tarifs disponibles auprès du secrétariat
de mairie • 02 47 65 00 23
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■ Bon à savoir
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s MAIRIE

& 02 47 65 00 23 Fax 02 47 65 02 25
e-mail : mairie@lacellesaintavant.fr
site : www.lacellesaintavant37.fr
La mairie est ouverte : Lundi – Mercredi - Jeudi :
9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30
Vendredi 9 h – 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 30
Fermée au public le mardi

LA POSTE
& 02 47 28 25 85
La Poste est ouverte : du mardi au samedi 
de 9 h à 11 h 50

LA BIBLIOTHEQUE
La Bibliothèque est ouverte :
le mercredi 14 h 30 à 16 h 30
Le vendredi 16 h 30 à 18 h 30
Le samedi 9 h 30 à 12 h
& 02 47 65 06 84

ÉCOLE « Le Clos de l’Image »
& 02 47 65 00 02

AIRE DE JEUX :  Clé disponible en mairie

CANTINE GARDERIE & 02 47 65 08 44

ASSISTANCE SOCIALE Mme BRICE
à l’antenne sociale de Descartes & 02 47 59 87 13

CABINET INFIRMIER L'HERMITAGE
06 42 31 48 46 et 02 47 58 12 43
Permanences tous les jours de 8 h à 8h30
du lundi au samedi

POMPIERS & 18 ou 112 - depuis un portable

GENDARMERIE & 02 47 91 36 80

CABINET MÉDICAL
& 02 49 49 08 74

TRÉSORERIE Loches & 02 47 91 16 30

S.N.C.F. & 0800 83 59 23

ORDURES MÉNAGÈRES
Espace La Chartrie 37160 DESCARTES
& 02 47 92 97 83 - Fax : 02 47 92 97 85
Les sacs poubelle jaunes sont distribués
à la poste aux horaires d’ouverture de celle-ci.

DÉCHETS VERTS
Le vendredi de 16 h à 17h30 en face du Silo

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
ALIMENTATION D’EAUX
44 rue René Boylesve 37160 DESCARTES
& 02 47 59 74 98 - Fax : 02 47 92 43 42

PRESBYTÈRE & 02 47 59 70 91

JOB TOURAINE & 02 47 31 45 50

Maison de Services Au Public Maison de la Tour
5 rue du vieux marché 37160 DESCARTES

 & 02 47 59 83 29

SERVICE ASSAINISSEMENT
57 rue Quintefol 37600 LOCHES
& 02 47 59 03 05

Les élus reçoivent sur rendez-vous
et assurent en mairie
les permanences suivantes : 

Le Maire, Yannick PEROT : sur Rendez-vous

1er Adjoint, Bernard LESNE
Lundi 9h30-12h et sur RDV

2ème Adjoint, Emmanuelle POISSON
Sur RDV (y compris le samedi)

3ème Adjoint, Pierre BARRAULT
Sur RDV (y compris le samedi)

4ème Adjoint, Joëlle CARPY
Mardi de 9h30 - 12h et sur RDV
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Après le centenaire de la Grande Guerre (1914-1918), 
la France a évoqué, sans beaucoup de bruit, en 
2020, le 150° anniversaire d’une guerre oubliée, 

celle de 1870-1871.

La Celle, à la différence de Tours est alors relativement 
épargnée puisque les armées combattirent par la vallée de la 
Loire puis vers l’ouest et le nord.

En revanche, comme toutes les communes de France, la 
nôtre paya un lourd tribut humain entre 1914 et 1918.

Quel panorama dans le demi-siècle qui s’écoule entre ces 
deux guerres ? 

La Celle est un bourg rural dont la population varie peu 
autour de 750 habitants, soit 40% de moins qu’aujourd’hui.

L’activité agricole y est essentielle, avec les métiers qui 
tournent autour.

Au lendemain d’une guerre perdue où les Français payèrent 
par le traité de Francfort cinq milliard de francs-or d’indemnités 
de guerre à l’Allemagne (1) il peut être intéressant de regarder 
la valeur des terres à La Celle, à travers les baux de fermage 
contractés en 1869 et 1870, à la fin de Second Empire et 
versés à partir de Noël 1870 et 1871 (à cause de la guerre 
contre la Prusse) et versés pour certain jusque en 1920, une 
fois la paix signée après la guerre de 1914-1918.

Nous avons retenu ici, d’après des comptes d’archives, le 
cas de six fermes du territoire de La Celle, comparées à deux 
fermes de Noyers (Nouâtre).

La valeur des baux conclus à La Celle tourne autour de 1800 
francs par an (2) ; celle des fermes de Noyers est nettement 
supérieure. 

L’un de ces baux seulement est passé devant le notaire de 
Nouâtre, les autres devant maître Chartier, notaire à La Celle.

On remarquera qu’en notre bourg, qui n’est pas chef-lieu de 
canton, est établi un officie notarial.

Maitre Chartier a racheté l’étude à maître Colombat en 1869, 
sous Napoléon III..

Il a fait don à l’église de La Celle d’un bénitier que l’on voit 
toujours, à gauche en entrant.

M.Chartier est le locataire de « la maison du Lyon d’Or » (3) 

C’est « une maison avec un jardin bien garni d’arbres et un 
treillage ».

Le loyer est de 300 francs par an depuis 1869. M.Chartier paye 
cette année-là 50 francs en sus pour « remettre la palissade 
en bon état. 

Comme le propriétaire fait 3 408,75 francs « de travaux et 
aménagements dans cette maison », il met à la charge 
du locataire, en sus du loyer, l’intérêt (5%) des sommes 
dépensées en 1879, soit 170 francs ; s’y ajoute pour 50F la 
location de « remises et hangards » ; ainsi, à partir de 1880, 
le loyer monte à 520F/an pour retomber en 1897 à 450F les 
intérêts amortissants.

Après cette date, les locataires qui succèdent à Maître Chartier, 
décédé, sont MM. Bédureau, Jousseaume, Marchand, qui 
paient 400 F.

De 1909 à 1920, Mme Antoine ne paie plus que 160 francs 
l’année.

Ces prix de location, dégressifs, du Lyon d’Or peuvent être 
comparés à la location d’autres maison du village.

M Guiet, employé des chemins de fer, paye 110F/an pour 
location de de sa maison, entre 1872 et 1876 ; elle est louée 
ensuite 150F/an à Ranjon jusqu ‘en 1884, 140F à Mr Gaultron 
père jusq’en 1904.

Enfin, « la maison donnant sur la route, au coin du chemin 
allant à l’Ile-Bouchard en face de l’Eglise » est louée à trois 
personnes en 1871 : ils jouissent tous les trois d’un petit jardin. 
Ce sont MM Maurice Charaudeau qui paie 100F/an, Baptiste 
Maurice, 100F également et Gâtillon, sabotier au loyer de 80F. 

A partir de 1873, MM. Charaudeau et Maurice « ont demandé 
à prendre la maison entière pour 250F/an », somme qu’ils 
se partagent pour moitié (125F) chacun ; ce loyer est payé 
jusqu’en 1903 d’après notre source.

LA CELLE-SAINT-AVANT :  UN MONDE RURAL STABLE ENT RE GUERRES (1870-1920)

(1)  Cette somme fut payée rubis sur l’ongle. On n’en peut dire autant des réparations demandées en 1919 par la France à l’Allemagne, pour avoir ravagé le quart nord-est industrialisé  
 du pays. Les Allemands se mirent en banqueroute et payèrent peu. En revanche, dans les années 1940 – 1945, ils réclamèrent et obtinrent (entre autres !) un demi-milliard par  
 jour, puis à partir de 1942 un milliard entier de francs (qui valaient moins d’1/5° des francs or) comme indemnités d’occupation. Quant à leurs propres dettes de guerre à partir  
 du milieu des années 1950, les Alliés occidentaux les tinrent quittes. On sait Outre-Rhin ménager ses intérêts financiers et critiquer les cigales …
(2) Pour se représenter la somme aujourd’hui, il convient de prendre en compte à la fois la valeur nominale du franc-or (elle ne change pas entre la fin de la Révolution et les  
 lendemains de la Grande Guerre où le franc Poincarré est dévalué des 4/5°à 20% seulement du franc-or) mais en même temps le pouvoir d’achat : un ouvrier parisien vivait (ou  
 survivait) sous Napoléon I° avec un franc par jour ; il en faut beaucoup plus en 1900. Il parraît raisonnable, en moyenne, de dire qu’avec 1800 francs de l’époque, on peut faire ce  
 que l’on ferait avec 9000 euros aujourd’hui mais les besoins et les charges ne sont pas comparables …
(3) Pour les noms de lieu et de personnes, je suivrai l’orthographe de l’époque. Elle varie parfois, dépend de la prononciation : ainsi on écrit « la jouardière » pour ce qui s’écrit et  
 prononce maintenant « la Joubardière ». Le Lion d’Or est un nom d’auberge ou de relais courant, comme le Cheval Blanc, sous l’Ancien Régime… C’est un jeu de mots : « Ici, au  
 lit, on dort ». On voit que depuis le Second Empire cette auberge était devenue maison d’habitation.
(4) M. JOUTEAUX-ROLLAND est président de la fête des Laboureurs en 1906, secondé par MM. Archambault-Ouvrard VICE PRéSIDENT ET Besnault-Sabourin, maire. « Il exploite cette  
 ferme depuis 36 ans, … au milieu des instruments et des machines agricoles qu’il introduisit le premier dans la commune » selon le Bulletin paroissial
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Passons maintenant du loyer des maisons (entre 500 ou 
400F et 110F, on le voit, avec une certaine stabilité sur 
trente ans) à celui des fermes : ce sont celles de l’Image, 

de l’Hermitage, de la Hardaye, de Longueville, de la Jouardiére 
et des Billebaults.

Les contrats sont passés devant le même notaire, les fermages 
payables en deux termes égaux, à la Noel et à la Saint Jean 
d’été.

Les dates sont traditionnelles et les versements réguliers, de 
1872 à 1920, deux dates qui sont celles de la paix revenue.

Les sommes stipulées restent les mêmes et ne sont pas, sauf 
une, réévaluées sur un demi-siècle, C’est un signe de stabilité.

Les noms de ces fermes, pour la plupart disparues, 
correspondent à des noms d’écarts ou de lieux-dits actuels 
de la commune.

Les montants des baux s’établissent comme suit, dans l’ordre 
croissant, avec les noms des preneurs :

Les Billebaults, 1400F/an, aux époux Sarreau jusqu ‘en 1897, 
puis Dagnet

La Jouardière, 1600F/an aux époux Moreau (1870-1892), puis 
Moreau Alexandre

Longueville, 1800F/an aux époux Coquereau ; leur succède 
en 1892 Serrau fils.

La Hardraye 1800F/an bail consenti aux époux Rolland dit 
Picard ; mais dès 1873 les fermages sont acquittés par Mr 
Joutaux (4) leur gendre jusqu’en 1909.

A sa mort, sa veuve s’en acquitte jusqu’en 1920.

L’Hermitage 1800F/an, aux époux Louis Biausse jusqu’en 1915, 
puis Mme Biausse seule jusqu ‘en 1920, avec une diminution 
de 100F , due à la guerre.

L’image : 1900F/an, aux époux Garnaud jusqu’en 1880, 
ensuite, jusqu’en 1895 ; c’est 2300F/an aux époux Moreau-
Gaudin.

L’image (l’école est aujourd’hui au Clos de l’Image) est la seule 
des six fermes à avoir vu son loyer réévalué après un premier 
bail de 9 ans.

Peut-être est ce dû à une augmentation de la surface des 
terres concernées.

Notre source est muette sur la superficie des fermes.

Mais, à titre de comparaison, les deux fermes des Noyers, à 
Nouâtre sont louées plus cher que les fermes de La Celle : 
L’une est louées aux époux Pavy pour 3800F/an. 

Veuve en 1872, Mme Pavy se remarie avec Mr Oudie qui 
paie les fermages jusqu’en 1904, son nom est orthographié 
« Houdier père » à partir de 1901.

L’autre est affermée en 1870 pour 2300F/an aux époux 
Gaultron, auxquels se substitue Oudier, ensuite orthographié 
Houdier fils.

Ce prix plus élevé des terres de Noyers est sans doute dû à 
leur plus grande superficie plutôt qu’à des rendements très 
supérieurs à ceux des terroirs de La Celle.

On observe donc au total, tant pour le montant des baux 
que pour les familles installées une grande stabilité, sur un 
demi-siècle, dans un monde rural fondé sur l’agriculture.

Les changements apparaîtront progressivement après la 
Grande Guerre, mais surtout après la deuxième Guerre 
mondiale.

Cette stabilité rurale se traduit aussi dans les usages, certains 
immémoriaux depuis le Moyen-Age.

Certes, la Révolution puis la République ont introduit des 
nouveautés : une quasi sacralisation de la propriété privée 
et des impôts inédits qui se substituent aux redevances de 
l’Ancien Régime.

Ainsi le Directoire, à la fin du XVIII° siècle, a créé un impôt 
sur les « portes et fenêtres » qui, sous la III° République, est 
remboursé par les fermiers aux propriétaires, d’après les 
baux, ce qui s’ajoute au loyer.

Cet impôt supprimé par la suite rend compte des fenêtres 
souvent bouchées dans le bâti ancien, pour échapper ou le 
diminuer.

Certes encore, le machinisme agricole commence à pénétrer 
les campagnes, avant la guerre de 1914.

Mais certaines stipulations des baux renvoient à des usages 
médiévaux.

Dans les fermes citées, aux loyers s’ajoutent des redevances 
en nature, charrois et plantations et des « Menus suffrages » 
ce sont les mêmes pour chaque ferme, seules peuvent 
varier les douzaines d’œufs : 8 poulets, 8 chapons, 8 douzaines 
d’œufs, 3kg de beurre, 12 fromages de chèvre « si les fermiers ont 
des chèvres », 50 quintaux de foin naturel bottelé, 5 quintaux de 
paille bottelée (ou 250 kilos de paille bottelée de froment, pour la 
ferme de l’Hermitage), 20 décalitres d’orge, 5 décalitres d’avoine ; 
plus pour le vin produit par les vignes de la Hardraye, 2 hectolitres 
et trente litres de vin blanc par an.

Laissons ici les écoliers jongler dans les conversations entre 
kilos et quintaux, litres, décalitres et héctolitres.

Ces prestations en nature sont généralement livrables pour 
Noël pour les œufs et volailles, à l’automne pour le beurre 
et les fromages, entre janvier et mars pour l’avoine, l’orge, la 
paille, destinées aux animaux.

Les solidarités avec un passé ancien du monde rural dans ces 
usages se retrouvent aussi dans le langage : pour les bois on 
parle de « Bourrées » de genêts ou de sapin, de « perches », 
de «  cotterets » pour les châtaignes, plus rarement de stères.

Le système métrique s’impose lentement avec l’école de 
Jules Ferry.

Jules Verne parle encore de pieds, de lieues, de toises et il 
écrit jusqu’au début des années1900 …

Philippe Bonnichon.

LA CELLE-SAINT-AVANT :  UN MONDE RURAL STABLE ENT RE GUERRES (1870-1920)
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T R é s o r s  d e  l ' é g l i s e

La sauvegarde des objets cultuels, un volet 
méconnu de notre patrimoine communal

Périodiquement, le Conservateur des 
antiquités et objets d’art d’Indre-et-Loire 
planifie l’examen des objets nécessitant 

d’être conservés ou restaurés dans les communes. 
A l’occasion de la visite de septembre 2020 à La 
Celle-Saint-Avant, la municipalité a pris les mesures 
de préservation et de conservation des différents 
objets du culte placés sous sa responsabilité, pas 
toujours visibles du grand public.

Les lieux de culte catholique sont de loin les plus 
nombreux en France. Dans leur immense majorité, 
ils sont la propriété de personnes publiques, de 
l’État s’agissant des cathédrales, des communes 
s’agissant des églises paroissiales. 
Le maintien d’une propriété publique de ces lieux 

de culte et de leurs accessoires apparaît à la lecture 
de l’article 12 de la loi de 1905 disposant que :
« Les édifices qui ont été mis à la disposition de 

la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal 
an X, servent à l’exercice public des cultes ou 
au logement de leurs ministres (cathédrales, 
églises, chapelles, synagogues, archevêchés, 
évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leurs 
dépendances immobilières, et les objets mobiliers 
qui les garnissaient au moment où lesdits édifices 
ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriété 
de l’État, des départements, des communes et des 
établissements de coopération intercommunale 
ayant pris la compétence en matière d’édifices des 
cultes (cette dernière possibilité ayant été introduite 
par la loi n° 98‑546 du 2 juillet 1998). »

C’est le cas à La Celle-Saint-Avant où l’église, le 
presbytère et la sacristie sont partie intégrante du 
domaine public de la commune qui doit entretenir 
ces biens immobiliers. Les objets du culte d’avant 

la séparation de l’Eglise et de l’Etat répondent à la 
même logique, ce qui est moins connu du public. 
ainsi que tous les objets cultuels relevant de sa 
responsabilité.
En septembre 2020, le service départemental de 

Conservation des antiquités et objets d’art d’Indre-
et-Loire a procédé à l’inventaire des objets protégés 
au titre des Monuments historiques, à l’église de la 
Celle-Saint-Avant. Il a été constaté sur place que 
les ornements liturgiques anciens, propriété de la 
commune et conservés dans la sacristie, étaient en 
mauvais état et devaient être extraits des tiroirs et 
nettoyés.
En novembre, les ornements liturgiques et linges 

conservés dans la sacristie de l’église de la Celle-
Saint-Avant ont été sortis du chasublier. 
La municipalité s’est engagée à restaurer le 

meuble de la sacristie et a procédé, avec le précieux 
concours des personnels communaux, à la réfection 
des tiroirs. Les ornements ont été brossés et séchés, 
les ouvrages anciens aérés. L’équipe paroissiale a 
pour sa part entrepris de nettoyer les objets et effets 
vestimentaires de son ressort pour les remettre en 
état et les préserver de l’humidité. 
Ainsi, au final, le meuble dont certains fonds 

de tiroir sont encore en réparation, sera bientôt 
opérationnel pour que les effets appartenant à 
la commune et ceux de la paroisse puissent être 
rangés dans de saines conditions de conservation.
D’autres objets doivent encore être documentés 

pour assurer leur sauvegarde ou leur mise en valeur, 
tel le mécanisme d’horloge encore présent dans 
son intégralité sous la chambre des cloches, ou des 
tableaux présents dans l’église.
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Le contexte exceptionnel de 
la crise sanitaire Covid-19 que 
traverse le pays comme le reste 
du monde est bien inédit en 
2020. Cependant, elle n’a pas 
entamé la détermination de 
la nouvelle équipe municipale 
comme des agents au cours de 
cette année particulière. Il est vrai 
que le confinement de mars puis 
celui d’octobre ont bouleversé 
la donne. Mais ces difficultés ont 
été largement surmontées et 
ont permis d’assurer la sécurité, 
la salubrité et la tranquillité 
publiques.
Ainsi, dans la continuité des 
services à la population dont ils 
sont les humbles serviteurs, les 
agents communaux ont permis 
de maintenir la propreté du 
bourg, l’entretien de la voirie, du 
cimetière et des espaces verts 
de la commune pour les aspects 
techniques. Les personnels 
administratifs et ceux du groupe 
scolaire, de la cantine et de la 
garderie, ont aussi contribué au 
confort du public et à la sérénité 
des familles.

On peut dresser un petit bilan 
de ces travaux, plus ou moins 
visibles selon nos habitudes de 
vie au sein de la commune :
A la mairie, reconfiguration de 
l’espace d’accueil du public, plus 
moderne et aéré, informatisation 
de dossiers papiers, tri de la 
documentation et destruction 
des dossiers périmés, réexamen 
des procédures internes 
d’archivage et de classement
Au groupe scolaire du Clos de 
l’Image, réorganisation des 
salles de classe, déplacement du 
local des enseignants avec un 
placard fonctionnel, réfection 
des peintures, redéfinition des 
espaces de la maternelle avec 
déplacement de la bibliothèque 
et réaffectation des surfaces de 
circulation, nettoyage approfondi 
de fin de cycle scolaire et 
dépoussiérage de pré-rentrée, 
tout cela dans un contexte de 
sécurité sanitaire difficile et des 
protocoles très stricts à respecter
A l’école, création d’un parking 
sécurisé, avec voirie spécifique 
via la station de lavage, pose d’un 
grillage séparatif avec le plateau 
sportif, installation des panneaux 
de signalisation, création d’un 
accès réservé des personnels 
et enseignants avec barrière 
oscillante télécommandée.

Entretien des logements 
municipaux, confection d’une 
dalle béton pour le cabinet 
médical, défrichage des espaces 
encombrés ou souillés dans les 
rues et chemins
Entretien des espaces verts, 
désherbage, arrosage des 
massifs et compositions florales, 
nettoyage des abords de chemins 
forestiers avec enlèvement 
des poubelles et déchets 
lamentablement abandonnés 
par des habitants indélicats dont 
la responsabilité devrait être 
engagée après identification
Réfection des murs du préau 
et de la cour de l’école primaire 
afin qu’un nouveau projet 
pédagogique de décoration 
puisse émerger sur la base des 
fresques antérieures
Réfection des meubles de la 
sacristie de l’église de Saint Avant 
pour une meilleure conservation 
des objets religieux, communaux 
ou paroissiaux.
Au total, ces belles réalisations 
et la disponibilité exemplaire 
de nos personnels communaux 
augurent d’une vie en collectivité 
sereine et paisible de ses 
habitants pour l’année qui vient.

■ Travaux, entretien du patrimoine et 
engagement des agents territoriaux en 2020
Un engagement de proximité au service de nos administrés, bel exemple de loyauté et de 
disponibilité de l’ensemble des 11 agents employés par la municipalité, tous secteurs confondus.
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BIBLIOTHEQUE …

bibliotheque.cellestavant@orange.fr
Tél : 02 47 65 06 84

Heures d’ouverture :
Mercredi  : 14h30 / 16h30
Vendredi : 16h30 / 18h30
Samedi : 9h30 / 12h

A vous LECTEURS et FUTURS 
LECTEURS, 

C'est avec peine que je vous 
entretiens de ce que fut cette année 
2020 ; particulièrement malmenée 
par ce virus venu d'Asie, je sais que 
vous avez pu chers lecteurs vous 
évader en trouvant parmi tous les 
ouvrages des rayonnages les livres, 
CD ou DVD et d’oublier ainsi la dureté 
des moments difficiles. 

Que de bonheur cependant pour la 
NUIT DE LA LECTURE en janvier.

Nous avons passé une excellente 
soirée. Des poèmes, des histoires 
courtes à l'ombre de l'arbre à 
palabres, des histoires racontées 
sous le tipi, un kamishibaï nous ont 
enchantés.

Je remercie tous les enfants, parents, 
professeur des Ecoles, mes amis de 
l'Association l'Envol des chrysalides 
37 qui ont participé et donné de 
leur temps pour que ce moment soit 
chaleureux et réussi.

En septembre, vu le protocole 
sanitaire en vigueur, deux bénévoles 
de la bibliothèque sont allés à l'école 
à la rencontre des enfants. Pour les 
plus petits il leur a été présenté un 
kamishibaÎ amusant « la balade de 
poule poulette » et pour les plus 
grands une histoire africaine « Les 
Zouloulais ».

En novembre il avait été prévu de 
transporter petits et grands chez 
Honoré de Balzac à travers les 
facéties du chat Mistigri.
Le reconfinement étant là à nouveau, 
cette intervention est remise à plus 
tard. Mistigri nous attendra avec 
patience !! 

La bibliothèque s'est enrichie de 
nouveaux livres. Place à la lecture 
de romans policiers, réalistes, 
autobiographiques, historiques, 
d’aventures, documentaires pour 
les adultes. Les enfants ne sont pas 
oubliés. Ils trouveront eux aussi de 
nouveaux livres.

Que vous dire de plus. Ah si, une 
grande nouvelle !

Un nouveau service va vous être 
offert début 2021. Vu le contexte 
sanitaire actuel, nous avons souhaité 
élargir le prêt de livres par la création 
d'un catalogue.

Il vous permettra à vous lecteurs et 
futurs lecteurs de suivre l'actualité 
de la bibliothèque, de consulter le 
catalogue des ouvrages en rayon 
et de réserver des livres en vous 
connectant par le biais d'un portail 
informatique.

Cela constitue une vraie nouveauté 
qui pour certains d'entre vous est 
peut-être déjà attendue. Toutes 
informations vous seront données 
en temps utile.

Je terminerai donc en vous 
retrouvant bientôt et en vous 
donnant rendez-vous pour la Nuit de 
la Lecture (janvier 2021).

La responsable
Françoise Guichard
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Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS)
de Loches Sud Touraine
Depuis le 1er janvier 2019, le CIAS de la Communauté de 
Communes de Loches Sud Touraine est le service social 
intercommunal des habitants des 67 communes du territoire. 

Missions : 
Accueil, Information, Orientation, accès aux droits
Aides sociales légales et facultatives : secours alimentaires, 
financiers / service domiciliation / Gestion de deux Résidences 
Sociales pour les jeunes de 16 à 30 ans / Animation d’actions 
collectives en lien avec les partenaires (ateliers cuisine, jardin 
partagé…) /Accompagnement de 80 bénéficiaires du RSA par 
délégation du Conseil Départemental d’Indre et Loire...

Contact : Au sein du Pôle Social, 24 avenue du Général de 
Gaulle, 37600 LOCHES 02 47 59 23 30
cias@lochessudtouraine.com 
www.lochessudtouraine.com 

Accueil sur rendez-vous (lié aux contraintes sanitaires) 

Permanence téléphonique :  
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 

MSAP
Portées par la Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine. Labellisées par la Préfecture d'Indre et Loire, ces 
Maisons de Services Au Public ont pour mission de vous 
accueillir, informer, conseiller, accompagner et de vous faciliter 
toutes vos démarches administratives et professionnelles.
Les MSAP Loches Sud Touraine c'est la possibilité, en un même 
lieu, d'être accueilli par du personnel qualifié et formé chez les 
différents partenaires.

Contact : 02 47 19 82 36

Financement de la collecte des déchets : Loches 
Sud Touraine choisit la Taxe

Le passage en taxe pour l'ensemble des habitants 
de la Communauté de Communes sera effectif 
à compter du 1er janvier 2022, il sera réellement 
visible sur votre avis de taxe foncière que vous 
recevrez à l'automne 2022.

Réunis en Conseil Communautaire le 22 octobre à 
Yzeures-sur-Creuse, les élus de Loches Sud Touraine 
ont dû se prononcer sur le choix d'un seul mode de 
financement pour la collecte des déchets ménagers. À 
ce jour, deux systèmes de financement coexistent en Sud 
Touraine : la taxe pour les habitants de 46 communes du 
territoire et la redevance pour 21 communes, situées sur 
les frontières de l'ancienne Communauté de Communes 
de la Touraine du Sud. 
La loi NOTRe impose aux intercommunalités 
d'harmoniser leurs modes de financement dans les 5 
années suivant leur création. C'est le système de taxe 
que les élus communautaires ont, dans leur majorité, 
choisi pour financer le service de collecte des déchets 
de Loches Sud Touraine. 
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est une 
cotisation qui est acquittée en même temps que la Taxe 
Foncière sur les propriétés bâties dont l'avis vous parvient 
généralement courant octobre. Elle est calculée en 
fonction de la valeur locative de votre propriété (surface, 
équipements, année de construction…) et des taux 
votés chaque année par la Communauté de Communes 
selon différents critères (communes, localisation de 
votre propriété ou distance jusqu'au point de collecte 
des déchets). 
"La taxe reste le système le plus sûr pour garantir des recettes 
fiables à la collectivité et assurer le bon fonctionnement de 
la collecte et du traitement des déchets" explique Jean-
Marie Vannier, vice-président de Loches Sud Touraine en 
charge des déchets ménagers. « La redevance est calculée 
sur le nombre de personnes par foyer déclaré par les 
occupants ‑ précise JM Vannier ‑ on peut avoir des impayés 
mais aussi des problèmes de mise à jour des fichiers lorsque 
le nombre de personnes dans le foyer évolue ». 
Le passage en taxe pour l'ensemble des habitants de la 
Communauté de Communes sera effectif à compter du 
1er janvier 2022, il sera réellement visible sur votre avis de 
taxe foncière que vous recevrez à l'automne 2022.
Aujourd'hui, Loches Sud Touraine perçoit chaque 
année 3,2 millions d'euros via la taxe et 1,4 million via la 
redevance qui lui servent intégralement au financement 
de la collecte et du traitement des déchets mais aussi 
des déchèteries.
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Port de Piles,
votre gare de proximité
Oubliés le stress de la route et le casse-tête du parking, laissez le 
train vous conduire !

A partir de la gare de Port de Piles, vous êtes au centre-ville de 
Tours en un peu plus de 30 minutes, à Poitiers en moins de 40 
minutes, à Chatellerault en 15 minutes.
En semaine, chaque matin, 4 départs pour Tours et 1 pour 
Poitiers, en fin d’après-midi, 4 retours  depuis Tours et 1 de 
Poitiers, plus un aller Poitiers et  un pour Tours le midi.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.ter.sncf.com/centre -val-de-Loire, utilisez l’application 
SNCF
ou appelez  le 0 800 83 59 23 (service et appel gratuits du lundi
au samedi de 6h à 20h).

Les services des Finances publiques se 
réorganisent au 1er janvier 2021

Consultez votre dossier fiscal et retrouvez tous vos avis d’imposition sur le site internet ou l’application mobile impots.gouv.

Vous pouvez contacter un agent des Finances publiques: 
- par téléphone au 0809401401 (service gratuit + prix de l’appel);       

- par messagerie sécurisée depuis votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr; 
- en prenant un rendez-vous avec votre Centre des Finances publiques via le site impots.gouv.fr, rubrique «Mes contacts».   

Pour payez vos dettes fiscales jusqu’à 300euros en numéraire ou par carte bancaire  ,
rendez-vous chez un buraliste agréé.

Consultez votre dossier fiscal et retrouvez tous vos avis d’imposition sur le site internet ou l’application mobile impots.gouv.

Vous pouvez contacter un agent des Finances publiques: 
- par téléphone au 0809401401 (service gratuit + prix de l’appel);       

- par messagerie sécurisée depuis votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr; 
- en prenant un rendez-vous avec votre Centre des Finances publiques via le site impots.gouv.fr, rubrique «Mes contacts».   

Pour payez vos dettes fiscales jusqu’à 300euros en numéraire ou par carte bancaire  ,
rendez-vous chez un buraliste agréé.
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Suivez l'actualité et les alertes 
de la Commune avec
l'application gratuite

PanneauPocket

Le logo de PanneauPocket
apparaît à côté de l'application
PanneauPocket en tête de liste.
Cliquez sur “Installer” ou
"Obtenir".

pour recevoir les alertes et les informations de la Commune

L'application est gratuite, si votre téléphone vous demande de rentrer une carte bleue, cliquez sur "passez cette étape".

1 2

3 4
Il ne vous reste plus qu'à
cliquer sur le           à côté du
nom de votre commune. Vous
recevrez les notifications de
son actualité en temps réel.

Félicitations, vous venez d'installer PanneauPocket sur votre
téléphone / votre tablette ! 

Ouvrez votre application
“PlayStore” , "AppStore" ou
"AppGallery" sur votre
téléphone ou sur votre tablette

Tapez PanneauPocket
dans la barre de recherche
en haut de l’écran ou en bas
à droite grâce à la loupe
(selon les téléphones)

Retrouvez également depuis un ordinateur toutes les infos et alertes des
communes sur app.panneaupocket.com

La vie et les alertes de la commune en temps réel
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Un nouveau marché
Un petit marché vient de voir le jour sur notre commune.
Rendez-vous les mercredis matin de 9h à 12h place en face de 
la pharmacie.
Venez rendre visite aux exposants (maraîcher, apiculteur, textile, 
producteur de fromages …).
La commune souhaite étendre ce marché à d’autres chalands 
tout en gardant un grand intérêt pour nos commerces locaux.
Trêve hivernale en  janvier février, reprise début mars.

CALENDRIER
DES FÊTES 2021

Janvier
Samedi 16 : AG Moto-club
Mercredi 20 : AG Club 
Intergénération

Février
Samedi 6 : Concours de belote – La chasse du Grignon
Samedi 20 : Soirée dansante APE
Vendredi 26 : AG AFC

Mars
Mardi 2 : AG + Buffet AFN
Vendredi 12 : Loto ESJC
Samedi 13 : Carnaval APE
Samedi 13 : Soirée Multigym

Avril
Dimanche 4 : Loto APE
Vendredi 9 : Chasse aux œufs APE
Dimanche 11 : Chasse aux œufs MultiGym
Samedi 17 : Soirée année 80 – Les copains du Grignon
Mardi 20 : Buffet Club Intergénération
Samedi 24 : Soirée Moto Club

Mai
Samedi 8 : Cérémonie commémorative
et repas offert aux ainés
Jeudi 13 : Loto Sport pour Tous
Samedi 15 : Rassemblement des aînés
Sapeurs-Pompiers groupement Sud
Vendredi 28 : LTA – Zumba
Samedi 29 : LTA – soirée Moules Frites

Juin
Samedi 5 : Fête des voisins au Grignon
Dimanche 6 : Vide Grenier APE
Mardi 15 : Couscous AFN
Samedi 19 : Méchoui ESJC
Vendredi 25 : Spectacle MultiGym
Samedi 26 : Feu de Saint Jean

Juillet
Dimanche 11 : Fête de l’été – Feu d’artifice

Septembre
Dimanche 5 : Loto LTA
Samedi 11 : Brocante – Les copains du Grignon
Samedi 25 : Coq au vin – AFN

Octobre
Samedi 16 : Soirée MotoClub

Novembre
Vendredi 5 : Loto ESJC
Mercredi 10 : Bal gratuit offert par la municipalité
Mercredi 11 : Cérémonie

Décembre
Samedi 5 : Ste Barbe
Samedi 11 : Marché de Noël
Mercredi 15 Buche de Noël – Club Intergénération

Les manifestations pourront se dérouler
sous réserve des conditions sanitaires

Après quelques 
années passées sous la 
présidence de M. Prévost, 
L’association d’aide à 
domicile en milieu rural 
(ADMR) de Descartes 
me confie désormais cette 
fonction.
 Je serai entourée de Lydia 
Ondet trésorière bénévole, 
de Marjorie, Iris et Celine 
les chargées de secteur en 
lien avec la fédération 37 
ainsi que des membres du 
conseil d’administration. 
 Travailler ensemble pour 
permettre à l’association 
de continuer sa mission 
auprès des personnes 
fragiles de notre territoire, 

est notre plus grande motivation.
Bien sûr, le rôle des intervenantes est primordial
et il est nécessaire qu’elles puissent continuer d’être 
soutenues par nous tous, encadrants, familles et usagers. 
Elles sont en première ligne en ces temps difficiles et 
nous ne pouvons que les remercier pour ce qu’elles font.
N’hésitez pas à vous faire connaître si vous désirez 
rejoindre l’association. Chaque proposition d’aide sera 
bienvenue que ce soit bénévolement ou en qualité 
d’employé(e)

Je vous souhaite une bonne année 2021.
Maryline Collin Louault
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Accueil à la demi journée 
possible, en semaine, et 

surtout pendant les 
vacances scolaires

Places disponibles en occasionnel 

Besoin de temps pour vous ?

Une première expérience en 
collectivité pour votre enfant  

avant l’entrée à l’école 
maternelle ?

▪ Pour tous les enfants de moins de 
4 ans en fonction de nos 
possibilités d’accueil

▪ Tarif identique à une crèche 
municipale

Crèche les Philo’mènes - DESCARTES
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00

INFORMATION ET 
RÉSERVATION

09 67 59 06 72

Détecteur automatique de chute 
Comment ça fonctionne ?  

Installation et maintenance du matériel à 
domicile par votre conseiller Présence Verte

Abonnement sans engagement résiliable à 
tout moment sans frais et sans motif.

Du matériel adaptés à divers handicaps : 
déclencheurs à effleurement, à écrasement,      

      au souffle, détecteur de chute lourde …

La téléassistance à domicile est déclarée 
«  Services à la Personne » ce qui vous     

      permet  de bénéficier d’un crédit d’impôt de  
      50%.

Nos offres Nos options

Déclenchement automatique d’une 
alarme en cas de chute lourde
Relié à votre transmetteur 
de téléassistance pour lancer 
automatiquement une alarme vers la centrale 
d’écoute

Pour qui ? 
Les personnes vivant seules, étant susceptibles de 
chuter et qui souhaitent préserver leur autonomie 
en améliorant leur sentiment de sécurité.

Déclenchement 
automatique de 
l’allumage habituelle de 
la chambre par détection 
de mouvements 
Installation possible sur 
tout le parcours  (chambre, couloir, toilettes) pour 
un balisage complet

Pour qui ?
Toutes personnes ayant l’habitude de se lever 
la nuit, de circuler dans les espaces parfois 
encombrés ou qui ressent le besoin de sécuriser 
ses déplacements noctures.

Bouton d’alerte Alarme avec 
géolocalisation 

par GPS

Appel pris en charge 
par la centrale 

d’écoute

La domotique

Le balisage lumineux

Notre service de téléassitance
À domicile 

À l’extérieur

Agence de Tours 5 rue du 66ème RI - 02 47 31 61 96

En promenade dans la ville ou en 
campagne, il vous suffit d’appuyer 
sur la touche du téléphone mobile 
pour alerter la centrale d’écoute et 
prévenir les secours si nécessaire. 
En cas de besoin, nous pouvons 

aussi vous géolocaliser. C’est simple, facile 
et efficace 7 jours sur 7 et 24h sur 24.
Présence Verte vous fournit un téléphone 
portable spécifique, solide et simple 
à manipuler, avec possibilité d’utiliser 
sa carte SIM habituelle ou de souscrire 
un abonnement téléphonique chez un 
partenaire.

Se présentant sous la forme d’un 
discret bracelet ou médaillon, 
Activ’zen s’adresse à toute 
personne souhaitant se sentir 
parfaitement en sécurité chez 
elle.

Grâce à cette solution, vous êtes autonome 
mais jamais seul. En cas de besoin, il vous 
suffit d’appuyer sur la touche de votre 
médaillon ou de votre transmetteur pour 
alerter immédiatement la centrale d’écoute 
et ainsi prévenir les secours si nécessaire. 
C’est simple, facile et efficace 7 jours sur 7 
et 24h sur 24.

Partenaire de votre mairie

Découvrez toutes nos options domotiques
sur www.presencevertetouraine.fr

Maisons fleuries 2020
Pour tous ceux et celles qui ont à cœur de fleurir les abords de leur maison, la saison 2020 a été difficile.
La canicule est arrivée trop tôt et a montré lors du passage en juillet avec les membres du jury des 
fleurs qui souffraient de la chaleur malgré les bons soins de chacun.
Pour le deuxième passage en Septembre nous avons pu constater que les fleurs avaient repris 
de leurs vivacités avec un temps plus frais en arrière-saison. Merci et bravo à tous pour votre 
participation et vos efforts pour embellir notre beau village ainsi qu’aux employés municipaux 
qui y participent également. Voici le résultat du classement établi par le jury avec beaucoup 
d’attention pour que chacun trouve sa place.

1 • Arnault CHAMPIGNY

2 • Cathy GOY

3 • Lysiane OUVRARD

4 • Isabelle GARROT

5 • Monique GALANTE

6 • Thierry BONVALET

7 • Maurice BOUE

8 • Colette BENOIT

9 • Fabien GIRARD

10 • Claude CHUIT

Pour information, les passages l’année 
prochaine auront lieu plus tôt :
Premier passage en juin.
Deuxième passage en septembre

C’est avec plaisir que nous vous 
attendons encore plus nombreux 
pour le concours 2021.
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Pour cette année scolaire 2020-2021, les élèves 
sont répartis de la manière suivante dans les quatre 
classes :

TPS-PS-MS : 25 élèves. Madame Boislève-Roger et 
Madame Leriche sont aidées de Nicole Rabineau 
(ATSEM).

CP-CE1 : 24 élèves dans la classe de Madame Gourault

GS-CE2 : 25 élèves sous la responsabilité de Madame 
Bellicaud , aidée de Margaux Joubert (ATSEM).

CM1-CM2 : 21 élèves dans la classe de Madame 
Casset et Madame Damour (le vendredi). Madame 
Mauvisseau a remplacé Madame Casset de septembre 
à décembre.

Mme Boislève-Roger est déchargée chaque lundi 
pour s’occuper de la direction de l’école.

2019-2020 aura été une année scolaire très particulière 
à compter du 12 mars. Dès qu’il y a eu des demandes 
de familles, les enfants de soignants ont pu être 

accueillis à l’école. Nous avons progressivement ouvert 
les portes à plus d’élèves en respectant les demandes 
ministérielles, le protocole sanitaire mais aussi la réalité 
sur le terrain : il n’y avait que deux enseignantes sur 
quatre... Nous avons réussi, grâce à des remplaçants 
mais aussi grâce à l’engagement de la municipalité à 
accueillir 75% des élèves en juin.

Des travaux ont été effectués dans l’école, les classes 
ont été déménagées et repeintes, la nouvelle salle des 
maîtres est dotée d’un énorme placard pour faciliter 
le rangement. 
L’ancienne salle des maîtres transformée en salle de 
classe (celle des GS-CE2).
La classe transplantée prévue en mars a 
malheureusement été annulée.

Malgré la conjoncture nous avons quelques projets 
pour l’année à venir :
• Toujours le partenariat avec la bibliothèque 
municipale : lectures offertes, expositions, classification 
des livres dans la bibliothèque de l’école.

• Un projet Arts Visuels pour toute l’école devrait voir 
le jour en janvier avec la venue d’une conférencière.
• La visite d’une ferme pédagogique pour les plus 
jeunes.
• La visite d’un parc animalier pour les plus grands.

L’équipe enseignante remercie les parents,
les associations, la municipalité et tous les agents 
pour leur patience et leur investissement. 

Une chose est sûre, nous œuvrons pour la réussite 
et le bien-être de nos élèves.

Ecole Primaire Publique

APE du clos de l’image
L’année 2019 – 2020 fut une année scolaire particulièrement difficile pour nos 
enfants et l’équipe pédagogique. Nous espérons que cette année le sera un peu 
moins !!

Nous avons fini cette année par un bilan positif malgré l’annulation de la plupart de 
nos manifestations (Loto, Brocante, fête de l’école, benne à papier…).

Cette année, malgré la conjoncture actuelle, l’équipe prévoit de faire quelques 
activités (repas dansant, loto, brocante) et aussi faire plaisir à nos enfants avec la 
chasse aux œufs pour pâques et le carnaval où parents et enfants pourront se 
déguiser pour orner de mille et une couleurs le village. L’association va redoubler 
d’effort et de volonté afin d’aider financièrement les projets à venir.

Tous les membres remercient l’ensemble des personnes qui soutiennent 
chaleureusement nos actions et manifestations avec l’espoir de les voir à nos côtés 
cette année encore.

L’Association des Parents d’Elèves profite de l’instant pour vous souhaiter une bonne 
et heureuse année 2021 ainsi qu’à l’ensemble des personnes qui vous sont chères, 
et surtout la santé.

Cette année l'équipe se compose des personnes suivantes : 
Kevin OUVRARD : président, Mickaël GANDOIN : Vice-Président, Audrey GARILLI : 
Trésorière, Claire GANDOIN : Vice-Trésorière, Sandra CUTRERA : Secrétaire, Marta 
AUGUSTO, Grégory JOUZEAU, Aurore REGNAULT, Stéphanie BEUGRE-TELLIER, Kélian 
RION, Océane RION, Agnès BESNARD, Meggie OUVRARD, Arnaud CHAMPIGNY, 
Bérengère GALLIEN, Nelson PIRES, Cindy BOURGUIGNON : Membres.

Dates à retenir pour l’année 2021 sont les suivantes
(sous réserve des restrictions de l’état): 
• 20 Février : Repas dansant 
• 13 Mars : Carnaval 
• 4 Avril : Loto 
• 9 Avril : Chasse aux œufs 
• 6 Juin : Brocante 

BONNE
ANNEE 2021

A TOUS

USEP LE CLOS DE L'IMAGE
L'année scolaire 2019-2020 aura été une 
année presque blanche. Les élèves de maternelle ont participé à une 
rencontre jeux d'opposition à Ligueil au mois de février. Cette matinée 
est toujours très intéressante car on y rencontre des élèves d'autres 
écoles.Les valeurs de respect des autres, de respect des règles et de 
dépassement de soi sont primordiales.

 L'Usep 37 nous a beaucoup aidé pendant le confinement en 
proposant des défis sportifs comme les défis « récraies ».
Nous avons également pu emprunter du matériel sur les trois 
premières périodes.
Notre association USEP a été labellisée « Génération 2024 » en vue des 
jeux olympiques de 2024 à Paris. Nous espérons pouvoir participer 
à des entraînements qui auraient lieu dans notre région le moment 
venu ! Nous souhaitons surtout mettre en avant le paralympisme et 
organiserons si possible des rencontres avec des athlètes.
A l'heure de la rédaction de cet article l'assemblée générale n'a pas 
encore eu lieu.
Le bureau reste donc inchangé !

Présidente : Isabelle Boislève-Roger
Secrétaire : Sophie Lecomte
Trésorière : Agnès Besnard

Prenez soin de vous !

Merci à l’APE du clos de l’image
pour les cadeaux offerts à la garderie.



TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 

Taxe habitation 

Taxe sur le foncier bâti 

TAUX 2017

10,04%

14,46%

38,26%

TAUX D’IMPOSITION 2018

Taxe habitation 10,04%

Taxe sur le foncier bâti 14,46%

Taxe sur le foncier non bâti   38,26%

TAUX D’IMPOSIT 2019

Taxe habitation 10,04%

Taxe sur le foncier bâti 14,46%

Taxe sur le foncier non bâti   38,26%

TAUX D’IMPOSITION 2020

Taxe habitation 10,04%

Taxe sur le foncier bâti 14,46%

Taxe sur le foncier non bâti   38,26%

SECTION D'INVESTISSEMENT /  DEPENSES
584 678,19 €

Dépenses imprévues...................................................... 51 214,01 €

Opérations d'ordre de transfert ....................................4 652,99 €

Emprunt et dette assimilées........................................ 69 000,00 €

Immobilisations incorporelles .................................... 10 000,00 €

Subventions d'équipements versées ....................... 10 000,00 €

Immobilisations corporelles......................................224 594,12 €

Immobilisations en cours ...........................................215 217,07 €

SECTION D'INVESTISSEMENT  / RECETTES
584 678,19 €

Solde d'exécution............................................................ 45 162,69 €

Virement de la section de fonctionnement.........386 200,00 €

Opération d'ordres................................................................ 358,02 €

Dotations, fonds divers et réserves........................... 78 067,36 €

Subvention d'investissement...................................... 66 085,12 €

Immobilisations corporelles...........................................8 805,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT  / RECETTES
1 166 548,01 €

Excédent antérieur reporté................................ 479 947,01 €

Atténuation de charge .................................................347,01 €

Opération d'ordres detransfert entre sections 4 652,99 €

Produits des services...............................................45 370,00 €

Impôts et taxes....................................................... 384 082,00 €

Dotations et participations................................ 151 429,00 €

Autre produits de gestion courante ............... 100 720,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT  / DEPENSES
1 166 548,01 €

Charges à caractères générales................. 276 721,00 €

Charges de personnel................................... 319 300,00 €

Dépenses imprévues........................................69 203,99 €

Virement à la section investissement...... 386 200,00 €

Opérations d'ordres................................................358,02 €

Autres charges de gestion courante ..........93 400,00 €

Charges financières ..........................................15 000,00 €

Charges exceptionnelles .................................. 6 365,00 €

Solde d'exécution
8%

Subventions d'investissement 11%
Immobilisations corporelles 2%Dotations, fonds divers

et réserves 13%

Opérations
d'ordre 0,12%

Virement de la section
de fonctionnement 66%

Immobilisations
en cours 37%

Dépenses imprévues 9%

Opérations d'ordre de transfert 1%

Emprunt et dette assimilées 12%

Immobilisations incorporelles 2%

Immobilisations
corporelles 38%

Subventions
d'équipements
versées 2%

Charges à caractères
générales 24%

Charges
de personnel 27%

Autres charges de gestion courante 8%

Virement à la section
investissement 33%

Dépenses imprévues 6 %

Opérations d'ordres 0,2%

Charges financières 0,8%

Charges exceptionnelles1%       

 

Autre produits
de gestion courante

9%

Les grandes lignes des dépenses à caractères générales
(fonctionnement)

Eau et assainissement.................................................5 000,00 €
Electricité...................................................................... 40 000,00 €
Chauffage..................................................................... 27 000,00 €
Carburants et combustible .......................................5 000,00 €
Alimentation ............................................................... 35 000,00 €
Fournitures .................................................................. 20 300,00 €
Bibliothèque...................................................................2 000,00 €
Fournitures scolaires ...................................................7 000,00 €
Entretien (bâtiments, véhicules …) .................... 35 000,00 €
Maintenance (informatique ….) .......................... 22 000,00 €
Assurances................................................................... 11 000,00 €
Fête et cérémonies ................................................... 10 000,00 €
Télécom ...........................................................................5 000,00 €
Taxe foncière............................................................... 10 000,00 €

Excédent antérieur reporté 41%

Atténuation
de charge 0%

Opération d'ordres
de transfert
entre sections
4%

Produits
des services

4%

Impôts et taxes
33%

Dotations et
participations

13%

Achat de terrains   10 000,00 € 
Cimetière   5 000,00 € 
Plan local urbanisme   10 000,00 € 
Achat de matériel   51 274,23 € 
Réparation bâtiments communaux   40 000,00 € 
Achat de bâtiments   3 620,76 € 
Aménagement d'un cabinet médical   1 384,00 € 
Aménagement d'une salle associative   213 833,07 € 
Extension du réseau gaz Route de Maillé   10 000,00 € 
Eclairage public   16 083,13 € 
Voirie communale   100 000,00 € 
TOTAL   461 195,19 € 
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Taxe sur le foncier non bâti   38,26%
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Taxe sur le foncier non bâti   38,26%
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584 678,19 €

Dépenses imprévues...................................................... 51 214,01 €

Opérations d'ordre de transfert ....................................4 652,99 €

Emprunt et dette assimilées........................................ 69 000,00 €

Immobilisations incorporelles .................................... 10 000,00 €

Subventions d'équipements versées ....................... 10 000,00 €

Immobilisations corporelles......................................224 594,12 €

Immobilisations en cours ...........................................215 217,07 €

SECTION D'INVESTISSEMENT  / RECETTES
584 678,19 €

Solde d'exécution............................................................ 45 162,69 €

Virement de la section de fonctionnement.........386 200,00 €

Opération d'ordres................................................................ 358,02 €

Dotations, fonds divers et réserves........................... 78 067,36 €

Subvention d'investissement...................................... 66 085,12 €

Immobilisations corporelles...........................................8 805,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT  / RECETTES
1 166 548,01 €

Excédent antérieur reporté................................ 479 947,01 €

Atténuation de charge .................................................347,01 €

Opération d'ordres detransfert entre sections 4 652,99 €

Produits des services...............................................45 370,00 €

Impôts et taxes....................................................... 384 082,00 €

Dotations et participations................................ 151 429,00 €

Autre produits de gestion courante ............... 100 720,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT  / DEPENSES
1 166 548,01 €

Charges à caractères générales................. 276 721,00 €

Charges de personnel................................... 319 300,00 €

Dépenses imprévues........................................69 203,99 €

Virement à la section investissement...... 386 200,00 €

Opérations d'ordres................................................358,02 €

Autres charges de gestion courante ..........93 400,00 €

Charges financières ..........................................15 000,00 €

Charges exceptionnelles .................................. 6 365,00 €

Solde d'exécution
8%

Subventions d'investissement 11%
Immobilisations corporelles 2%Dotations, fonds divers

et réserves 13%

Opérations
d'ordre 0,12%

Virement de la section
de fonctionnement 66%

Immobilisations
en cours 37%

Dépenses imprévues 9%

Opérations d'ordre de transfert 1%

Emprunt et dette assimilées 12%

Immobilisations incorporelles 2%

Immobilisations
corporelles 38%

Subventions
d'équipements
versées 2%

Charges à caractères
générales 24%

Charges
de personnel 27%

Autres charges de gestion courante 8%

Virement à la section
investissement 33%

Dépenses imprévues 6 %

Opérations d'ordres 0,2%

Charges financières 0,8%

Charges exceptionnelles1%       

 

Autre produits
de gestion courante

9%

Les grandes lignes des dépenses à caractères générales
(fonctionnement)

Eau et assainissement.................................................5 000,00 €
Electricité...................................................................... 40 000,00 €
Chauffage..................................................................... 27 000,00 €
Carburants et combustible .......................................5 000,00 €
Alimentation ............................................................... 35 000,00 €
Fournitures .................................................................. 20 300,00 €
Bibliothèque...................................................................2 000,00 €
Fournitures scolaires ...................................................7 000,00 €
Entretien (bâtiments, véhicules …) .................... 35 000,00 €
Maintenance (informatique ….) .......................... 22 000,00 €
Assurances................................................................... 11 000,00 €
Fête et cérémonies ................................................... 10 000,00 €
Télécom ...........................................................................5 000,00 €
Taxe foncière............................................................... 10 000,00 €

Excédent antérieur reporté 41%

Atténuation
de charge 0%

Opération d'ordres
de transfert
entre sections
4%

Produits
des services

4%

Impôts et taxes
33%

Dotations et
participations

13%

Achat de terrains   10 000,00 € 
Cimetière   5 000,00 € 
Plan local urbanisme   10 000,00 € 
Achat de matériel   51 274,23 € 
Réparation bâtiments communaux   40 000,00 € 
Achat de bâtiments   3 620,76 € 
Aménagement d'un cabinet médical   1 384,00 € 
Aménagement d'une salle associative   213 833,07 € 
Extension du réseau gaz Route de Maillé   10 000,00 € 
Eclairage public   16 083,13 € 
Voirie communale   100 000,00 € 
TOTAL   461 195,19 € 
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■ Séance du 6 janvier
Etaient présents : M. Jouzeau, Ms PÉROT Yannick, 
ARNAULT Michel, Mme ARQUEZ Micheline, 
M. BONNICHON Philippe, Mme PHILIPPOT Jocelyne, 
M. JOLY Michel, 
Mme BERTHELOT Maria, Ms BARRAULT Pierre, 
BERTHELOT David, MOLET Hervé, Mmes FERNANDES 
DIAS Sophie,  POISSON Emmanuelle, RAVAN Bénédicte
Secrétaire de séance : M. BARRAULT Pierre
ORDRE DU JOUR : 
SIVOM de Descartes, Abilly, La Celle-Saint-Avant
Vente de terrain 
Projet de centrale photovoltaïque
Groupement de commandes voirie pour 2020
Modification simplifiée du PLU
Salle associative / demande de subvention 
Vente de bâtiment
Questions diverses

Délibération n°04/01/2020 1 – SIVOM Descartes, 
Abilly, La Celle-Saint-Avant
M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux 
la dissolution du SIVOM au 31 décembre 2019 
qui entraîne une obligation d’individualisation 
des opérations d’aménagement aux communes 
concernées, avec une mise en œuvre effective au 
1er janvier 2020. Il convient donc de créer un budget 
annexe à celui de la commune afin d’isoler l’ensemble 
des opérations en dépenses et recettes liées à la 
création d’un lotissement « La Roseraie »
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil 
municipal, décide de créer le budget annexe du 
Lotissement « La Roseraie »

Délibération n°01/01/2020 – Vente d’un terrain du 
lotissement « La Roseraie »
M. le Maire transmet à l’assemblée une demande 
concernant l’acquisition d’un terrain du lotissement 
La Roseraie sur la commune de La Celle-Saint-Avant.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide 
De vendre à M. MALBRAND Morgan et Mme BETHUNE 
Pauline, la parcelle cadastrée section C n° 1435, d’une 
superficie de 608 m2
De fixer le prix du lot à 12 666.67 € HT et 2 533.33 € de 
TVA  soit  15 200.00 € TTC.

Dossier n° 1 – Projet de centrale photovoltaïque 

M. le Maire informe les conseillers que le SCOT 
(Schéma de cohérence territoriale) élaboré par 
la Communauté de Communes LST sera contre 
ce projet ; en effet il donne lecture du document 
d’orientation et d’objectifs : 
« le SCOT autorise le développement des parcs 
photovoltaïques. Le choix de sites d’implantation 
de ce type de projet privilégie une démarche de 
reconversion de sols pollués, anciennes décharges, 
Centre d’Enfouissement Technique (CET), site 
d’enfouissement, etc et toitures, ombrières …. »
Par conséquent, M. le Maire propose au conseil 
municipal ne pas donner d’avis favorable à ce dossier.
Le bureau d’études en charge de ce dossier continuera 
ou non ses démarches sachant que la validation du 
SCOT interviendra en fin d’année 2020.

Délibération n°2 – Groupement de commande 
pour la voirie 

Le conseil municipal, décide d’adhérer pour la 2ème 
année consécutive, au groupement de commandes 
avec les communes membres de la Communauté 
de Communes LST, ayant pour objet  la passation des 
marchés de travaux de voirie et de services liés à la 
voirie.
Dossier n° 2 – Aménagement de la salle associative 
Le conseil municipal prend connaissance des plans 
portant sur le projet de restauration et de mise aux 
normes PMR de la salle associative
Ce projet pourra bénéficier d’une subvention de la 
Région Centre-Val de Loire
Dossier n° 4 – Vente d’un bâtiment
M. le maire propose de vendre le bâtiment communal, 
sis 53 rue nationale ; il demande au conseil municipal 
de fixer un prix ; après débat, le prix est fixé à 15 000 €. 
Dossier n° 5 – devis d’un lave-vaisselle
Le devis des ETS RABUSSEAU, pour un lave-vaisselle 
à la salle des fêtes, d’un montant de 2 599.00 € TTC 
est retenu. 

■ Séance du 11 février
Etaient présents : M. Jouzeau, Ms PÉROT Yannick, 
ARNAULT Michel, Mme ARQUEZ Micheline, 
Mme PHILIPPOT Jocelyne, Ms BERTHELOT David, 
MOLET Hervé, Mmes POISSON Emmanuelle, RAVAN 
Bénédicte
Etaient excusés : Ms BONNICHON Philippe, JOLY 
Michel, Mme BERTHELOT Maria, 
M. BARRAULT Pierre, Mme FERNANDES DIAS Sophie, 

Secrétaire de séance : Mme RAVAN Bénédicte
ORDRE DU JOUR : 
Reversement du produit des amendes de police 
Personnel communal (contrats) 
Personnel communal – Avancement de grade
Loyer de l’atelier 7 Place de la Verdinière
Loyer du cabinet médical 
Bureau d’Etudes chargé de la modification du PLU 
(dossier GSM)
Ecole (nouvelle organisation des classes, semaine 
scolaire, sorties à la piscine) 
Achat de terrain 
RD 109
Questions diverses  
M. BONNICHON Philippe avait donné pouvoir à 
Madame ARQUEZ Micheline pour le représenter et 
émettre tout vote 
M. BARRAULT Pierre avait donné pouvoir à Monsieur 
PÉROT Yannick pour le représenter et émettre tout 
vote 

Délibération n°01/02/2020 -Reversement du 
produit des amendes de police
Dans le cadre du reversement du produit des 
amendes de police, il est proposé dans la continuité 
du cheminement piétons le long de la RD 109, de 
réaliser un accès à partir du passage piétons, pour aller 
vers l’Hermitage.
Il est rappelé que le montant de l’opération proposée 
doit être comprise entre 1 200 € et 100 000 € HT pour 
bénéficier d’une subvention.
Présents .....................................................................................9
Pour ........................................................................................... 11

Délibération n°02/02/2020 – Renouvellement 
d’un emploi non permanent pour faire face à 
un besoin lié à un accroissement temporaire 
d’activité 
Le conseil municipal décide
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade 
de « adjoint technique » relevant de la catégorie C 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité pour une période allant du 1er 
mars 2020 au 31 août 2020
Cet agent assurera des fonctions d’agent de service 
des écoles à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 28 heures/semaine
La rémunération de l’agent sera calculée par référence 
à l’indice brut 350 du grade de recrutement.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Présents .....................................................................................9
Pour ........................................................................................... 11

Délibération n°03/02/2020 – Création d’un emploi 
non permanent pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité
Le conseil municipal décide
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade 
d’« adjoint administratif » relevant de la catégorie 
C  pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité pour une période allant du 1er 
mars 2020 au 31 août 2020.
Cet agent assurera des fonctions de secrétaire, à 
temps complet, pour une durée hebdomadaire de 
service de 35 heures/semaine
La rémunération de l’agent sera calculée par référence 
à l’indice brut 365 du grade d’adjoint administratif, 
échelle C1
Les crédits correspondants seront inscrits au budget.
Présents .....................................................................................9
Pour ........................................................................................... 11

Délibération n°04/02/2020 – Avancement de 
grade, création de poste
M. le maire rappelle que conformément à l’article 34 
de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité.
Il convient donc au conseil municipal, compte tenu 
des nécessités du service, de modifier le tableau des 
effectifs, afin de permettre la nomination de l’agent 
inscrit au tableau d’avancement de grade établi pour 
l’année 2020.
Cette modification, préalable à la nomination, 
entraîne :
La création de l’emploi correspondant au grade 
d’avancement, 
Le maire propose à l’assemblée, 
La création d’un emploi d’Adjoint technique territorial 
principal de 2ère classe à temps incomplet à raison 
de 28 heures hebdomadaires, à compter du 1er 
septembre 2020,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, 
à l’unanimité de ses membres présents : 
D’adopter la modification de l’emploi ainsi proposée, 
et ce à compter du 1ER septembre 2020, 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux 
charges de l’agent nommé dans l’emploi seront 
inscrits au budget au chapitre prévu à cet effet.

Délibération n°05/02/2020 – Crédit-bail 
immobilier – Immeuble 7 Place de la Verdinière 
M. le maire précise que la Commune est désormais 

propriétaire de l’atelier professionnel, situé 7 Place de 
la Verdinière et rappelle le projet de mettre cet atelier 
en crédit-bail, au profit de Monsieur LÉAU Jean-Michel
Vu le montant du prix d’acquisition et des frais 
annexes, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide de fixer le montant du loyer à 350 € HT par 
mois pour une durée totale de 10 ans, à compter du 
1er janvier 2020.
Les frais d’entretien seront à la charge de Monsieur 
LÉAU ainsi que les frais d’aménagement s’il y a lieu, 
avec avis préalable du propriétaire.
Pendant toute la durée du bail et chaque année, le 
locataire devra s’acquitter de la taxe foncière.
Présents .....................................................................................9
Pour ........................................................................................... 11

Délibération n°06/02/2020 – Loyer du cabinet 
médical, 51 rue nationale
M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux que 
le bail de location avait été conclu pour une durée de 
12 ans, à compter du 1er septembre 2018, avec une 
révision du loyer chaque année à la date anniversaire 
du contrat, en fonction de la variation de la moyenne 
sur quatre trimestres de l’indice national du coût de la 
construction publié par l’INSEE. 
M. le Maire demande au conseil municipal de se 
prononcer sur cette augmentation.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil 
municipal décide de ne pas augmenter le loyer du 
cabinet médical, pour la période du 1er septembre 
2019 au 31 août 2020.

Délibération n° 07/02/2020 – Vente de l’immeuble 
communal sis 53 rue nationale
M. le maire rappelle au conseil municipal, l’acquisition 
en 2016 d’un ensemble immobilier
Comprenant un garage-atelier réhabilité depuis en 
cabinet médical et une maison d’habitation à rénover.
Après plusieurs débats sur l’éventuel projet de 
rénovation de la maison d’habitation et au vu des 
dépenses trop importantes, le conseil municipal, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
Opte pour la vente de l’immeuble, 
Fixe le prix à 15 000 € TTC
Délibération n°08/02/2020 – Bureau d’Etudes 
– Déclaration de projet emportant la mise en 
compatibilité du PLU
M. le maire rappelle la délibération du 6 mai 2019 par 
laquelle le conseil municipal acceptait de lancer la 
procédure de mise en compatibilité de son document 
d’urbanisme afin d’identifier un secteur spécifique 
autorisant l’exploitation d’un gisement au sein d’une 
zone naturelle et forestière N ; en effet la Commune 
avait été sollicitée par la Société GSM qui souhaitait 
prolonger son activité d’exploitation sur le territoire 
communal.
M. le maire précise que le bureau d’études retenu 
est Auddicé & Urban’ism, sis 9 rue du Picard, 37140 
BOURGUEIL, pour une prestation de 8 460.00 € TTC, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend 
acte du choix du bureau d’études et du montant de 
la prestationPrésents ........................................................9
Pour ..................................................11 (dont 2 pouvoirs)

Délibération n° 09/02/2020 – Acquisition d’une 
bande de terrain à la Joubardière
M. le maire informe le conseil municipal que la haie 
de thuyas bordant le terrain communal de football 
à « La Joubardière » a été plantée sur la propriété de 
M. Christian BINET ; il s’agit des parcelles cadastrées 
section C n°1105 et 1107. 
il est donc nécessaire de régulariser la situation et 
précise qu’en accord avec le propriétaire, le prix a été 
arrêté à 6 000 €/ha auquel il faudra ajouter une partie 
des frais de bornage. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide l’acquisition des parcelles (en 
partie) précitées au prix de 6 000 €/ha et accepte de 
prendre en charge une partie des frais de bornage.
Dossier n° 01/02/2020 – Ecole (organisation de la 
semaine scolaire)
Un courrier de l’académie pour l’organisation de 
la semaine scolaire a été adressé aux communes 
pour les écoles à 4,5 jours et qui souhaiterait passer 
à 4 jours ; il n’y a pas de changement à la prochaine 
rentrée de septembre, pour l’école de LA CELLE ST 
AVANT, celle-ci avait déjà opté pour la semaine à 4 
jours à la rentrée de septembre 2019.
Dossier n° 02/02/2020 – Ecole (Répartition des 
enfants dans les classes)
L’équipe enseignante a fait part de la répartition 
des enfants dans les classes en septembre 2020, 
les enfants de la maternelle qui jusqu’à aujourd’hui 
étaient regroupés dans une seule classe, seront 
répartis dans 2 classes ; par conséquent, 2 agents 
ATSEM seront nécessaires. 
Le conseil municipal accepte l’organisation proposée 
par l’équipe enseignante qui entraînera une 
réorganisation du personnel communal.
Dossier n° 03/02/2020 – Ecole (Sorties piscine)
Des créneaux horaires supplémentaires pourraient 
être accordés à l’école pour les sorties piscines 
à DESCARTES, ainsi plus d’enfants pourraient en 

bénéficier ; pour le transport des enfants,  2 bus seront 
alors nécessaires pour chaque sortie (une sortie par 
semaine pendant 6 semaines de mai à début juillet ; 
montant total du transport : environ 1 600 €)
L’école sollicite la mairie pour participer 
financièrement à ces sorties ; comme l’année passée 
le conseil municipal accepte la prise en charge des 
dépenses de transport.
Dossier n° 04/02/2020 – RD 109
Le maire informe le conseil qu’il va prendre un arrêté 
municipal pour l’interdire les véhicules de plus de 
3T5 sur la RD 109 : la rue étant étroite au niveau des 
feux, en cas de croisement avec un 3T5 venant de 
Nouâtre, si ce dernier recule pour dégager la voie, il 
endommage la toiture de la maison de M. et Mme 
ONDET. 
QUESTIONS DIVERSES
Bien qu’un nouveau maire soit élu fin mars 2020, M. 
JOUZEAU informe qu’il signera tous les congés, du 
personnel communal, à prendre à partir du mois 
d’avril pour faciliter entre autres leurs réservations de 
vacances
Dossier n° 05/02/2020 – Remplacement du 
personnel de l’Agence Postale
Le conseil donne son accord pour que l’agence 
postale soit ouverte pendant les congés et autorise le 
maire à recruter pour cette période 
Dossier n° 06/02/2020 – Terrain communal – Corps 
de Garde
Un acheteur serait intéressé pour le terrain communal 
situé au Corps de Garde (superficie d’environ 5 000 
m2, non viabilisé). Il lui sera proposé un prix compris 
entre 5 et 7 €/m2.
(Dossier à valider par le futur conseil municipal)
Dossier n° 07/02/2020 – Salle associative 
Le maire propose de lancer l’appel d’offres pour les 
futurs travaux d’aménagement de la salle associative 
cependant sur proposition des conseillers candidats 
aux prochaines élections municipales, la décision 
devra être prise par le nouveau conseil municipal. 
Dossier n° 08/02/2020 – Demande d’un arrêt-bus
Mme RAVAN demande si un arrêt de bus pourrait être 
mis en place pour les enfants fréquentant le centre 
de loisirs de DESCARTES, ce qui éviterait à plusieurs 
familles de la commune d’emmener les enfants à la 
garderie de DRACHÉ. Cette demande ne pourra être 
examinée que par les services de la communauté de 
Communes, compétente dans ce domaine.

■ Séance du 9 mars
Etaient présents : M. Jouzeau, Ms PÉROT Yannick, 
ARNAULT Michel, Mme ARQUEZ Micheline, M. 
BONNICHON Philippe, Mme PHILIPPOT Jocelyne, M. 
JOLY Michel, Mme BERTHELOT Maria, Ms BARRAULT 
Pierre, BERTHELOT David, MOLET Hervé, Mmes 
FERNANDES DIAS Sophie, POISSON Emmanuelle, 
RAVAN Bénédicte
Secrétaire de séance : Mme POISSON Emmanuelle
ORDRE DU JOUR : 
Vote du budget lotissement
Budget communal - Ouverture de crédits 
Convention avec le SMAEP
Factions pour les élections municipales 
PLU 
Approbation du compte de gestion 
Approbation du compte administratif 
Affectation du résultat
Questions diverses 

Délibération n°01/03/2020 -vote du budget 
annexe « Lotissement la Roseraie »
Le conseil municipal vote le budget lotissement qui 
s’équilibre :
En dépenses et recettes de fonctionnement à  
255 929.97 €
En dépenses et recettes d’investissement à  .......
248 652.63 €
Présents .................................................................................. 13
Pour ........................................................................................... 13

Délibération n°02/03/2020 – Autorisation de 
paiement avant le vote du budget
Le maire est autorisé à mandater avant le vote du 
budget 2020 et dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, la facture 
concernant la taxe d’aménagement, 2ème échéance, 
concernant la construction du cabinet médical 51 rue 
nationale : Article 2313, opération 57, pour 1 384.00 €
Présents .................................................................................. 13
Pour ........................................................................................... 13

Délibération n°03/03/2020 – Convention avec le 
SMAEP 
L’employée de l’agence postale de LA Celle-Saint-
Avant est également en poste au Syndicat Mixte 
d’Adduction en Eau Potable de DESCARTES ; en accord 
avec le SMAEP, il convient de passer une convention 
permettant ainsi à l’agent de pouvoir s’absenter pour 
assister aux formations ou à des réunions nécessaires 
à chaque emploi.
En fin d’année, chaque structure facturera à l’autre 
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structure, les heures d’absence de l’agent, au taux 
correspondant à son indice majoré en vigueur y 
compris les cotisations patronales.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, accepte le projet de convention.
Présents .................................................................................. 13
Pour ........................................................................................... 13
Dossier n° 01/03/2020 – Factions élections 
municipales
Pour les élections municipales, les permanences pour 
la tenue du bureau de vote ont été mises en place.

Délibération n°04/03/2020 – PLU 
La procédure de modification simplifiée du plan local 
d’urbanisme a été engagée le 2/10/2019 en raison 
de :
Etendre le secteur UCa sur le secteur Ah (modification 
du règlement graphique), pour la construction d’un 
atelier de mécanique,
Inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée des parcelles et 
chemins situés sur la commune.
Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et les 
avis émis par les personnes publiques associées, ont 
été mis à disposition du public pendant un mois, du 
13/01/2020 au 12/02/2020.
Le Maire explique aux élus qu’aucune observation n’a 
été déposée par le public lors de la mise à disposition 
du projet au public.
La modification simplifiée n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme est donc approuvée par le Conseil 
Municipal.
Présents .................................................................................. 14
Pour ........................................................................................... 14

Délibération n°05/03/2020 – Approbation du 
compte de gestion 2019
Le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019, 
par Mme BAUDU, Trésorier de Ligueil, est approuvé à 
l’unanimité, par le conseil municipal 

Délibération n°06/03/2020 – Approbation du 
compte administratif 2019
M. Philippe BONNICHON, conseiller municipal, a 
présidé la séance pour faire approuver le compte 
administratif 2019, hors de la présence de M. 
JOUZEAU. 
Fonctionnement 
Dépenses : .....................................................604 790.62 €
Recettes : ....................................................1 126 558.99 €
Excédent : .......................................................521 768.37 €

Investissement 
Dépenses : .....................................................413 036.78 €
Recettes : ........................................................458 199.47 €
Excédent : ..........................................................45 162.69 € 

Restes à réaliser 
Dépenses : .....................................................123 427.19 €
Recettes : ...........................................................36 443.14 €

Besoin de financement :..........................41 821.36 €

Présents .................................................................................. 14
Pour ........................................................................................... 13

Délibération n°07/03/2020 – Affectation du 
résultat de fonctionnement 
Constatant que le compte administratif fait apparaître 
Un excédent de fonctionnement de 521 768.37 €
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 
comme suit : 
Au 31/12/2019
Excédent d’investissement ....................45 162.69 €
Restes à réaliser 
Dépenses  ......................................................123 427.19 €
Recettes  ............................................................36 443.14 €
Besoin de financement (pour la section 
investissement) .............................................41 821.36 €
Ligne 002 - Résultat de fonctionnement reporté   
479 947.01 € 
Présents .................................................................................. 14
Pour ........................................................................................... 14
Dossier n° 02/03/2020 – Agent RABINEAU Nicole 
Crédits d’heures
M. JOUZEAU rapporte la demande de Nicole 
RABINEAU, d’utiliser son crédit d’heures pour partir 
aux ETATS UNIS en septembre prochain et demande 
aux conseillers de la prochaine liste d’en prendre acte.
Dossier n° 03/03/2020 – Atelier 7 Place de la 
Verdinière
M. LEAU, locataire en crédit-bail de l’atelier 7 Place de 
la Verdinière, a engagé des travaux sans prévenir la 
mairie. Le maire rappelle que cet atelier a connu des 
malfaçons de construction au niveau des pignons ; 
c’est pourquoi le maire ne souhaite pas valider les 
plans de modification.
Le conseil municipal suit l’avis du maire à savoir que 
sans l’intervention d’un maître d’œuvre, ces travaux 
ne seront pas validés.
Dossier n°04/03/2020 – La voie verte
Les travaux de la voie verte (ancienne voie de chemin 
de fer) débuteront en avril ; elle sera opérationnelle 
dès juillet 2020, avec l’installation de feux tricolores 
au Corps de Garde. La commune devra toutefois 
entretenir le chemin qui longe la rivière (au niveau 
des cabanes de pêcheurs et après la carrière GSM).

M. le Maire rapporte que le Président du Tourisme de 
LST a demandé des aménagements sur le plan d’eau 
et éventuellement la gestion de l’aire du camping-car, 
qui seraient à la charge de la Commune.
Il faudrait alors proposer, dit Mme ARQUEZ, le transfert 
de l’Office de Tourisme sur la Commune de LA Celle-
Saint-Avant qui est un axe de grand passage.
Présents .................................................................................. 14
Pour ........................................................................................... 14

Dossier n° 05/02/2020 – City stade 
Mme RAVAN évoque le danger pour les enfants 
jouant au ballon sur le city stade, les filets ne sont pas 
assez hauts et beaucoup de ballons vont sur la route.

En fin de réunion, M. BONNICHON, au nom du Conseil 
Municipal, a tenu à saluer le dévouement et la réussite 
de M. JOUZEAU, tout au long de ses mandats de maire 
et de conseiller municipal pendant 43 ans.

■ Séance du 27 mai
Sous la présidence de M. Yannick PEROT, Maire. La 
séance s’est déroulée à huis-clos. 
ETAIENT PRESENTS : Yannick PEROT, LESNE Bernard, 
POISSON Emmanuelle, BARRAULT Pierre, CARPY 
Joëlle, JOLY Michel, FERNANDES DIAS Sophie, FAGES 
Isabelle, PAGE Jean-Pierre, AUDIQUET Cécile, BOUTIN 
Samuel, DUFOUR Dominique, MERCIER Dany, 
MAZIERE Coralie, PERNEL Sarah
BARRAULT Pierre a été désigné secrétaire de séance 
ORDRE DU JOUR :  Délégation d’attribution au maire
Délégation de fonction et de signature du maire aux 
adjoints. Commissions thématiques : nombre de 
sièges et nomination des membres. Désignation des 
représentants de la collectivité au sein des organismes 
extérieurs. Questions diverses
M. le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour :
Demande de remise gracieuse de 2 mois de loyers de 
M. HARDION restaurant la table de Malilo. 
Le conseil municipal accepte.

Délibération n° 04/05/25020
Dans un souci de favoriser une bonne administration 
communale et après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide pour la durée du présent mandat, 
de confier à Monsieur le Maire les délégations 
suivantes : 
1 De prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants, jusqu’à 40000€ 
HT lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
2  De décider de la conclusion et de la révision du louage 
de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 
3 De passer les contrats d’assurance ainsi que 
d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  
4 De prononcer la délivrance et la reprise 
des concessions dans les cimetières ;  
5 De fixer les reprises d’alignement en 
application d’un document d’urbanisme ;  
6 De régler les conséquences dommageables des 
accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite fixée par le conseil 
municipal (par exemple: de 10 000 € par sinistre) ;  
7 De réaliser les lignes de trésorerie sur la 
base d’un montant maximum autorisé par le 
conseil municipal fixé à 5000 € par année civile ;  
8 D’exercer ou de déléguer, en application de 
l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme, au 
nom de la commune et dans les conditions fixées 
par le conseil municipal, le droit de préemption 
défini par l’article L. 214-1 du même code ;  
9 De demander à tout organisme financeur, dans les 
conditions suivantes fixées par le conseil.
Arrêté de délégation de fonction aux adjoints
Considérant la nécessité pour la bonne marche des 
affaires communales de procéder à une délégation de 
fonction du maire au bénéfice de M. LESNE Bernard
ARRETE: Article 1er – M. LESNE Bernard, 1er adjoint, a 
délégation :
En matière d’urbanisme pour le suivi de l’instruction 
et la délivrance des autorisations d’urbanisme et 
d’utilisation des sols suivantes énoncées au code 
de l’urbanisme : déclarations préalables, certificats 
d’urbanisme,
En matière d’organisation et d’emploi du temps des 
personnels du service communal (techniques, école : 
cantine et garderie, administratifs)
Délégation de signature, en cas d’absence ou 
d’empêchement du maire, des mandats et 
bordereaux de dépenses, des titres et des bordereaux 
de titres.
Article 2 – Le versement de l’indemnité de fonction 
se fera à compter de la date de prise de fonction, soit 
le 23 mai 2020.
Considérant la nécessité pour la bonne marche des 
affaires communales de procéder à une délégation 
de fonction du maire au bénéfice de Mme POISSON 
Emmanuelle
ARRETE : Article 1er – Mme POISSON Emmanuelle, 
2ème adjointe, a délégation :
En charge des questions relatives aux affaires sociales 
et aux personnes âgées, santé,
Référente écoles,
Domaine du cimetière,

Article 2 – Le versement de l’indemnité de fonction 
se fera à compter de la date de prise de fonction, soit 
le 23 mai 2020.
Considérant la nécessité pour la bonne marche des 
affaires communales de procéder à une délégation de 
fonction du maire au bénéfice de M. BARRAULT Pierre
ARRETE : Article 1er – M. BARRAULT Pierre, 3ème adjoint, 
a délégation :
En matière d’’entretien des bâtiments communaux et 
du matériel, voies et chemins communaux
En charge des systèmes d’information et de 
communication (contrats, matériels informatiques, 
site internet, panneau d’information communal et 
panneau pocket)
Référent bibliothèque
En charge des affaires culturelles, élaboration et suivi 
du bulletin municipal
Dans le domaine aux affaires concernant le sport, la 
jeunesse, les fêtes pour l’organisation des diverses 
manifestations, élaboration du calendrier des 
fêtes avec les associations et la communauté de 
communes
Article 2 – Le versement de l’indemnité de fonction 
se fera à compter de la date de prise de fonction, soit 
le 23 mai 2020.

Considérant la nécessité pour la bonne marche des 
affaires communales de procéder à une délégation de 
fonction du maire au bénéfice de Mme CARPY Joëlle
ARRETE : Article 1er – Mme CARPY Joëlle, 3ème 
adjointe, a délégation :
En matière de voirie pour assurer le suivi des travaux, 
l’instruction et la délivrance d’autorisation de voirie,
Domaine de l’environnement paysager, pour 
l’aménagement des espaces verts, du fleurissement 
et de toutes les questions relevant du cadre de vie, de 
la propreté de la commune
Article 2 – Le versement de l’indemnité de fonction 
se fera à compter de la date de prise de fonction, soit 
le 23 mai 2020.

VOTE Pour : 15
Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le conseil 
municipal peut former, au cours de chaque séance, 
des commissions chargées d’étudier les questions 
soumises au conseil soit par l’administration, soit à 
l’initiative d’un de ses membres.
Le maire est le président de droit de toutes les 
commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, 
les commissions sont convoquées et présidées par le 
vice-président élu par celles-ci lors de leur première 
réunion. 
Je vous propose donc, Mesdames, Messieurs, 
d’adopter la délibération suivante : 
Article 1 : Le Conseil Municipal adopte la liste des 
commissions municipales suivantes : 
1 - Commission des finances 
2 - Commission des bâtiments, de l’environnement, 
cimetière, ordures ménagères avec une sous-
commission des bâtiments pour les états des lieux et 
contrôle du listing des ordures ménagères 
3 - Commission de la voirie et de la sécurité  
4 - Commission scolaire et garderie scolaire 
5 - Commission du personnel communal 
 6 - Commission des sports, fêtes, culture et 
associations  
7 - Commission de l’information, bibliothèque, 
systèmes d’informations et de communication 
8 - Commission de l’action sociale 
9 - Commission de l’urbanisme 
10 - Commission des maisons fleuries 
11 - Commission du plan local d’urbanisme 
12 - Commission d’appel d’offres 
13 - Commission de contrôle des listes électorales 
14 - Commission des impôts directs
Article 2 : Les commissions municipales comportent 
au maximum huit membres, chaque membre 
pouvant faire partie de une à cinq commissions. 
Article 3 : après appel à candidatures, considérant 
la présence d’une seule liste pour chacune des 
commissions, le Conseil Municipal, après avoir décidé 
à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, 
désigne au sein des commissions suivantes : 
1 - Commission des finances : - M. LESNE Bernard 
- Mme POISSON Emmanuelle - M. BARRAULT Pierre - 
Mme CARPY Joëlle - Mme FAGES Isabelle
2 - Commission des bâtiments, de l’environnement, 
cimetière, ordures ménagères :  - Mme POISSON 
Emmanuelle - M. BARRAULT Pierre - Mme CARPY 
Joëlle - M. JOLY Michel - M. PAGE Jean-Pierre - Mme 
FAGES Isabelle - M. DUFOUR Dominique
Sous-commission des bâtiments pour les états des 
lieux et contrôle du listing des ordures ménagères : - 
Mme POISSON Emmanuelle - Mme CARPY Joëlle 
- M. JOLY Michel - M. PAGE Jean-Pierre - M. DUFOUR 
Dominique
-3 - Commission de la voirie et de la sécurité :  - M. 
LESNE Bernard - M. BARRAULT Pierre - Mme CARPY 
Joëlle - M. JOLY Michel - M. PAGE Jean-Pierre - 
M.MERCIER Dany - M. BOUTIN Samuel 
4 - Commission scolaire et garderie scolaire : - Mme 
POISSON Emmanuelle  - Mme MAZIERE Coralie - 
Mme FERNANDES DIAS Sophie  - Mme AUDIGUET 
Cécile - Mme PERNEL Sarah 
5 - Commission du personnel communal :  - M. LESNE 

Bernard  - Mme POISSON Emmanuelle - M. BARRAULT 
Pierre - Mme CARPY Joëlle - M. JOLY Michel - M. 
MERCIER Dany - M. DUFOUR Dominique
6- Commission des sports, fêtes, culture et 
associations :  - Mme POISSON Emmanuelle - M. 
BARRAULT Pierre - M. PAGE Jean-Pierre - Mme 
AUDIGUET Cécile - M. DUFOUR Dominique - M. 
BOUTIN Samuel
7 - Commission d’information, bibliothèque, 
systèmes d’information et de communication : - Mme 
POISSON Emmanuelle - M. BARRAULT Pierre - Mme 
FERNANDES DIAS Sophie - Mme FAGES Isabelle
8 - Commission de l’action sociale : -Mme POISSON 
Emmanuelle -Mme CARPY Joëlle -Mme FERNANDES 
DIAS Sophie -Mme FAGES Isabelle
10 - Commission de l’urbanisme : -M. LESNE Bernard 
-Mme CARPY Joëlle -M. JOLY Michel -M. PAGE Jean-
Pierre -M. MERCIER Dany
11- Commission des maison fleuries : -Mme 
FERNANDES DIAS Sophie -Mme AUDIGUET Cécile 
-Mme FAGES Isabelle -Mme PERNEL Sarah
12- Commission du plan local de sauvegarde : -M. 
LESNE Bernard -Mme POISSON Emmanuelle -M. JOLY 
Michel -M. PAGE Jean-Pierre -M. MERCIER Dany -M. 
BOUTIN Samuel
13- Commission d’appel d’offres : -M. LESNE Bernard 
- Mme POISSON Emmanuelle -M. BARRAULT Pierre 
-Mme CARPY Joëlle -M. JOLY Michel -M. MERCIER 
Dany -M. DUFOUR Dominique
14- Commission de contrôle des listes électorales : 
-Mme FAGES Isabelle
15-Commission des impôts directs : -M. LESNE 
Bernard - Mme POISSON Emmanuelle -Mme CARPY 
Joëlle -M. PAGE Jean-Pierre -Mme FAGES Isabelle -M. 
DUFOUR Dominique

Déliberation n° 06/05/2020
Considérant que, à la suite des élections municipales, il 
convient de constituer la commission d’appel d’offres, 
et ce pour la durée du mandat. Le conseil municipal 
décide de procéder à l’élection en son sein, de quatre 
membres titulaires ainsi que de trois membres 
suppléants.
La liste suivante pour les 4 membres titulaires 
est proposée : M. LESNE Bernard, Mme POISSON 
Emmanuelle, M. BARRAULT Pierre, Mme CARPY Joëlle
Nombre de voix obtenues par liste désignée ci-
dessus : 15
M. LESNE Bernard, Mme POISSON Emmanuelle, 
M. BARRAULT Pierre, Mme CARPY Joëlle sont élus 
membres titulaires 
La liste suivante pour les 3 membres suppléants est 
proposée : M. JOLY Michel, M. MERCIER Dany, M. 
DUFOUR Dominique
Nombre de voix obtenues par liste désignée ci-
dessus :15
M. JOLY Michel, M. MERCIER Dany, M. DUFOUR 
Dominique sont élus membres suppléants.
Les membres titulaires et les membres suppléants 
ainsi élus constituent avec M. le Maire, la commission 
d’appel d’offres.

Déliberation n° 07/05/2020
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à quinze voix pour, zéro 
contre, zéro abstention. 
Désigne en qualité de délégué titulaire :
M. JOLY Michel, conseiller communal
Désigne en qualité de délégué suppléant :
M. LESNE Bernard, 1er adjoint
Prend acte que ces derniers représenteront la 
commune au sein de toute instance du SIEIL.

Déliberation n° 08/05/2020 portant sur la 
désignation des délégués chargés de représenter la 
commune auprès du SMAEP de la Source de la Crosse
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
Désigne en qualité de délégués titulaires : 
- M. PEROT Yannick - M. LESNE Bernard
Désigne en qualité de délégué suppléant : 
- M. MERCIER Dany
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
Désigne en qualité de délégués titulaires : 
- M. PEROT Yannick - M. LESNE Bernard
Désigne en qualité de délégué suppléant : 
- M. MERCIER Dany
Prend acte que ces derniers représenteront la 
commune au sein su SMAEP de la Source de la Crosse

Déliberation n° 09/05/2020
M. le maire fait part aux membres du conseil 
municipal, qu’à la suite des élections municipales, il 
convient de désigner un conseiller municipal en tant 
que « correspondant défense ».
Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne 
M. LESNE Bernard, titulaire M. JOLY Michel, suppléant
en tant que « Correspondant Défense ».

Déliberation n° 10/05/2020
M. le maire donne lecture des lettres (en date du 31 
mars et 11 mai) M. HARDION restaurant « La Table de 
Malilo » 
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M. HARDION demande l’annulation des loyers des mois 
d’avril et mai 2020 pour l’aider à faire face aux factures 
fixes de fonctionnement.
Le montant mensuel du loyer est de 360 euros TTC (300 
€ + 60 € de licence)
Mme BOUGAULT, salon de coiffure DIMINUT’IF a 
demandé verbalement à Monsieur le Maire un report 
de loyer, le montant mensuel du loyer est 329.84 €.
En effet M. HARDION et Mme BOUGAULT ont été 
contraints de fermer leur activité, compte tenu des 
déclarations gouvernementales à la suite du Covid 19.
En raison de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur 
l’activité économique
Considérant la demande écrite formulée par M. 
HARDION, 
Considérant la demande verbale formulée par Mme 
BOUGAULT, 
Le conseil municipal DECIDE, à l’unanimité, d’accorder 
une remise gracieuse à M. HARDION, restaurant la 
Table de Malilo de 2 mois de loyers pour un montant 
total de 720 €
DECIDE, à l’unanimité, d’accorder également une 
remise gracieuse à Mme BOUGAULT, salon de coiffure 
DIMINUT’IF de 2 mois de loyers pour un montant total 
de 659,68 €.
QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES
DOSSIER 2020-05/D1 portant sur la rentrée scolaire
Madame POISSON Emmanuelle fait une synthèse sur 
les modalités de la rentrée scolaire du 02 juin 2020. Un 
courrier a été adressé aux familles (annexe 1).
Par courrier du 7 mai 2020, la commune avait informé 
que l’école Le Clos de l’Image pourrait accueillir 
l’ensemble des élèves à partir du 2 juin 2020, sous 
réserve d’avoir le nombre suffisant d’enseignants 
(annexe 2).
Vu le nombre insuffisant de professeurs des écoles 
pour garantir les conditions sécuritaires :
Pas de reprise prévue pour les petites sections de 
maternelle
3 jours sur 4 d’école seront assurés pour les niveaux 
CP et CM2. N’ayant pas de remplaçant le vendredi, les 
élèves de ces deux classes ne pourront être accueillis 
ce jour-là.
M. le Maire informe que Margaux JOUBERT, ATSEM, 
reprend son travail mardi 2 juin (elle était en 
confinement jusqu’à ce jour) 
Le conseil d’école est reporté,
La commune est dans l’attente de nouvelles directives 
pour la rentrée de septembre.
Monsieur le Maire propose à la commission scolaire 
d’étudier l’organisation de la rentrée scolaire de 
septembre.
DOSSIER 2020-05/D2 portant sur le matériel 
informatique de la mairie
M. BARRAULT informe qu’une partie du matériel 
informatique a été renouvelé fin 2019, il a demandé 
un devis pour l’achat d’un nouvel ordinateur, 
dans le bureau des adjoints, qui sera à disposition 
de la secrétaire pour effectuer certaines tâches ( 
comptabilité, budget…..).
M. BARRAULT informe que la date limite pour déposer 
un dossier de demande de subvention au Service 
Territorial d’Aménagement est le 3 juillet 2020.
Le projet retenu : afin de respecter la distanciation 
sociale modifier l’entrée et la sortie de l’école, sécuriser 
les abords de l’école.
La commission voirie étudie ce projet.

■ Séance du 2 juin
ETAIENT PRESENTS : Yannick PEROT, LESNE Bernard, 
POISSON Emmanuelle, BARRAULT Pierre, CARPY 
Joëlle, JOLY Michel, FERNANDES DIAS Sophie, FAGES 
Isabelle, PAGE Jean-Pierre, AUDIQUET Cécile, DUFOUR 
Dominique, MERCIER Dany, MAZIERE Coralie,
ETAIENT EXCUSES :  BOUTIN Samuel représenté par 
POISSON Emmanuelle
PERNEL Sarah représentée par MAZIERE Coralie
FERNANDES DIAS Sophie a été désignée secrétaire 
de séance 
ORDRE DU JOUR : 
1. Vote du budget communal
2. Vote du budget lotissement
3. Vote des taux (taxe d’habitation, taxe foncière sur les 
propriétés    bâties, la taxe foncière sur les propriété 
non bâties) 
4. Indemnités du maire et des adjoints
5. Participation accordée aux personnels techniques 
pour l’utilisation de leur téléphone personnel à des 
fins professionnelles
6. Demande de remise gracieuse pour le paiement de 
la licence restaurant du Grignon « Au Grignot’age » 
7. Questions diverses

Déliberation  n° 01/06/2020
portant sur le vote du budget primitif
M. le Maire demande au conseil municipal de se 
prononcer sur le budget primitif arrêté lors de la 
réunion de la commission des finances, comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
RECETTES …………1 166 548.01 €

DEPENSES …………1 166 548.01 €
SECTION DINVESTISSEMENT :
RECETTES  ......................................................584 678.19 €
DEPENSES   ....................................................584 678.19 €
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents et représentés 
APPROUVE le budget primitif comme suit :  
- Au niveau du chapitre pour la section de 
fonctionnement ; 
- Au niveau du chapitre et des opérations pour la 
section d’investissement, 
RECETTES.............................................................DEPENSES
Section de fonctionnement ..........1 166 548.01 € 
1 166 548.01 €
Section d’investissement .................    584 678.19 € 
 584 678.19 €
Déliberation  n° 02/06/2020
portant sur le vote du budget annexe
«  Lotissement La Roseraie » 
M. le Maire demande au conseil municipal de se 
prononcer sur le budget annexe « Lotissement de la 
Roseraie » arrêté lors de la réunion de la commission 
des finances, comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
RECETTES  ......................................................255 929.97 €
DEPENSES   ....................................................255 929.97 €
SECTION DINVESTISSEMENT :
RECETTES ……………………..  248 652.63 €
DEPENSES ……………………248 652.63 €
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents et représentés 
APPROUVE le budget annexe « Lotissement de la 
Roseraie » comme suit :  
- Au niveau du chapitre pour la section de 
fonctionnement ; 
- Au niveau du chapitre et des opérations pour la 
section d’investissement, 
RECETTES.............................................................DEPENSES
Section de fonctionnement ..............255 929.97 € 
255 929.97 €
Section d’investissement .................... 248 652.63 € 
    248 652.63 €
Arrivée de BOUTIN Samuel à 21h29
Présents : 14
Représentée : 1 

Déliberation  n° 03/06/2020
portant sur le vote des taux d’imposition
M. le Maire rappelle les taux des trois axes :                                                                                  
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents et représenté
Après en avoir délibéré, 
décide de maintenir les mêmes taux qu’en 2019, à 
savoir : 
• TAXE D’HABITATION 10.04 %
• TAXE FONCIERE BATIES 14.46 %
• TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES            
38.26 %
Le versement de l’indemnité du maire est fixé par 
défaut au niveau prévu par le barème de l’article 
L.2123-23 du CGCT (code général des collectivités 
territoriales).
Taux maximal de l’indice brut terminal de la fonction 
publique 
o De 1 000 à 3 499 habitants ……………………51.6
Toutefois monsieur le Maire précise aux conseillers 
municipaux qu’ils peuvent fixer son indemnité 
inférieure au barème par délibération. Les conseillers 
municipaux fixe l’indemnité du maire selon le barème 
de l’article L.2123-23 du CGCT.
DELIBERATION n° 04/06/2020
portant sur le versement des indemnités de 
fonctions aux adjoints au maire
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal 
de fixer dans les conditions posées par la loi, les 
indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, 
étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus 
au budget communal. 
Considérant que pour une commune de 1 000 à 3 499 
habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint 
en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 
19.8
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide 
à l’unanimité des membres présents et représentée 
et avec effet immédiat de fixer le montant des 
indemnités pour l'exercice effectif des fonctions 
d'adjoints au Maire comme suit : 
Taux maximal de l’indice brut terminal de la fonction 
publique 
De 1 000 à 3 499 habitants ……………………19,8

Déliberation  n° 05/06/2020
portant sur la participation accordée au personnel 
technique
M. le maire informe le conseil municipal qu’une 
participation est accordée à 
M. GAUHAROU Francis et M. BETHUNE Didier, 
personnel technique pour l’utilisation de leur 
tél. portable sur leur lieu de travail et à des fins 
professionnelles depuis le mois d’avril 2014 pour un 
montant de 5 euros par mois. 
M. le maire propose de reconduire cette participation 
pour ces 2 agents et de l’accorder à M. GUERIN Freddy, 

personnel technique.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide 
à l’unanimité des membres présents et représenté 
d’accorder 5€ par mois au personnel susdit, dit que le 
versement se fera en fin d’année et ce à compter du 
mois de juin 2020.

Déliberation  n° 06/06/2020
portant sur une remise gracieuse de 2 mois de 
location de licence  NOMENCLATURE 7.1
M. le maire informe le conseil municipal que Mme 
BOURGOIN, locataire de la licence d’exploitation 
de débit de boissons de quatrième catégorie 
appartenant à la commune de La Celle-Saint-Avant, 
a demandé par tél. un geste de la commune ; cette 
licence concerne l’établissement sis «  Le Petit Carroi » 
à La Celle Saint-Avant .
En effet Mme BOURGOIN, restaurant « le Grignot’Age 
» a été contrainte de fermer son activité, compte tenu 
des déclarations gouvernementales à la suite du 
Covid 19.
Le montant de la redevance s’élève à cinquante euros 
chaque mois.
M. le Maire propose une remise gracieuse d’un 
montant de cent euros .
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide 
à l’unanimité des membres présents et représenté 
d’accorder une remise gracieuse d’un montant de 
100€.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
 1-Etat des décisions des adjoints :
M. BARRAULT informe les conseillers municipaux avoir 
donné son accord pour le mandatement de la facture 
n° F-01062020-00945 d’un montant de 230 euros
concernant l’abonnement de la commune à panneau 
pocket.
2 -M. le Maire informe les conseillers municipaux avoir :
• demandé à Mme VAUCELLE, fleuriste, un contrat 
annuel afin de fleurir la mairie.  M. le Maire souhaite la 
faire travailler pour les commémorations.
L’association MULTI GYM remercie les élus d’avoir 
acceptés les séances en extérieur.
La séance est levée à 22h41.

■ Séance du 8 juillet
ETAIENT PRESENTS : Yanick PEROT, LESNE Bernard, 
POISSON Emmanuelle, BARRAULT Pierre, CARPY Joëlle, 
JOLY Michel, FERNANDES DIAS Sophie, FAGES Isabelle, 
PAGE Jean-Pierre, AUDIQUET Cécile, BOUTIN Samuel, 
DUFOUR Dominique, MERCIER Dany, MAZIERE Coralie, 
PERNEL Sarah.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la 
séance à 19h.
MERCIER Dany a été désigné secrétaire de séance 
ORDRE DU JOUR :
1. Délibération n° 08/05/2020 désignation des 
délégués chargés de représenter la commune auprès 
du SMAEP de la Source de la Crosse à retirer
2. Désignation des délégués CNAS-Comité Nationale 
d’Action Sociale (élu et agent) 
pour le mandat 2020-2026
3. Avancement de grade d’un agent technique
4. Proposition de convention de disponibilité pour un 
agent technique établie entre la commune et le SDIS
5. Contrats du personnel : un agent administratif et un 
agent technique
6. Mise en place du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expérience 
et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
7. Convention avec le SMAEP pour les journées de 
formation du personnel de l’agence postale
8. Régies
9. Désignation de 12 titulaires et 12 suppléants : 
renouvellement de la commission communale des 
impôts directs (CCID) suite aux élections municipales 
de 2020
10. Décision modificative : opération 45 Cabinet 
médical 
11. Demande de subvention au titre des amendes de 
police
12. Lotissement La Roseraie : vente de terrain
13. Proposition de prix pour la vente d’un terrain 
communal à un particulier 
14 Etat des décisions

Délibération n° 01/07/2020 retire la délibération° 
08/05/2020 désignation des délégués chargés de 
représenter la commune auprès du SMAEP de la 
Source de la Crosse 
Retire la délibération 08/05/2020.
La communauté Loches Sud Touraine, du fait de ses 
statuts et compétences, est présente dans plusieurs 
syndicats notamment le SMAEP. C’est donc le conseil 
communautaire qui désigne les représentants.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que 
la Sous-préfecture, dans le cadre du contrôle de 
légalité, demande que cette délibération soit retirée 
considérant qu’il n’appartient pas à la commune de 
nommer ses délégués.
Délibération n° 02/07/2020 désignation des délégués 
CNAS Comité national d’action social (élu et agent)
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil 

municipal, qu’à la suite des élections municipales, 
il convient d’élire un élu et un agent qui seront les 
délégués de la collectivité au CNAS (comité national 
d’action sociale).
Le conseil municipal élit comme délégués: 
M. LESNE Bernard, 1er adjoint au maire comme 
délégué pour le collège des élus 
Mme HERBELIN Marie-Hélène, adjoint administratif 
territorial principal 2ème classe, fonction de secrétaire 
de mairie, comme déléguée pour le collège des 
agents

Délibération n° 03/07/2020 fixant les ratios 
d’avancement de grade 
Le Maire informe l’assemblée que des nouvelles 
dispositions ont été introduites par la loi du 19 février 
2007, d’application immédiate (article 49 de la loi 
du 26 janvier 1984 modifiée). Dorénavant, pour tout 
avancement de grade, le nombre maximum de 
fonctionnaires pouvant être promus est déterminé 
par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires 
remplissant les conditions pour cet avancement.
Ce taux, appelé « ratios promus-promouvables » est 
fixé par l’assemblée délibérante après avis émis par la 
Commission Administrative Paritaire. Il peut varier en 
0 et 100%. 
Cette modalité concerne tous les grades 
d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du 
cadre d’emplois des Agents de Police. 
Vu l’avis de principe du Comité Technique du Centre 
de Gestion d’Indre-et-Loire réuni le 8 février 2017 
préconisant les dispositions suivantes :
• Fixer les ratios à 100 % pour tous les avancements 
de grade 
• Sur la base des critères retenus suivants : 
o L’évaluation de la valeur professionnelle de l’agent 
formalisée par le compte-rendu établi lors de 
l’entretien professionnel annuel, 
o La prise en compte et l’appréciation des 
compétences professionnelles acquises par l’agent 
au regard du poste d’avancement et/ou les aptitudes 
professionnelles de l’agent enrichies, le cas échéant, 
par la formation professionnelle en vue d’occuper 
l’emploi correspondant au grade d’avancement.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
• décide d’adopter le ratio commun de principe ainsi 
proposé, soit 100 % pour tous les avancements de  
grade.

Délibération n° 04/07/2020 portant sur la création 
d’emploi suite avancement de grade 
Pour tenir compte de l’évolution des postes de travail 
et des missions assurées, Monsieur le Maire propose 
au conseil municipal la création d’un emploi d’adjoint 
technique territorial principal de 2ème classe.
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
• DECIDE la création, à compter du 01 septembre 
2020, d’un emploi permanent à temps non complet 
de 28/35ème d’Adjoint technique territorial principal 
de 2ème classe
• PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au 
budget de l’exercice

Délibération n° 05 /07/2020 portant sur une 
convention de disponibilité opérationnelle/pour 
formation/de retard à l’embauche avec le SDIS 
(service départemental d’incendie et de secours 
d’Indre-et-Loire)
Le conseil municipal,
VU l’avis favorable de la commission du personnel 
communal en sa séance du 02 juillet 2020
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
• ACCEPTE la proposition de convention de 
disponibilité pour M. GUERIN Freddy, agent communal

Délibération n° 06 /07/2020 renouvellement de 
contrat
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante, 
de renouveler le contrat de Mme CHAVANEL 
Fabienne, agent administratif contractuel pour une 
durée de 6 mois. Vu l’avis favorable de la commission 
du personnel communal, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, décide de renouveler le contrat 
d’une nouvelle et dernière période d e6 mois.
Délibération n° 06-01 /07/2020 création d’un poste 
adjoint technique
Compte tenu des contrats successifs : contrat emploi 
d’avenir, contrat pour accroissement temporaire 
d’activité, il convient de renforcer les effectifs du 
service technique.
Vu l’avis favorable de la commission du personnel 
communal en sa séance du 02 juillet 2020,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide : 
1. de créer un emploi d’adjoint technique à temps 
complet soit 28/35ème pour exercer des fonctions 
d’agent de service des écoles (aide au personnel de la 
cantine) et mise en état 
de propreté des locaux communaux (école, mairie, 
salle des fêtes, salle des associations, bibliothèque)  à 
compter du 1er septembre 2020 ,
Cet emploi pourrait être pourvu par un emploi de 
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catégorie C de la filière technique au grade d’adjoint 
technique 
2. de modifier ainsi le tableau des emplois
3. d’inscrire au budget les crédits correspondants.

Délibération n° 07 /07/2020 mise à jour du dossier 
pour certains agents du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expérience et de l’engagement professionnel 
RIFSEEP  
Monsieur le Maire expose :
Considérant que les agents territoriaux des différents 
corps des personnels administratifs et
techniques employés par la commune sont assujettis, 
tout comme les fonctionnaires d'Etat, 
au régime de valorisation de l'expérience, des 
responsabilités et de l'engagement professionnel, 
il est tout d'abord rappelé au conseil municipal les 
principes relevant de ce dispositif de 
rémunération.
Le RIFSEEP, pour « régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l'expérience  et de l'engagement professionnel » , est 
un dispositif indemnitaire de référence 
qui a remplacé en 2017 la plupart des primes et 
indemnités existantes, sans perte de rémunération 
pour les agents concernés.  Il s'agit donc d'un régime 
indemnitaire composé de deux primes : 
d’une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise (IFSE), versée 
mensuellement, d’autre part, un complément 
indemnitaire annuel (CIA). Ces indemnités 
sont cumulatives mais diffèrent dans leur objet comme 
dans leurs modalités de versement.
Le conseil municipal décide : 
1 de modifier  les groupes de fonction des agents 
ayant progressé (Marie Hélène HERBELIN), 
2 d’intégrer l’agent titularisé en mai 2020 (Freddy 
GUERIN), les nouveaux agents sous contrat (Fabienne 
CHAVANEL) et l'agent  que la municipalité recrute 
comme adjoint technique stagiaire (Alison JEFFRAY)
3 de maintenir les autres agents dans leur groupe de 
fonctions antérieur, suite au réexamen des 
responsabilités exercées par chacun

Délibération n° 08 /07/2020 portant sur une 
convention avec le SMAEP pour les journées de 
formation du personnel de l’agence postale
M. le Maire rappelle les termes de la délibération n° 03/
O3/2020 prise par la municipalité précédente (annexe 
n°1) : 
M. le maire rappelle que la gestionnaire de l’agence 
postale de LA Celle-Saint-Avant
est également en poste au Syndicat Mixte d’Adduction 
en Eau Potable de DESCARTES ; en accord avec 
le SMAEP, il convient de passer une convention 
permettant ainsi à l’agent de pouvoir s’absenter pour 
assister aux formations ou à des réunions nécessaires 
à chaque emploi.
En fin d’année, chaque structure facturera à l’autre 
structure, les heures d’absence de l’agent, au taux 
correspondant à son indice majoré en vigueur y 
compris les cotisations patronales.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l’unanimité 
• VALIDE le principe de la signature d’une convention 
• REPORTE l’échéance de la signature entre M. le Maire 
et la nouvelle présidence du syndicat.

Délibération n° 09/07/2020 modification acte 
constitutif régies  
Il a été décidé de modifier les actes constitutifs des 
différentes régies et de désigner un régisseur et des 
mandataires 
– régie 204001 : photocopies, inscriptions à la 
bibliothèque,
Nouveaux produits liés à la lutte contre l'épidémie 
Covid-19, masques et tests sérologiques (400€,encaisse 
numéraire 150€)
– régie 204002 : courts de tennis, adhésion annuelle et 
réservation (500 €)
– régie 204004 : location de salle des fêtes, location de 
tentes de réception, location
du podium, location du matériel de sonorisation, droits 
de stationnement (3000 €)
– régie 204005 : garderie périscolaire, cantine scolaire 
(500 €)
– régie 204012 : location halte des pèlerins Saint-
Jacques de Compostelle (200 €).
Régisseur Francis GAUHAROU  Régisseur intérimaire 
Cathie CHAGOT
Mandataires différenciés :
• photocopies, locations, stationnement : Marie Hélène 
HERBELIN et Fabienne CHAVANEL
• bibliothèque : Françoise GUICHARD et Laurence 
DEBONNEFOY
• courts de tennis : Guilaine BESNIER
• cantine garderie : Catherine BOYARD
• local Compostelle : Ghislaine BOISGARD et Sandrine 
POTTIER
et de rémunérer Francis GAUHAROU conformément 
à la réglementation (200€ annuel, jusqu'à 18000€ 
d'encaissement).

Délibération n° 10 /07/2020 Commission 
communale des impôts directs
M. le Maire rappelle que l’article 1650 du code 
général des impôts institue dans chaque commune 
une commission communale des impôts directs 
présidée par le maire ou par l’adjoint délégué. Dans les 
communes de moins de 2000 habitants, la commission 
est composée de 6 commissaires titulaires et de 6 
commissaires suppléants.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
• DECIDE pour que cette nomination puisse avoir lieu, 
de dresser une liste de 24 noms dans
les conditions de l’article 1650 du code général des 
impôts

Délibération n° 11/07/2020 portant sur l’adoption d’un 
décision budgétaire modificative n°1
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le budget de la commune,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
• AUTORISE la décision modificative suivante :
INVESTISSEMENT – DEPENSES 
Opération 57- 2313  Aménagement d’un cabinet 
médical  ......................................................................1384.00
020  Dépenses imprévues -...........................1384.00 
TOTAL  .................................................................................. 0.00

Délibération n ° 12/07/2020 portant sur une 
demande de subvention au titre des amendes de 
police
M. le Maire rappelle que les communes peuvent 
bénéficier d’un soutien du conseil départemental au 
titre des amendes de police. Il propose de soumettre un 
dossier de demande de subvention pour la réalisation 
des travaux d’aménagement et de sécurisation de 
l’accès à l’école communale avec comme objectifs : 
• Amélioration des conditions de circulation et 
suppression de la gène aux riverains de la rue du clos 
de l’image, 
• Suppression de l’accès véhicule pour les parents et 
modification des modalités d’accès à l’école,
• Sécurisation des personnes par accès dédié aux 
piétons.
Pour l’année 2020, il est proposé de présenter un 
dossier « Sécurisation de l’accès à l’école et la garderie 
communale ». Les travaux sont estimés à 25 008.64 € HT 
soit 30 010.37 € TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité des membres présents 
AUTORISE monsieur le Maire à demander la subvention 
au titre des amendes de police 2020 et à réaliser toutes 
les formalités nécessaires au dépôt de ce dossier

Délibération n ° 13/07/2020 portant une vente de 
terrain lotissement La Roseraie
Monsieur le Maire transmet à l’assemblée une demande 
concernant l’acquisition d’un terrain du lotissement La 
Roseraie sur la commune de La Celle-Saint-Avant.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide 
• De vendre à M. ROUMY Ludovic, la parcelle cadastrée 
C 1437, d’une superficie de 766 m2
• De fixer le prix du lot à 15 958. 33 € HT et 3 191. 67 € 
de TVA  soit 19 150 € TTC ( 25 € le m² TTC) 
M. le Maire transmet à l’assemblée une demande 
concernant l’acquisition d’un terrain du lotissement La 
Roseraie sur la commune de La Celle-Saint-Avant.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide 
• De vendre à M. Alves Da Costa Mikael, la parcelle 
cadastrée C 1453 ( lot n° 19) , d’une superficie 
• de 923 m2
• De fixer le prix du lot à 19 229.16  € HT et 3 845.84  € 
de TVA  soit 23 075 € TTC ( 25 € le m² TTC) 
M. le Maire transmet à l’assemblée une demande 
concernant l’acquisition d’un terrain au  lotissement La 
Roseraie sur la commune de La Celle-Saint-Avant.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide 
• De vendre à M. GILET Mikael, la parcelle cadastrée C 
1445 ( lot n° 11) , d’une superficie de 696 m2
• De fixer le prix du lot à 14 500.00  € HT et 2 900.00  € 
de TVA  soit 17 400 € TTC ( 25 € le m² TTC) 
- Conclusion et révision du louage de choses pour une 
durée n'excédant pas douze ans
01-06-2020 : location du logement sis 2 route de 
Descartes à Monsieur BOUTET 
à compter du 13 juin 2020.
02-06-2020 : décision négative relative au droit de 
préemption
- parcelle C 1491 sise Le Pet de Fourche superficie 
00ha18a55ca
03-06-2020 : décision négative relative au droit de 
préemption
parcelle C 1131 sise 11 allée de la Joubardière superficie 
00ha09a05ca
04-06-2020 : décision négative relative au droit de 
préemption
- parcelle C 1279 sise La Verdinière superficie 
00ha06a07ca 
05-06-2020 : acceptation du devis n° AHT-06/20-
1806 raccordement électrique toilettes publiques de 
l’entreprise INEO pour un montant de 452.27 €
01-06-2020 : décision négative relative au droit de 
préemption 

- parcelle C 1218 sise l’Hermitage superficie 
00ha06a92ca
1) M. BARRAULT Pierre, 3ème adjoint,  fait un compte 
rendu de la commission voirie du 11 juin 2020
2) Informations de M. BARRAULT Pierre, 3ème adjoint :
- que la commission informations travaille sur une 
lettre municipale qui sera distribuée prochainement.
- qu’ une réunion de la commission bâtiments est à 
programmer pour la semaine 30
- que la bibliothèque est ouverte le samedi de 9h30 à 
12h
3) Information de M. LESNE Bernard, 1er adjoint : 
- Vu l’application de l’Ordonnance n° 2020-430 du 
15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction 
du temps de travail ou de congés dans la fonction 
publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au 
titre de la période d’urgence sanitaire.
- Il s’agit de retenir des journées de congés ou de RTT 
du fait du non-travail pendant la crise sanitaire. 
- Vu l’avis favorable de la commission du personnel 
communal en sa séance du 2 juillet 2020, le conseil 
municipal valide le principe de l’application de ce texte 
aux agents.
Un arrêté portant réduction de jours de RTT ou congés 
annuels sera pris pour chaque agent concerné.
4) Information de M. PEROT Yannick , maire et Mme 
POISSON Emmanuelle, 2ème adjointe et référente école :
- 2 professeurs des écoles partent mais sont remplacés 
- la directrice nommée a fait un recours car pour des 
raisons de commodités, elle ne souhaite pas enseigner 
à La Celle-Saint-Avant. 
- M. PEROT a appelé  M. ROUYER, inspecteur de 
l’éducation nationale pour la circonscription de Loches 
pour lui signaler son mécontentement car il est 
dommage de désigner une directrice d’école qui n’a 
pas émis le souhait d’enseigner à La Celle-Saint-Avant.
5) M. le Maire informe les conseillers qu’une personne 
serait intéressée par un terrain situé au lotissement de 
la Roseraie, mais demande que le prix de vente soit 
baissé.
- les conseillers maintiennent le prix de vente à 25 
euros le m².
6) City stade : les riverains se plaignent des nuisances 
(bruit, ballon dans les propriétés, musique forte). 
Les élus sont conscients de ces désagréments, une 
réflexion est menée pour remédier rapidement à ce 
problème : mettre en place un règlement intérieur, 
poser des filets pour éviter les envois de ballons chez 
les riverains et toutes mesures de manière à respecter 
la tranquillité publique.
7) Commission maisons fleuries : Mme FERNANDES 
DIAS Sophie informe que la commission a fait un 1er 
passage dans la commune. Mme CARPY Joëlle a rejoint 
la commission des maisons fleuries.

■ Séance du 2 septembre
ETAIENT PRESENTS : Yanick PEROT, LESNE Bernard, 
POISSON Emmanuelle, BARRAULT Pierre, CARPY 
Joëlle, FAGES Isabelle, JOLY Michel, PAGE Jean-Pierre, 
FERNANDES DIAS Sophie, AUDIQUET Cécile, BOUTIN 
Samuel, MERCIER Dany.
ETAIENT EXCUSEES : MAZIERE Coralie a donné pouvoir 
à Mme POISSON Emmanuelle, PERNEL Sarah a donné 
pouvoir à PEROT Yannick.
ETAIT ABSENT : DUFOUR Dominique 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la 
séance à 19h30
PAGE Jean-Pierre a été désigné secrétaire de séance 
ORDRE DU JOUR :
1. Adhésion au Fonds local Emploi Solidarité (FLES)
2. Adhésion aux maires ruraux
3. Formation des élus municipaux et fixation des crédits 
affectés
4. Désignation des membres de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées de la communauté 
de communes de Loches Sud Touraine
5. Désignation des commissaires : commission 
intercommunale des impôts directs représentant la 
commune 
6. Modification de la commission appel d’offres 
7. Contrat de personnel : accroissement temporaire 
d’activité
8. Acceptation d’un don fait à la commune 
9. Attribution de subventions aux associations et autres 
organismes
10. Budget principal - demandes d’admissions en non-
valeur
11.Décision modificative : opération 87 voirie 
communale
12.Convention d’accueil des gens du voyage
13. Attribution de numérotation 5 rue Nationale
14.  Adoption du règlement intérieur de la salle des fêtes 
15. Décisions du maire et des adjoints
16. Informations et questions diverses

Délibération n ° 2020-09-01 : Demande d’adhésion 
F.L.E.S ( Fonds Local Emploi Solidarité)
Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une 
demande d’adhésion du F.L.E.S.
L’objectif du F.L.E.S. est de favoriser l’insertion sociale 
et professionnelle des personnes en contrats aidés 
(CUI) et des personnes très éloignées de l’emploi (les 
demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA).

Après en avoir délibéré, les membres du conseil 
décident à l’unanimité des membres présents et 
représentés de ne pas adhérer au F.L.E.S 

Délibération n ° 2020-09-02 : Adhésion à 
l’association des maires ruraux de France
Monsieur le maire présente au conseil municipal 
l’association des maires ruraux de France. 
Elle a pour objectif :
- d’être acteur d’un réseau national des maires et des 
communes
- de bénéficier d’un accompagnement sur-mesure
- d’accéder à de nombreux services
- de militer en faveur du développement de la ruralité
M. le maire propose au conseil municipal d’adhérer à 
l’association des maires ruraux de France. Le montant de 
l’adhésion est fixé à 85 euros (elle comprend l’adhésion 
nationale avec un abonnement au journal mensuel « 
36000 communes » et l’adhésion départementale).
Après en avoir délibéré, les membres du conseil 
décident à l’unanimité des membres présents et 
représentés d’adhérer à l’association des maires ruraux 
de France

Délibération n° 2020-09-03 : Formation des élus 
municipaux et fixation des crédits affectés.
M. le maire expose que la formation des élus 
municipaux est organisée par le code général des 
collectivités territoriales et notamment par l'article L 
2123-12 du code général des collectivités territoriales 
qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions 
des conseillers municipaux. 
Compte tenu des possibilités budgétaires, il est 
proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant 
égal à 2 % des indemnités de fonction soit consacrée 
chaque année à la formation des élus. 
Chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de 
formation sur toute la durée du mandat et quel que 
soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce droit est 
renouvelable en cas de réélection. 
Le conseil municipal,
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire :
Article 1 : Adopte le principe d'allouer dans le cadre de 
la préparation du budget une enveloppe budgétaire 
annuelle à la formation des élus municipaux d'un 
montant égal à 2 % du montant des indemnités des 
élus. 
Article 2 : Décide selon les capacités budgétaires de 
prévoir chaque année l'enveloppe financière prévue 
à cet effet.
Délibération n° 2020-09-04 : Désignation des membres 
de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées de la communauté de communes de 
Loches Sud Touraine
La commune doit donc procéder à la désignation, 
parmi les conseillers municipaux, d’un titulaire et d’un 
suppléant au sein de cette CLECT.
Après en avoir délibéré,  le conseil municipal désigne 
- en qualité de membre titulaire M. PEROT Yannick
- en qualité de membre suppléant M. LESNE Bernard

Délibération n° 2020-09-05 : Constitution de la 
commission intercommunale des impôts directs 
(CIID) proposition de noms
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité des membres présents et représentés 
- Décide de proposer M. BARRAULT Pierre, comme 
commissaire, pour participer à la commission 
intercommunale des impôts directs de la communauté 
de communes de Loches Sud Touraine

Délibération n° 2020-09-06 : Election des membres 
de la commission d’appel d’offres
Cette délibération retire et remplace la délibération n° 
06/05/2020
Considérant qu'il convient de désigner les membres 
titulaires de la commission d'appel d'offres et ce pour 
la durée du mandat. 
Considérant qu'outre le maire, son président, cette 
commission est composée de 3 membres titulaires élus 
par le conseil municipal en son sein à la représentation 
au plus fort reste. 
Sont candidats au poste de titulaire : 
- M. LESNE Bernard 
- M. BARRAULT Pierre 
- Mme CARPY Joëlle
- Proclame élus les membres titulaires suivants : 
M. LESNE Bernard, M. BARRAULT Pierre, Mme CARPY 
Joëlle
Sont candidats au poste de suppléants : 
- M. JOLY Michel, - M. MERCIER Dany, - M. DUFOUR 
Dominique 
- Proclame élus les membres suppléants suivants :
M. JOLY Michel, M. MERCIER Dany, M. DUFOUR 
Dominique 

Délibération n° 2020-09-07 : Personnel communal 
– Accroissement temporaire d’activités à la cantine 
scolaire et à la garderie périscolaire en raison des 
mesures sanitaires mise en place suite à l’épidémie de 
COVID 19
Monsieur le maire précise que 2 services de restauration 
scolaire ont été mis en place à la rentrée de septembre 
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2020 pour les raisons suivantes : 
- D’une part en raison des mesures sanitaires suite à 
l’épidémie de COVID 19
- D’autre part pour la réduction de nuisances 
acoustiques à la cantine
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir 
délibéré ; les membres du conseil municipal décident 
à l’unanimité des membres présents et représentés
- Le recrutement d’un agent contractuel dans le 
grade d’adjoint technique relevant de la catégorie 
C pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité pour une période allant du 07 
septembre 2020 au 06 mars 2021.
- Cet agent assurera des fonctions d’agent de service 
des écoles (assistance au personnel de la restauration 
scolaire, de la garderie périscolaire et mise en état 
de propreté des locaux à temps non complet pour 
une durée hebdomadaire de service de 16  heures/
semaine
- La rémunération de l’agent sera calculée par 
référence à l’indice brut 350 du grade d’adjoint 
technique, échelle C1
- Les crédits correspondants seront inscrits au budget.

Délibération n° 2020-09-08 : Acceptation d’un don 
M. le maire informe le conseil municipal que le Docteur 
ARQUEZ a donné sa table d’examen au profit du 
cabinet médical.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil 
municipal présents et représentés décident d’accepter 
ce don.

Délibération n° 2020-09-08/01 : Modification de la 
délégation de compétences accordée au maire par 
le conseil municipal, en vertu de l’article L2122-22 
du CGCT
A ce jour, dans un souci de favoriser une bonne 
administration communale, il est nécessaire d’ajouter 
la délégation suivante :
- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions ni de charges 
- Après en avoir délibéré, les membres du conseil 
municipal présents et représentés 
valident la modification de la délégation de 
compétences accordée au maire par le conseil 
municipal.
- prennent acte que le maire rendra compte à chaque 
réunion de conseil municipal de l’exercice de cette 
délégation.
Dossier 2020-09/D1 : Attribution de subventions 
aux associations et autres organismes Monsieur 
le Maire propose de reporter ce point à la prochaine 
réunion de conseil municipal.
Une réunion avec les associations est prévue semaine 
39.

Délibération n° 2020-09-09 : Admission en non-
valeur de titres de recettes de l’année 2016
Sur proposition de Mme la Trésorière par courrier 
explicatif 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité des membres présents et représentés, 
Article 1 : DECIDE de statuer sur l’admission en non-
valeur des titres de recettes :
- référence de la pièce T-2699060911 de l’exercice 
2016, montant de   57.12 € 
- référence de la pièce T-2979590211 de l’exercice 
2016, montant de 500.00 € 
Article 2 : DIT que le montant total de ces recettes 
s’élève à 557.12 euros. 
Article 3 : DIT que les crédits sont inscrits en dépenses 
au budget de l’exercice en cours de la commune 

Délibération n° 2020-09-10 : Décision modificative 
budget communal investissement
Rapporteur : M. BARRAULT Pierre, 3ème adjoint :
M. BARRAULT informe le conseil municipal que des 
travaux de voirie ont été engagés pour accéder à 
l’école pour des raisons de sécurité et vu le contexte 
sanitaire actuel. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
- AUTORISE la décision modificative suivante : 
INVESTISSEMENT – DEPENSES 
Opération 87- 2152
Voirie communale  ..........................................25 000.00 
020  Dépenses imprévues  ...               - 25 000.00 
 TOTAL  ............................................................................. 0.00

Délibération n° 2020-09-11 : Convention d’accueil 
des gens du voyage
Rapporteur : M. LESNE, 1er adjoint 
M. LESNE informe le conseil municipal qu’il serait 
important d’établir une convention d’accueil des gens 
du voyage -stationnement temporaire.
Sur la proposition de la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine, la commune a la possibilité de 
récupérer des frais de participation ou un don. Jusqu’à 
présent, les gens du voyage stationnaient à titre 
gratuit.
La convention a pour objet de définir les conditions de 

mise à disposition d’un terrain en vue de permettre son 
utilisation à titre exceptionnel. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l’unanimité des membres présents et représentés 
décide :
- d’accepter les termes de la convention
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 

Délibération n° 2020-09-12 : Attribution de 
numérotation de voirie 
M. le Maire expose aux membres du conseil municipal 
qu’un immeuble cadastré section C n° 50, 5 rue 
Nationale n’est pas identifié.
Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité des 
membres présents et représentés décide d’attribuer le 
numéro et l’adresse à l’immeuble précité, comme suit : 
N° 5 quater rue Nationale, local (bureau et sanitaire) 

Délibération n° 2019-09-13 : Approbation du 
règlement intérieur de la salle polyvalente.
M. le Maire informe le conseil municipal que le 
règlement intérieur de location de la salle polyvalente 
de La Celle-Saint-Avant doit être modifié. Les numéros 
de téléphonique des élus mentionnés doivent être 
changés. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve 
le règlement rectifié annexé à la présente délibération. 
Indemnisation de Groupama à hauteur du devis 
5 281.24 € suite au cambriolage et aux dégradations 
dans la nuit du 15 au 16 décembre 2019 dans les 
locaux du stade 
• Parcelle C 26 route de Chinon n° 3, superficie de 00 
ha 02a 25ca, la commune renonce à user de son droit 
de préemption 
• Prestation pour aide à la structuration de l’annonce et 
suivi par un professionnel de santé pour la recherche 
d’un médecin pour un montant de 1 200.00 € TTC 
• Augmentation du loyer du cabinet médical à compter 
du 01 septembre 2020, montant du loyer 324.45 € + 
charges 215.00 € 
• Renouvellement du contrat annuel d’assistance 
hotline pour la bibliothèque d’un montant 583.50 ttc  
• Travaux de signalisation et modification du terrain de 
sport en parking et du sens de circulation de l’aire de 
lavage d’un montant de 1 460.02 € TTC
3 07/08/2020 Fourniture de panneaux de police sur 
mât acier pour l’école d’un montant de 1 221.24 € TTC
•  Barrière levante portail de l’école d’un montant de 1 
288.00 € TTC
• Télécommandes ouvrir la barrière de l’école pour les 
élus, personnel de l’école et personnel enseignant d’un 
montant de 151.20 € TTC 
6 31/08/2020 Complément de télécommandes pour 
un montant de 151.80 € TTC (augmentation des frais 
de port de 0.50 )
7 26/08/2020 Devis complémentaire : programme 
voirie pour un montant de 10 977.12 € TTC
M. LESNE, 1er adjoint souligne la volonté de M. PEROT, 
maire de mettre tout en œuvre pour accueillir dans 
les meilleures conditions les élèves de maternelle, 
primaire ainsi que les parents et les enseignants dans 
un contexte sanitaire délicat. 
M. PEROT précise que c’est un travail d’équipe.
La municipalité remercie les agents communaux 
(équipes techniques, agents en charge du nettoyage 
des locaux scolaires, cantine, garderie, personnels 
administratifs) pour leurs efforts d’assiduité et 
d’engagement au travail pour la préparation de la 
rentrée scolaire.
Dossier n° 2020-09/D2 : Contrat apprentissage 
- M. le Maire informe le conseil municipal qu’un élève 
scolarisé à la maison familiale de Bourgueil a déposé 
une candidature pour un contrat d’apprentissage 
en tant qu’apprenti  CAP petite enfance. Le conseil 
municipal émet un avis favorable sur le principe. Le 
dossier sera présenté à la prochaine réunion de conseil.
Dossier n° 2020-09/D3 : Portant sur les commissions 
thématiques de travail de la CCLST 
- Commissions thématiques de la communauté de 
communes Loches Sud Touraine :  Il apparaît que les 
candidatures sont très/trop nombreuses. Le président 
de la communauté de communes demande à chaque 
maire de limiter impérativement les inscriptions à 1 élu 
par commune. 
Propositions de la commune de La Celle-Saint-Avant 
- Finances : Yannick PEROT
- Développement économique : Pierre BARRAULT
- Développement touristique : Pierre BARRAULT
- Equipements et politiques sportives : Michel JOLY
- Culture : Cécile AUDIGUET
- Economie rurale et agricole : Dany MERCIER
- Déchets : Bernard LESNE 
- Milieux aquatiques et prévention des inondations : 
Samuel BOUTIN
- Espace naturel sensible : Michel JOLY
- Habitat : Joëlle CARPY
- Solidarités, action sociale et santé : Sophie 
FERNANDES DIAS
- Petite enfance, enfance, jeunesse : Emmanuelle 
POISSON
- Energie, climat : Dominique DUFOUR
Dossier n° 2020-09/D4 : Lotissement de la Roseraie 
- Nouvelle règlementation : l’obligation de fournir une 

étude géotechnique préalable à toute vente de terrains 
constructibles dans les zones d’exposition aux risques 
de mouvement de terrain différentiel constructif à 
la sécheresse et à la réhydratation des sols entre en 
vigueur à compter du 10 août 2020. La commune de 
La Celle-Saint-Avant étant en zone d’aléa moyen à 
l’obligation de fournir cette étude géotechnique avant 
la signature de tout avant-projet. Monsieur le Maire 
demande des devis.
- L’étude notariale rédige l’acte administratif constatant 
le transfert de propriété des biens ayant appartenu au 
SIVOM au profit de la commune moyennant un coût 
supplémentaire.
Dossier n°2020-09/D5 : Banquet du 11 novembre 
- Vu le contexte sanitaire délicat et la règlementation, 
le conseil municipal pense qu’il serait plus judicieux de 
généraliser le colis plutôt qu’organiser un banquet. Des 
devis seront demandés. Le conseil décide de reporter 
ce dossier à la prochaine réunion de conseil 
- Informations M. Le Maire 
- Un agent a été recruté pour une durée déterminée 
au motif de remplacement d’un agent indisponible du 
31 août 2020 au 04 septembre 2020. 
- Mme COSTEUX, présidente du club Inter-générations, 
demande si la fédération mouvement de touraine 
peut bénéficier de la salle des fêtes gratuitement 
pour son assemblée générale. L’association club inter 
générations est affiliée à ce mouvement. Le conseil 
donne son accord sous condition :  la fédération doit 
remettre à la mairie le récépissé de déclaration de la 
Préfecture.
- Le logement communal sis 19 rue Nationale est libre, 
le montant du loyer est de 370.09 € 
M. LESNE informe les conseillers avoir fait signer une 
attestation de restitution aux personnes en possession 
des télécommandes pour accéder à l’école.
M. BARRAULT fait un point sur le calendrier voirie pour 
les travaux en cours.
Mme AUDIGUET informe qu’une main courante sera 
déposée par un administré de la commune car sur le 
règlement du city stade il n’est pas mentionné « ballon 
mousse » 
Mme FERNANDES DIAS informe que la commission 
des maisons fleuries se réunit pour un 2ème passage 
mercredi 09 septembre 2020 

■ Séance du 7 octobre
ETAIENT PRESENTS : Yannick PEROT, LESNE Bernard, 
POISSON Emmanuelle, BARRAULT Pierre, CARPY 
Joëlle, FAGES Isabelle, JOLY Michel, PAGE Jean-Pierre, 
FERNANDES DIAS Sophie, AUDIQUET Cécile, BOUTIN 
Samuel, DUFOUR Dominique, MERCIER Dany, MAZIERE 
Coralie, PERNEL Sarah.
CARPY Joëlle a été désignée secrétaire de séance 
ORDRE DU JOUR :
1. Adhésion à la Fondation du patrimoine
2. Association des communes d’Indre-et-Loire projet 
LGV Sud Europe Atlantique  - désignation d’un délégué 
titulaire et un délégué suppléant
3.  Conseil d’administration Relais Emploi de Sainte-
Maure-de-Touraine :  - désignation d’un représentant
4. Adoption du règlement intérieur du conseil 
municipal
5. Groupement de commandes voirie 2021
6. GRDF : règlement de la redevance 
7. Décisions modificatives : 
 - budget communal : amortissements 
 - budget lotissement : frais d’études
8. Salle associative : appel d’offres marché 
9. Décisions du maire et des adjoints
10 Informations et questions diverses

Délibération n ° 2020-10-01 : Adhésion Fondation 
du patrimoine
M. le maire informe le conseil municipal d’une 
demande d’adhésion à la Fondation du patrimoine. 
L’adhésion est de 120 euros pour la commune 
(commune moins de 2 000 habitants).
La Fondation du patrimoine œuvre à la sauvegarde et 
la valorisation du patrimoine. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par un 
vote à la majorité : 14 voix « pour » et 1 abstention 
(Mme FAGES Isabelle) décide de ne pas adhérer à la 
Fondation du patrimoine.

Délibération n°2020-10-02 : Désignation des 
délégués représentant la commune LGV Sud 
Europe Atlantique
M. le maire explique qu’il est important de désigner des 
délégués représentant la commune au sein du conseil 
d’administration de l’Association des Communes 
d’Indre-et-Loire Projet LGV Sud Europe Atlantique ; la 
commune est concernée par le dossier LGV et celui de 
l’élargissement A10.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à quinze 
voix pour 
- Désigne en qualité de délégué titulaire :
1- M. MERCIER Dany, conseiller communal
- Désigne en qualité de déléguée suppléante :
1- Mme CARPY Joëlle, 4ème adjointe
Prend acte que ces derniers représenteront la 

commune au sein de toute instance du conseil 
d’administration de l’Association des Communes 
d’Indre-et-Loire Projet LGV Sud Europe Atlantique.

Délibération n° 2020-10-03 : Désignation d’un 
délégué au sein de l’association « Relais Emploi de 
Sainte Maure de Touraine »
M. le maire informe l’assemblée que le Relais Emploi 
de Sainte-Maure-de-Touraine souhaite accueillir 
dans son conseil d’administration un représentant et 
éventuellement un suppléant pour représenter les 
communes suivantes : La Celle-Saint-Avant, Draché et 
Sepmes
Après en avoir délibéré, l’assemblée à quinze voix pour 
- Désigne en qualité de délégué titulaire :
1. M. DUFOUR Dominique 
- Désigne en qualité de déléguée suppléante 
2. Mme FAGES Isabelle

Délibération n° 2020-10-04 : Adoption du 
règlement intérieur du conseil municipal
Monsieur le Maire expose que conformément à l'article 
L 2121-8 du code général des collectivités territoriales, 
l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur 
dans les six mois de son installation. 
M. le Maire présente au conseil municipal les 
principales dispositions contenues dans le projet du 
règlement préalablement transmis à chaque conseiller 
municipal. Ce règlement fixe notamment : 
- chapitre I : dispositions obligatoires du règlement 
intérieur
-    chapitre II : réunions du conseil municipal
- chapitre III : commissions et comités consultatifs
-    chapitre IV : tenue des séances
-    chapitre V : débats et votes des délibérations
-    chapitre VI : comptes rendus des débats et des 
décisions
- chapitre VII : dispositions diverses
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à 
l’unanimité d'adopter ce règlement intérieur dans les 
conditions exposées par M. le Maire. 

Délibération n° 2020-10-05 : Groupement de 
commande de voirie
Le Maire expose que, étant donné l’intérêt de regrouper 
les achats en matière de voirie afin d’obtenir des prix 
plus compétitifs et de simplifier la procédure pour les 
communes, la communauté de communes a proposé 
de créer un groupement de commande pour confier 
la préparation et la passation des marchés publics aux 
services de la communauté de communes. Le Maire 
propose d’adhérer à ce groupement de commande 
pour 2021 et de l’autoriser à signer la convention.
Après avoir entendu l’exposé du Maire, Le conseil 
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- DECIDE d’adhérer au groupement de commandes 
avec les communes membres de la communauté 
de communes, ayant pour objet la passation des 
marchés de travaux de voirie ainsi que les marchés 
de fournitures et de services liés à la voirie, dans le 
cadre des articles L.2113-6 et suivants du Code de la 
commande publique.
- APPROUVE la convention constitutive du 
groupement de commandes.
La commune est intéressée pour la prestation suivante 
: travaux de voirie 
Délibération n° 2020-10-06 : Redevance 
d’occupation du domaine public 
M. le Maire expose que l’occupation du domaine 
public par les ouvrages de distribution de gaz naturel 
donne lieu au paiement d’une redevance (RODP) 
conformément au décret n° 2007-606 du 25 avril 2007.
Le plafond de la redevance 2020 d’occupation du 
domaine public pour la commune de La Celle-Saint-
Avant est de 421 euros 
Il propose au Conseil :
Le Conseil municipal : ADOPTE la proposition qui lui 
est faite concernant la redevance d’occupation du 
domaine public pour l’occupation provisoire de son 
domaine public par les chantiers de travaux sur des 
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, 
dite «RODP provisoire».
Délibération n° 2020-10-07 : Adoption d’une 
décision budgétaire
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l’unanimité décide d’adopter la décision modification 
suivante du budget de l’exercice 2020 : 
Dépenses fonctionnement 68111
amortissements Op 42 ...............................+ 358,02 € 
022 dépenses imprévues- .............................358,02 €
Recettes investissement 2804181 Op 40 borne 
véhicule électrique .......................................+ 358,02 € 
1322 Op salle associative - ............................358,02 € 

Délibération n° 2020-10-08 : Appel d’offres travaux 
de restauration et mise aux normes de la salle 
associative 1 rue Nationale 
M. le maire rappelle au conseil municipal le projet de 
travaux de restauration et mise aux normes de la salle 
associative lancé par la municipalité précédente.
La déclaration préalable a été acceptée et la 
commission consultative départementale de sécurité 
et d’accessibilité a émis un avis favorable à la réalisation 
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du projet.
La mission de maîtrise d’œuvre a été attribuée à M. 
GARNIER par délibération du 10 décembre 2019.
L’estimation de l’architecte pour le projet est de 179 
789.60 € HT.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de 
poursuivre le projet et autorise Monsieur le Maire à 
signer les marchés.
• Parcelles ZK 126 rue du Suvidemont n° 9, d’une 
superficie 00ha 02a 80ca et ZK 128 « Suvidemont » 
d’une superficie 00ha 32a030ca, la commune renonce 
à user de son droit de préemption.
• Location du logement sis 2 bis route de Descartes à  
M. PEYROT
• Mission G1-LOI ELAN-10 lots étude géotechnique 
lotissement La Roseraie pour un montant 1704 € TTC  
Dossier n°2020-09/D5 : banquet du 11 novembre 
- M. le Maire rappelle le dossier 2020-09/D5 en date 
du 2 septembre 2020 concernant le maintien ou non 
du banquet du 11 novembre. Après avoir échangé, 
le conseil municipal décide de ne pas maintenir le 
banquet du 11 novembre, en raison du contexte 
sanitaire actuel et choisit d’offrir un colis à toutes les 
personnes âgées de 70 ans et plus.
Dossier n° 2020-10/D1 : Maisons fleuries 
- Mme FERNANDES DIAS Sophie fait part aux 
conseillers que la commission des maisons fleuries 
a effectué un 2ème passage dans la commune, 
10 foyers sont concernés pour la remise des prix. 
Habituellement, les participants étaient récompensés 
lors de la cérémonie des vœux de la municipalité. Ne 
sachant pas si cette cérémonie pourra être maintenue, 
vu le contexte sanitaire, le conseil municipal décide 
d’attendre mi-décembre pour l’organisation de la 
remise des prix. 
Informations M. Le Maire :
• Une remorque tribenne serait plus adéquate pour le 
fonctionnement du service technique, des devis sont 
demandés par M. MERCIER Dany, conseiller municipal.
• Travaux à réaliser au dépôt communal des 
déchets verts : évacuation de la terre. La commune 
a l’opportunité de faire effectuer ces travaux par 
l’entreprise JUCQUOIS qui recherche de la terre. 
• M. Le Maire donne lecture d’un courrier de 
l’académie Orléans-Tours informant que l’Etat s’est 
engagé à moderniser les bibliothèques des écoles de 
villages. En 2020, un budget de deux millions d’euros 
a été voté à cette intention. Une quinzaine de villages 
du département devraient pouvoir en bénéficier 
encore pour 2021 pour une dotation de mille cinq 
cents euros chacun d’une dotation. Pour y prétendre 
la commune doit d’engager à compléter la dotation du 
rectorat au moins à hauteur de deux cents euros. Le 
conseil municipal est intéressé, la commune s’engage 
à compléter la dotation du rectorat à hauteur de deux 
cents euros.
• Monsieur le Maire propose d’acheter une brochure 
« A la découverte de ta commune », ce livret retrace 
les règles de politesse et de civilité. Ce fascicule sera 
distribué à chaque enfant du primaire.
Information M. BARRAULT Pierre, 3ème adjoint :
• Un devis a été demandé au prestataire informatique 
« Segilog » relatif au suivi des progiciels Berger Levrault. 
Ce logiciel est destiné au secrétariat de mairie (gestion 
financière, gestion des ressources humaines, service 
état civil, élections, réservation de salles…) et permet 
une amélioration du support (formation du personnel, 
technicien dédié à la collectivité, antenne située à 
Sainte-Maure de Touraine) .
Informations M. LESNE Bernard, 1er adjoint :
• Vu les différentes demandes des riverains qui se 
plaignent des désagréments causés par la multitude de 
pigeons dans le bourg de la commune, une entreprise 
a été contactée pour remédier à ce problème. Cette 
entreprise élimine et récupère les pigeons pour 
l’équarrissage.
Le code rural permet d’éradiquer les pigeons en milieu 
urbain par arrêté municipal.  2 à 3 sites ont été repérés 
sur la commune, le coût global de l’intervention est de 
1800 euros TTC.
• Un courrier a été adressé aux communes par la 
communauté de communes Loches Sud Touraine 
début juillet demandant leurs projets d’investissement 
pouvant s’inscrire dans le plan de relance COVID 19 mis 
en place par la Région Centre-Val de Loire. 7 projets ont 
été émis par la commune de La Celle-Saint-Avant, 2 
sont potentiellement éligibles : 
- création d’un espace sport/loisirs pour jeunes 
- réhabilitation thermique de l’école primaire 
Ces dossiers sont à l’étude.
• Défibrillateurs : La communauté de commune 
propose un groupement de commandes pour l’achat 
de défibrillateurs. M. LESNE propose de demander 2 
défibrillateurs.
Information Mme POISSON Emmanuelle, 2ème 
adjointe :
• Récolement des objets protégés au titre des 
monuments historiques, église de La Celle-Saint-Avant 
: Mme GIRARD, conservateur du patrimoine et des 
antiquités et objets d’art d’Indre-et-Loire a visité l’église 
de La Celle-Saint-Avant le 25 septembre dernier. Elle 
a constaté sur place que les ornements liturgiques 
anciens, propriété de la commune sont en mauvais 

état et doivent être extraits des tiroirs et nettoyés. 
Mme GIRARD doit reprendre rendez-vous avec Mme 
POISSON.

Mme AUDIGUET Cécile, conseillère municipale, 
propose qu’un panneau « terrain à vendre » soit posé 
sur la commune pour attirer les regards. 
La séance est levée à 21h47

■ Séance du 4 nov.
Présents : M. PEROT Yannick, M. LESNE Bernard, Mme 
POISSON Emmanuelle, M. BARRAULT Pierre, Mme 
CARPY Joëlle, Mme FAGES Isabelle, M. JOLY Michel, M. 
PAGÉ Jean-Pierre, Mme FERNANDES DIAS Sophie, Mme 
AUDIGUET Cécile, M. BOUTIN Samuel, M. DUFOUR 
Dominique, M. MERCIER Dany
Excusées ayant donné procuration : Mme MAZIERE 
Coralie à Mme POISSON Emmanuelle, Mme PERNEL 
Sarah à M. MERCIER Dany
En début de séance, une minute de silence est 
observée pour rendre hommage à Samuel PATY, 
professeur assassiné le 16 octobre 2020.
A été nommée secrétaire : Mme FERNANDES DIAS 
Sophie
Ordre du jour : 
1. Transfert automatique de la compétence urbanisme 
à la Communauté de Communes Loches Sud Touraine
2. Fiscalité : taxe d’aménagement
3. Participation à l’école de musique municipale de 
DESCARTES
4. Personnel communal : 
• Congés exceptionnels : évènements familiaux 
• Mise en place du complément indemnitaire annuel 
(C.I.A.)
• Remboursement des frais kilométriques et de repas 
pour formation ou réunion
5. Demande de subvention : Union nationale des 
combattants- Anciens d’Afrique du Nord
6. Remise gracieuse : restaurant la Table de Malilo, salon 
de coiffure Diminut’if, restaurant le Grignot’Age
7. Décisions du maire et des adjoints
8. Informations et questions diverses

Transfert automatique de la compétence 
urbanisme à la Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine réf : 2020_11_01
Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové (ALUR) qui prévoit le transfert 
de la compétence Urbanisme aux communautés de 
communes.
Considérant le débat intervenu en Conférence des 
Maires de la Communauté de Communes Loche Sud 
Touraine sur le sujet le 8 octobre 2020.
M. le Maire expose que la loi ALUR (pour l’Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 
prévoit le transfert de la compétence Urbanisme aux 
communautés de communes avec la réalisation de 
PLU intercommunaux (PLUi). Ainsi, les communautés 
deviennent compétentes de plein droit en matière 
d’urbanisme au plus tard au lendemain du délai de 3 
ans suivant la promulgation de la loi ALUR, c’est-à-dire 
le 27 mars 2017.

Toutefois, cette prise de compétence peut être 
reportée si, dans les 3 mois précédant ce terme, au 
moins 25% des communes, représentant au moins 
20% de la population du territoire, s’y opposent.

En l’absence de compétence intercommunale, le 
même mécanisme peut être mis en place à l’occasion 
de chaque renouvellement des conseils municipaux, 
avec une échéance au 31 décembre de l’année de ce 
renouvellement.
Compte tenu des enjeux stratégiques que soulève 
cette prise de compétence et de l’échéance 
réglementaire en fin d’année 2020, un débat est 
intervenu en Conférence des maires de Loches Sud 
Touraine le 8 octobre 2020.
Les points qui ont été soulevés à l’occasion de ce débat 
sont les suivants :
• la Communauté de Communes Loches Sud Touraine 
est en cours d’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT) 
• 43 communes sur 67 sont couvertes actuellement 
par un document d’urbanisme communal (PLU ou 
carte communale). Lorsque le SCOT sera approuvé, 
ces documents devront être rendus compatibles avec 
celui-ci dans un délai de trois ans
• la commune de Loches est engagée dans la 
réalisation d’un PSMV, avec une perspective d’arrêt fin 
2021
• afin de réfléchir sereinement sur l’opportunité et la 
pertinence d’un PLUi pour le territoire de Loches Sud 
Touraine et ses 67 communes, les élus sont convenus 
de se donner un délai suffisant et nécessaire à un débat 
éclairé sur le sujet, à savoir une prise de position avant 
la fin de l’année 2021.
En conséquence, et pour permettre ce débat, il est 
proposé au Conseil Municipal de s’opposer dans 
l’immédiat au fait que la Communauté de Communes 
devienne automatiquement compétente en matière 
d’urbanisme au 1er janvier 2021.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de s’opposer dans l’immédiat au fait 
que la Communauté de Communes devienne 
automatiquement compétente en matière 
d’urbanisme au 1er janvier 2021.
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0)

Dossier n° 2020-11/D1 : fiscalité de l’aménagement 
taxe aménagement 
La municipalité souhaite renouveler à l’identique les 
dispositions prises pour l’année 2020 en 2021, le taux 
appliqué reste inchangé soit 1.50 %.
Participation à l'école municipale de musique de 
Descartes réf : 2020_11_02
M. le maire présente au conseil municipal, la liste des 
3 enfants de la commune de La Celle-Saint-Avant, 
inscrits à l’Ecole de musique de DESCARTES, pour la 
saison 2020-2021. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide de participer, à l’Ecole Municipale 
de Musique de DESCARTES, pour un montant de 50 € 
par enfant inscrit

Délibération fixant les autorisations d'absence au 
titre d'évènements familiaux accordées aux agents 
de la collectivité réf : 2020_11_03
M. LESNE Bernard, 1er adjoint délégué en charge du 
personnel communal informe le conseil municipal 
que les personnels des collectivités locales peuvent 
bénéficier d’autorisations spéciales d’absence dont le 
principe est posé par la loi 84-53 du 26.01.1984, art. 59-
4°. Ce texte prévoit l’octroi d’autorisations d’absence 
aux fonctionnaires territoriaux à l’occasion de certains 
événements familiaux mais n’en précise ni les cas 
ni la durée. En l’absence de décret d’application, les 
conditions d’octroi de ces autorisations sont fixées au 
niveau local et les autorités peuvent tenir compte des 
avantages pouvant être accordés aux fonctionnaires 
de l’Etat. Il appartient donc à l’organe délibérant de se 
prononcer, sur la nature des autorisations d’absence 
accordées et sur le nombre de jours. 
Après avoir entendu l'exposé du 1er adjoint en charge 
du personnel communal, le maire propose donc au 
conseil municipal de prévoir la possibilité d’accorder, 
sous réserve des nécessités liées au service, les 
autorisations d’absence pour les événements familiaux 
suivants : 
Evènements
Nombre de jours pouvant être accordés
Naissance d’un enfant/adoption
3 jours
Mariage  − d’un enfant − de l’agent/ PACS
                  3 jours              5 jours 
Décès 
− du conjoint ( marié ou pacsé)  5 jours
− d’un enfant moins de 25 ans   7 jours 
− d’un enfant plus de 25 ans       5 jours
− parents, beaux-parents             3 jours
− frère, soeur, grands-parents     1 jour
Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte les 
propositions ci-dessus.
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0)
Dossier n° 2020-11/D2 : mise en place au 
complément indemnitaire annuel (C.I.A.)
Rapporteur : M. LESNE Bernard, 1er adjoint délégué au 
personnel communal 
Les décisions individuelles seront établies pour une 
mise en paiement avec la paye de décembre 2020.

Délibération fixant les frais d'hébergement, de 
déplacement et de restauration lors des formations 
des agents communaux. réf : 2020_11_04
M. le maire expose : Considérant que les agents 
territoriaux des différents corps des personnels 
administratifs et techniques employés par la commune 
sont assujettis à la réglementation en vigueur en 
matière de remboursement des frais engagés lors 
des formations obligatoires autorisées par l’autorité 
municipale, hors les préparations aux concours et 
examens
Le conseil municipal DECIDE :
La participation aux frais d’hébergement, de 
déplacement et de restauration lors des formations 
agréées par l’autorité municipale prendra la forme 
d’un remboursement de l’agent à sa demande et dans 
les conditions réglementaires, sur présentation des 
justificatifs et de la fourniture d’un RIB. 
Cette décision s’applique à tous les agents 
communaux, personnels administratifs et techniques, 
contractuels, titulaires et stagiaires.
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0)

Subvention à l'association : Union nationale des 
combattants-Anciens d'Afrique du Nord réf : 
2020_11_05
Dans le cadre de son activité l'association Union 
nationale des combattants, Anciens d'Afrique du Nord 
a sollicité auprès de la commune une aide financière.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide d'accorder à l'association Union nationale 
des combattants, Anciens d'Afrique du Nord une 
subvention de 250 euros.
Cette dépense sera imputée au chapitre 65.
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0)

Remise gracieuse réf : 2020-11-06
Compte tenu des déclarations gouvernementales à la 
suite du Covid 19, M. HARDION, restaurant la Table de 
Malilo, Mme BOUGAULT, salon de coiffure Diminut'if et 
Mme BOURGOUIN, restaurant le Grignot'Age ont été 
contraints de fermer leur activité.
Le conseil municipal à l'unanimité des membres 
présents et représentés décide d'accorder une remise 
gracieuse à : 
- M. HARDION, restaurant la Table de Malilo pour un 
montant de 360 euros
- Mme BOUGAULT, salon de coiffure Diminut'if pour un 
montant de 331.16 euros
- Mme BOURGOUIN, restaurant le Grignot'Age pour un 
montant de 50.00 euros 
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0)
Un courrier sera envoyé à M. HARDION, Mme 
BOUGAULT et Mme BOURGOUIN
Questions diverses :
Communication des décisions prises par M. le maire 
dans le cadre de l'exercice de ses délégations
Parcelle C 156 sise 2 rue de Longueville, d'une  
superficie 00ha 16a 86ca, la commune renonce à user 
de son droit de préemption.
04_10_2020  - 30/10/2020
Parcelle C 1025 rue des Mûriers n° 21, d'une superficie 
de 00ha 09a 86ca, la commune renonce à user de son 
droit de préemption.
05_10_2020 - 30/10/2020
Devis DV200067 Evacuation de terre entreposée en tas 
montant 4 617.00  € HT 
06_10_2020 - 30/10/2020
Devis DC0335 Adoucisseur et matériel pour lave 
vaisselle de la cantine montant : 1 733.98 € 
Communication des décisions prises par les adjoints 
selon la délégation accordée par M Le Maire
Décisions prises par Monsieur LESNE, 1er adjoint 
• Prélèvement de la population de pigeons d’un 
montant de 1 800.00 euros 
• Régulation taupes au terrain de foots et abords d'un 
montant de 1 200.00 euros
• Mug 744.00 euros 
Décision prise par M. BARRAULT, 3ème adjoint 
• Panneau de sens interdit et mât acier pour l'école d'un 
montant de 114.48 euros 
Décisions prises par Madame CARPY, 4ème adjointe
• Colis pour personnes âgées 70 ans et plus et 
personnel communal montant 3090.00 euros 
• Devis paquets d'essuies mains 587.52 € TTC 

Dossier n° 2020-09/D5 colis aux personnes âgées 
de 70 ans et plus 
M. le maire rappelle le dossier n° 2020-09/D5 en date 
du 2 septembre dernier concernant la distribution 
des colis aux personnes âgées de 70 ans et plus.Les 
conseillers décident d'attendre les nouvelles directives 
gouvernementales afin d'organiser la distribution des 
colis.

Dossier n° 2020-10/D1 : maisons fleuries 
Mme FERNANDES DIAS Sophie, conseillère municipale 
rappelle le dossier n° 2020-10/D1 en date du 7 octobre 
dernier concernant les maisons fleuries. Les conseillers 
décident d'attendre mi-décembre pour l'organisation 
de la remise des récompenses.
Information M. Le Maire :
- Amendes de police : le Conseil départemental a 
attribué une subvention d’un montant de 13 156.71 
euros représentant 52.61 % du montant hors taxe des 
travaux pris en considération.
- Monsieur DUFOUR commence à restaurer une 
armure. M. PEROT propose de réfléchir à l'endroit où 
elle pourrait être exposée.
- Commission communale des impôts directs : un 
courrier sera adressé à chacun des commissaires 
titulaires et suppléants.
Information Mme POISSON :
- Mme GIRARD, conservatrice du patrimoine a effectué 
une première visite à l'église de La Celle-Saint-Avant le 
25 septembre dernier
Lors de cette visite, il a été constaté sur place que 
les ornements liturgiques anciens, propriété de la 
commune et conservés dans la sacristie, sont en 
mauvais état et doivent être extraits des tiroirs et 
nettoyés. Un rendez-vous est programmé le vendredi 
6 novembre pour aider et sortir provisoirement 
les ornements du chasublier. Mme POISSON invite 
les conseillers à participer à cette opération de 
préservation. Mme ARQUEZ et Monsieur le curé seront 
également invités.

25



26

« LES COPAINS
de la COMMUNE LIBRE 

du GRIGNON »

A S S O C I AT I O N S

Notre association de La Commune Libre du 
Grignon a connu, comme biens d’autres, une 
année de confinement sans activité. Mais nous 
sommes des personnes optimistes ; ainsi après 
avoir vaincu cette pandémie,  nous pourrons 
nous retrouver en 2021 dans un esprit de 
convivialité dont nous avons encore plus 
besoin :
Le samedi 17 avril : Un dîner dansant avec le 
thème des années 80.
Le 5 juin : la fête des voisins.
Le samedi 19 juin : notre voyage organisé.
Le 11 septembre : notre brocante.

Un seul événement ou plutôt anecdote : notre 
«boite à Livre»  a été vandalisée. Mais rien ne 
nous arrête !! Nous l’avons remise en état. Elle 
se situe a côté du restaurant «  le Grignot’Age ». 
Le temps d’une lecture nous oublions ce « fichu 
virus et ses conséquences ». Faites tourner 
les livres dans les différentes Boites à Livres 
dans les cantons. C’est une façon simple de 
communication.

Nous vous souhaitons santé, joie, prospérité 
pour cette nouvelle année.

Maire de la commune libre du Grignon
& président : Jacky Guérineau

Année 2020, année exceptionnelle de pandémie, où notre association a du 
cesser toutes activités, ce qui nous a amené à supprimer les petites fêtes 
habituelles, couscous, coq au vin, repas de fin d’année, nous avons juste pu 
faire l’Assemblée Générale suivie d’un buffet froid fin Janvier.
 Quant à nos participations aux cérémonies, journée souvenir des déportés, 8 
mai, 11 Novembre, étant donné notre âge les Municipalités successives n'ont 
pas souhaité nous faire prendre des risques. Le 11 Novembre notre drapeau fut 
présent, Monsieur Bernard LESNE premier adjoint nous a fait l’honneur de le 
porter.
Malheureusement avec notre moyenne d’âge, la santé ne va pas en 
s’améliorant, un certain nombre d’entre nous ont des difficultés de ce côté-là, 
toutes nos pensées vont notamment à notre secrétaire, et porte drapeau 39 45 
Martial Chabot, qui en ce moment a des ennuis importants à ce sujet, courage, 
Martial on ne t’oublie pas. Il serait bien que des gens plus jeunes viennent nous 
rejoindre, en tant que soldat de France, ou bien sympathisant, pour assurer la 
relève, afin que les cérémonies en mémoire de ceux qui ont donné leurs vies 
pour la paix, et la liberté, ne tombent pas dans l’oubli.
Le 18 Janvier dernier nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de 
Claude Cornet, Claude depuis longtemps était adhérent à notre section, à la 
retraite la maladie l’ayant rattrapé, il la supporta courageusement pendant de 
longues années, il faisait l’admiration de tous. Nous ne pouvons qu’être aussi 
en admiration pour Roberte son épouse, pour son dévouement auprès de lui 
durant toute cette période. Un autre ancien combattant, Fernand Peyrot est 
décédé début Septembre, il fut adhérent à la section durant une courte période, 
arrivé début 2009, il l’avait quitté fin d’année 2010, malgré son comportement 

à notre égard, nous 
respectons l’ancien 
combattant AFN qu’il 
fut, à ses enfants et 
sa famille la section 
adresse ses plus sincères 
condoléances.
Avec l’espoir que l’année 2021 nous apportera des jours meilleurs, et que tous, 
associations, ou autres, puissent reprendre leurs activités habituelles. Le bureau, 
les membres de la section, ainsi que leurs épouses, présentent à toutes et à 
tous, leurs vœux les plus sincères pour l’année nouvelle.

Président : Armand CARADEAU.
Vice-Président : Jacques CHOUARD.
Secrétaire : Martial CHABOT.
Secrétaire adjoint : Jean Claude COSTEUX.
Trésorier : Yves POMPOUGNAC.
Trésorier adjoint : André LOISON.

Calendrier 2021
Mardi 2 Mars AG et buffet.
Mardi 15 Juin couscous.
Samedi 25 Septembre Coq au vin.

UNC La Celle-Saint-avant.

AAPPMA 
l’Ablette
de DESCARTES
Après les décisions prises en bureau, nous 
avons procédé à notre fusion avec l’ AAPPMA l’Ablette de DESCARTES, nous 
continuons notre dévouement et notre participation vinicole.
Malgré cette année difficile et contraignante nous avons pu quand même 
procéder à des préparations de postes de pêche, élagage, arrachage jussie, 
alevinages divers (carpeaux 200 kg, brochetons 20 kg, tanches 100 kg, 
cardons 200 kg) et autres alevinages de la fédération 37, sans compter les 
2 déversements truites qui se renouvèleront pour l’année 2021 suivant les 
conditions sanitaires.
La rivière Creuse reste pour nous une priorité, mais nous ne pouvons 
entreprendre de travaux sans des aides de l’état, de la Fédération  37 et la 
Communauté de Communes Loches Sud Touraine. Nous remercions la dizaine 
de bénévoles qui nous ont aidé aux travaux et également nos dépositaires. 
Même si l’année a été difficile pour la pêche en rivière, nous vous souhaitons 
une bonne et heureuse année 2021.

Les permis seront toujours à disposition chez Mme BESNIER tabac presse.

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 07 86 72 09 17 ou 
06 37 02 08 54
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L’année 2020 fut une année vraiment spéciale, mais malgré les contraintes 
le Club Inter-Générations Cellois a pu avoir quand même quelques activités, 
avant et entre les deux confinements.
• L’Assemblée Générale
• La dégustation de la galette
• Les réunions du mercredi en respectant scrupuleusement les consignes  
 sanitaires sans gouter
• Le pique-nique suivi d’un spectacle au « jardin d’artiste » comme prévu au  
 calendrier, des plateaux repas pris au restaurant « le Grignotage »
• Distribution en drive de la bûche de Noël afin de perpétuer les traditions
• Les cours de tennis pour les jeunes sous la houlette de Liliane que nous  
 remercions pour son dévouement
• 11 personnes suivent une formation sur l’utilisation de tablette numérique  
 avec la société MonAssistant Numérique, interrompue en raison du deuxième  
 confinement.
• Deux journées festives ont été organisées avec Proconfort et RS Distribution

 

En temps normal le club propose : atelier d’aiguilles, 
de mandala, de gymnastique sensorielle, 
d’informatique, de tennis, et des réunions du 
mercredi après-midi.
Des rencontres ponctuelles ou des sorties sont 
également organisées, ainsi que la participation aux 
manifestations mises en place par la « Fédération 
Touraine, Générations Mouvement ».
Le club est ouvert à tous et à tout âge, 
renseignements :
• Evelyne Andelain 06 73 27 12 79, trésorière,
• Hélène Canaldo, secrétaire : 06 19 93 87 23,
• Dominique Costeux présidente : 06 17 94 56 85
En même temps que la carte d’adhérent, il est remis à chacun :
• Un calendrier des manifestations et les horaires des différents ateliers 
 prévues pour l’année en cours
• La liste des commerçants locaux ou nationaux consentant des remises aux 
adhérents « Générations Mouvement » Cela rembourse rapidement le prix de 
la cotisation. 

Club Inter-Générations Cellois

Pique nique au « jardin d’artiste »
de Sepmes avant le spectacle

Depuis 17 ans, la MGC propose des cours pour 
enfants et adultes pour garder la forme ou se 
défouler dans la bonne humeur.
Il est très important dans une commune d’avoir 
de l’animation pour la faire vivre et la Multi-Gym 
Celloise fait de son mieux pour y arriver. 
Valoriser les liens avec ses adhérents est essentiel 
pour elle. La bienveillance, le respect de chacun 
et surtout les encouragements des efforts fournis 
par les adhérents sont la clé de notre devise ! Les 
membres du bureau, fraîchement nommés mettent 
un point d’honneur à être au plus proche de leurs 
adhérents, mais, sans leur pilier, leur professeure 
Audrey Charbonneau, tout cela serait plus difficile. 
Nous ne pourrons jamais la remercier autant qu’elle 
le mérite. Cette année 2020, dans le contexte « 
Covid19 » fut périlleuse mais par chance avec le 
soutien sans faille d’Audrey et du Conseil Municipal 
de la Celle-Saint-Avant, l’association a pu continuer 
d’avancer et de partager. 
Confinement oblige, en Mars, nous sommes passés 
par des cours en visio, où, malgré la distance et le 
virtuel, nous avons été capables de transpirer !! Par 
la suite, lors du déconfinement nous avons réussi à 
faire des cours en extérieur tout en respectant les 
gestes barrières. L’idée étant de ne jamais lâcher le 
lien avec nos adhérents. Pour Novembre, deuxième 
confinement, nous avons gardé la même optique : 
s’occuper de nos adhérents en conservant les cours 
en visio ! Pour les seniors, la connexion visio étant 
plus difficile, nous essayons de trouver des solutions. 

Pour 2021, c’est encore du 
dynamisme au programme avec 
des cours variés, adaptés aux envies 
et aux capacités de tous : 

• le Hip-Hop : danse urbaine chorégraphiée sur des 
musiques actuelles. Cours d’éveil à partir de 4 ans, 
cours enfants à partir de 6 ans et cours ados-adultes. 
• la Gym Douce : réservée aux seniors pour garder 
la forme.
• la Zumba : activité de fitness alliant danse et 
mouvements cardio sur des musiques rythmées 
aux styles variés pour les ados et les adultes.
• le Kuduro’Fit ® : basé sur les rythmes du Kuduro, 
c’est une danse en groupe inspirée du madison sur 
des rythmes du soleil et des pas « afro » avec une 
composante fitness qui amène plus d’intensité. 
C’est une activité festive et cardio réservé aux 
adultes.  
• le Renfo / Hiit / Body Zen : Pour perdre du 
poids, se tonifier, se muscler ou se dépasser, ce 
cours, réservé aux adultes, est un mélange de 
mouvements d’aérobic et de fitness adaptés à 
tous niveaux pour pratiquer de manière ludique 
et efficace en atteignant ses propres objectifs. 
Les 20 dernières minutes du cours sont tout en 
douceur avec étirements et relaxation reprenant les 
principes du yoga, des Pilates, du stretching, du taï-
chi et de la sophrologie.  

• le CrossTraining / Hiit / Body Zen : le principe 
du cross training est d’allier l’endurance, la force, la 
souplesse, l’agilité et l’équilibre dans un programme 
intensif en temps limité pour développer ses 
capacités musculaires. Ce cours réservé aux adultes 
se termine également par une session de Body Zen. 

De nombreuses animations seront également à 
prévoir en dehors des cours quand les perturbations 
liées à l’épidémie seront levées : Stage Zen, Stage 
Hip Hop, Lotos, Soirée Repas et plus encore grâce 
à des membres dynamiques très impliqués dans la 
vie de l’association. 

Vous pouvez encore vous inscrire pour l’année 
2020-2021 en bénéficiant de deux cours d’essais 
gratuits en contactant le Bureau de la MGC : 

ASSOCIATION
MULTI-GYM CELLOISE
37160 La Celle-Saint-Avant 
Tél. 07 49 53 41 37
mgc37160@gmail.com
FaceBook : Multi-gym Celloise
Site internet :
Https://mgc37160.wixsite.com/multigymcelloise

La Multi-Gym Celloise : du fitness et de la danse 
pour toutes les générations!



L’année 2020 se termine, nous allons donc faire le 
bilan de cette 17ème année.
Nous débutons comme les années précédentes 
par notre assemblée générale le samedi 18 janvier 
2020, rassemblant une soixantaine de motards à la 
salle des fêtes de LA CELLE-SAINT-AVANT. Après le 
bilan de l’année 2019 et la présentation des diverses 
activités pour l’année 2020, en présence de M. 
Yannick PEROT, Adjoint au maire de la Celle-Saint-
Avant, nous clôturons cette assemblée générale 
par le pot de l’amitié et du buffet traditionnel de ce 
début d’année.

LE BUREAU 2020
Président : Anthony PLOUX 
Vice-président : Jean-Jacques BÉTHUNE 
Secrétaire : Ronan LUCAS 
Secrétaire Adjoint : Pierre BARRAULT
Trésorier : Béatrice BÉTHUNE 
Trésorier Adjoint : Pauline JOURDAIN 
Membres du bureau : Mikael ALVES DACOSTA, 
Samuel BOUTIN, Gérald CORMERAIS, Valérie 
CORMERAIS, Elodie CRUCHET, Daniel CURIEN, 
Nathalie DEREDIN, Jean-Éric DUBOIS, Mohamed 
HAJJI, Carlos PIRES, Nelson PIRES, Jean-Louis PLOUX, 
Patrick JOURDAIN, Aurelien PLOUX, Miranda PIRES. 

LES ACTIVITES 2020 prévues :
15 Avril : Balade - Soirée Tartiflette - Concert
21 au 24 Mai 2020 : Un week-end de 4 jours au Mont 
Saint-Michel. 
Balade de la fête de juillet au plan d’eau
25 Octobre : Soirée Choucroute 
Tous ces évènements ont été annulés suite au covid

L’AGENDA 
Prenez note sur votre agenda 2021 :
16 Janvier : Assemblée générale
6 mars : Journée balade bowling/restaurant.
(Puce Niort Date à valider.) 
24 avril : Balade visite « poires tapées » à Rivarennes 
soirée tartiflette-concert.
Mai : GP (Grand Prix de France) date à valider. 
13-14-15 et 16 Mai : Week end de l’Ascension au 
Mont Saint Michel. 
12 Juin : Balade, restaurant visite du musée du 
champignon (cave Montsoreau / Saumur).
11 juillet : Balade / repas champêtre au plan d’eau de 
la Celle-Saint-Avant, feu d’artifice. 
7 Août : Balade / soirée karting. 
11 septembre : Balade / visite Jardin de Chaumont 
Sur Loire avec pic-nic. 
16 octobre : Dîner dansant. 

Pour clôturer cette année 2020, le Moto Club Cellois 
vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année, prenez soin de vous et de vos proches en 
espérant que l’année 2021 sera meilleure.

ANTHONY PLOUX 
Président du Moto Club Cellois
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Le Moto club 
cellois

L’association a été créée afin d’aider les deux 
équipages à financer les frais mécaniques et les 
engagements aux rallyes.

Les deux équipages conduisent une Clio et ont 
participé cette année à seulement trois rallyes. 
Ces deux équipages sont:
Laurent Pinot et Corentin Pinot,
Thierry Legrand et Alexandre Legrand.

L’association avait prévu diverses manifestations 
au cours de l’année 2020 mais la conjoncture 
actuelle ne les a pas permises.

Selon l’évolution de la crise sanitaire en 2021, 
LTA proposera deux lotos et une soirée dansante 
moules-frites.
Président: Laurent Pinot
Vice-Président: Thierry Legrand
Trésorière : Isabelle Habert
Secrétaire: Stéphanie Arnault

Le Syndicat
de chasse
de la Celle-
Saint-Avant.
Pour la saison de chasse 2020/2021, 
l’effectif des chasseurs du syndicat de 
chasse de La Celle-Saint-Avant est en 
légère baisse (16 chasseurs contre 18 la 
saison dernière).
Pour cette nouvelle saison, nous avons élu 
un nouveau président. 
L’attribution de bracelet de chevreuils sur 
le syndicat est en hausse (10 bracelets 
contre 9 la saison dernière). Il y a toujours 
des sangliers sur la commune de La 
Celle-Saint-Avant ce qui nous pousse 
à vous dire de faire attention sur les 
axes routiers. Pour rappel, la facture des 
dégâts de grands gibiers sur les cultures 
dans le département d’Indre et Loire est 
entièrement réglée par les chasseurs du 
département.
Le syndicat mène toujours sa campagne 
de piégeage et de tir d’été du renard 
afin de conserver un équilibre « gibiers 
/ prédateurs » et ainsi favoriser le 
développement du petit gibier. 

Le bureau et les actionnaires vous 
adressent leurs meilleurs vœux en saint 
Hubert pour l’année 2021.

Le Président,
M. GUILLEMIN J.

La Chasse
du Grignon 
L’association se compose
de 18 chasseurs. 
Le Bureau 
Président : David AUDIGUET 
Trésorière : Peggy BERTHON 
Secrétaire : Patrice JOLY 
Nous organisons un concours de 
belote le samedi 6 février 2021. 
Inscription à partir de 13h30
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation sanitaire qui 
impacte le sport amateur au plus 
haut point, le bilan de la saison 
2019-2020 reste positif pour nos 
deux équipes séniors qui se sont 
maintenues dans leur division 
respective, en 3ème division pour 
l’équipe première et 4ème division 
pour l’équipe réserve.

Nous sommes heureux de 
constater que l’effectif pour cette 
saison 2019 - 2020 n’a que très peu 
diminué soit 40 licenciés séniors et 
22 licenciés jeunes toujours dans le 
cadre de l’entente avec le Club de 
la Saint Georges Descartes. 
Nous remercions tout 
particulièrement notre dirigeant 
Bastien GAUHAROU ainsi que tous 
les parents accompagnateurs qui 
font preuve d’un investissement 
exemplaire dans les catégories jeunes U7, U9, U11, 
U13, U15, U17 et U18.

Nous tenons vivement à remercier l’ensemble des 
bénévoles, 18 dirigeants et 4 arbitres et délégués 
ainsi que les joueurs présents pour le travail 
accompli, et celui qui reste à accomplir.

Nous tenons également à rappeler à chacun, 
jeunes et moins jeunes, qu’à tout moment de la 
saison il est possible de nous rejoindre et d’agrandir 
notre grande famille de l’ESJC. Vous trouverez pour 
cela à la mairie un flyer pour nous contacter.

Depuis cette année, vous avez la possibilité de 
visualiser l’ensemble des rencontres de votre club 
sur le panneau numérique de la mairie ainsi que 

sur l’application panneau 
pocket.

Nous souhaitons remercier 
les différents sponsors petits 
et grands qui contribuent à 
l’équilibre financier de notre 
association à travers nos 
calendriers, nos panneaux 
publicitaires ou encore nos 
équipements.

Enfin, un grand remerciement 
à la commune de la Celle-Saint 
-Avant qui œuvre sans relâche 
pour l’entretien de notre 
magnifique terrain ainsi que 
nos installations sportives.

Dates à retenir pour 2021 : 
Assemblée générale :
Date à définir
Méchoui : 19 Juin 2021
Loto : 12 Mars 2021
et 5 Novembre 2021

Venez nous suivre sur notre page Facebook :
         Esjc Foot La Celle-Saint-Avant

Le Président CORENTIN PAGÉ ainsi que tous 
ses dirigeants vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.
Merci à toutes et à tous et prenez soin de vous !

E•S•J•C La Celle-Saint-Avant

ASSOCIATION
DES FETES CELLOISES 

2020. Une année de plus pour notre association 
avec un bureau quelque peu remanié.

Voici la présentation de l’équipe 2020.
Président : Damien Bourguignon
1er Vice président : Jean-Patrick Ouvrard
2ème Vice président : Romain Marciniak
Secrétaire : Olivier Poisson
Secrétaire adjoint : Alexandre Barboux
Trésorier : Pierre Barrault
Trésorier adjoint : Sophie Dias
Ainsi que 10 autres bénévoles actifs.

Coté animations et manifestations, cette année 
a été bouleversée par la crise sanitaire que nous 
connaissons encore au moment de rédiger ces 
quelques lignes.

L’organisation de manifestations étant soit interdite, 
soit difficile à mettre en place en respectant les gestes 
barrières imposés par les autorités, nous n’avons pas 
réussi à maintenir les animations annuelles qui font 
vivre notre association et notre commune.

Après quelques réunions en téléconférence, nous 
avons du annuler la fête de juillet qui attire tous 
les ans de plus en plus de monde, nous avons du 
annuler également le pique-nique convivial du feu 
de St Jean qui est l’instant qui permet de regrouper 
les habitants de notre municipalité; annulation 

également du bal du 10 novembre pendant lequel 
nous pouvons contempler tous les ans les plus 
grands danseurs de notre commune et de celles 
avoisinantes, et pour finir plus récemment le marché 
de Noël et son diner dansant en soirée.
C’est donc tout le monde associatif qui est touché de 
plein fouet et nous en avons profité pour essayer de 
trouver des nouveautés pour l’année 2021.
Bien sùr, nous aurons besoin de vous, habitants, 
bénévoles, associations, municipalité, comme vous 
l’avez toujours fait jusqu’à présent et nous sommes 
fiers d’avoir dans notre village ce lien étroit entre 
tous les acteurs de notre vie associative. 
Nous pouvons d’ores et déjà vous donner rendez-
vous en 2021, avec notre assemblée générale qui 
aura lieu le 26 Février si la crise sanitaire nous le 
permet.

En attendant, nous tenons à vous souhaiter de 
bonnes fêtes de fin d’année 
et vous envoyons nos 
meilleurs vœux de bonheur 
et de santé pour cette 
nouvelle année 2021.

Prenez soins de vous.
Le bureau de l’AFC.

ASSOCIATION
SPORT POUR TOUS
LA Celle-Saint-
Avant
L'année 2020 a été une année éprouvante mais 
malgré tout SPT (avec tous ses bénévoles) a pu 
doter l'orphelinat Saint Jean Paul 2 de DJIME 
au Bénin de matériels sportifs, de Fournitures 
scolaires et de quelques vivres,

De plus SPT a pu grâce à un loto plein air 
participer au projet de l'association F&MERE de 
la Celle-Saint-Avant en lui laissant un chèque de 
2325€,

L'association Sport Pour Tous espère que l'année 
2021 sera bien meilleure, prometteur pour les 
manifestations et pour ces lotos,
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CENTRE D’INTERVENTION 
ET DE SECOURS
Chef de Centre :  Lieutenant 
Sébastien LEGRAND
Adjoint Opérationnel : Adjudant-
Chef Nicolas JAHAN
Adjoint Administratif : Caporal-
Chef Carlos GONCALVES

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS
Président : Pascal BETHUNE
Trésorier : Nicolas JAHAN
Secrétaire : Damien LIOT

L’année 2020 se termine et il est 
temps de faire le point sur une 
année tout à fait particulière et 
inédite mais pour autant intense. 

INTERVENTIONS 2020
Malgré les deux confinements que 
nous avons eus, qui ont diminué l’activité 
de tous, les Sapeurs Pompiers de LA CELLE-
SAINT-AVANT vont avoir effectué environ 
200 interventions entre le 1er janvier et la fin 
Novembre 2020 . Cela représente une baisse 
d’activité d’environ 10% mais le centre de 
secours dispose d’un secteur d’intervention 
assez grand (10 communes), le renfort 
en personnel avec le centre de secours 
de DESCARTES, ce qui lui laisse encore 
une activité importante malgré le peu de 
pompiers.

MOUVEMENTS DE PERSONNEL
L’effectif du centre en début d’année était de 
14 Sapeurs Pompiers. Malheureusement le 
départ en mutation de LAFONTAINE Thibault 
sur le CIS de DESCARTES et AGUIE Cyril sur 
le CIS du BEC DU CHER, mais également 
LABROSSE Corinne qui arrête son activité 
pour raison personnelle à la fin de l’année, 
font que nous ne sommes plus que 11 SPV. 
Toutefois nous leurs souhaitons à tous les 
trois une bonne continuation .

RECRUTEMENT
Nous nous étions engagés tout au long de 
l’année dans le mode de recrutement et dans 

l’action du développement du volontariat 
en collaboration avec le DDSIS ( Direction 
Départementale des Services Incendie et de 
Secours ) afin de faire découvrir à travers des 
rencontres et des demi journées « les gestes 
qui sauvent », les différentes techniques 
et savoir faire des Sapeurs Pompiers, mais 
celles-ci n’ont pu avoir lieu à cause du 
confinement, le respect des gestes barrières 
et les distanciations sociales.  
Malgré tout, nous avons continué à distribuer 
des sacs à pain dans les boulangeries , des 
dessous de table dans les restaurants, l’affiche 
grand format que nous avons déplacée dans 
les communes de premières interventions .
Cependant nous gardons espoir 
et espérons recruter pour l’année 
à venir. Nous continuerons de 
faire tout ce qui est en notre 
pouvoir pour conserver l’activité 
au sein du centre et de venir au 
secours de la population.

Si vous souhaitez en savoir plus 
sur l’activité de sapeur pompier 
volontaire et vous investir dans 
une mission de service public, 
rejoignez le centre de secours de 
la Celle-Saint-Avant.

En rejoignant l’équipe, vous 
recevrez des formations 
(secourisme, incendie, etc) qui 
sont entièrement compatibles 
avec votre vie professionnelle 
et personnelle, n’hésitez pas 
à contacter le Lieutenant 
Sébastien LEGRAND chef de 
centre à La Celle-Saint-Avant  
Tél : 06 63 81 52 92 
Mail :cdccsa@sdis37.fr

AMICALE
Comme vous avez pu le 
constater , les sapeurs pompiers 
n’ont pas assisté aux diverses 
cérémonies, mais nous étions 
solidaire dans la pensée. C’est 
aussi avec une grande tristesse 
que la cérémonie et le repas de 
la Sainte Barbe n’ont pas eu lieu.
Les calendriers ont été 
distribués en retard mais 

nous devions attendre l’autorisation de 
notre direction. Nous avons à cœur de vous 
rencontrer et de vous les présenter en vous 
souhaitant nos meilleurs vœux. 
Les Sapeurs pompiers de LA CELLE-SAINT-
AVANT vous remercient pour vos dons et 
vous souhaitent une Bonne Année 2021.

DATES A RETENIR
Rassemblement des aînés Sapeurs Pompiers 
groupement Sud le 15 Mai 2021.
Sainte Barbe le 4 Décembre 2021.

                sez, 
devenez Sapeur-Pompier Volontaire à la Celle-Saint-Avant 

à laRéallé

Vous êtes une femme ou un homme 
âgé(e) de 18 à 55 ans ?

Aider les autres est une seconde nature chez vous ?

Vous avez envie de faire preuve de citoyenneté,
de générosité et d’esprit d’équipe ?

CONTACT : 
Sébastien LEGRAND 
06.63.81.52.92
cdccsa@sdis37.fr

Retrouvez-nous 
sur les réseaux sociaux

CENTRE D’INTERVENTION
ET DE SECOURS LA CELLE-ST-AVANT
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GITEM

Ets RABUSSEAU
Arts de la table
Ménager
Décoration

Images Son
Multimédia

Electroménager

Quincaillerie
Bricolage
Jardin

ZA Les Ormes
RD 910
86 220 LES ORMES

05 49 85 60 62 rabusseau@wanadoo.fr

Brico Pro Ets Rabusseau Les Ormes

06 88 25 91 49
09 54 81 96 46

 NEUF & RÉNOVATION

 BÂTIMENT INDUSTRIEL

 AUVENT

 AGRANDISSEMENT

 OSSATURE BOIS

 TOITURE / TERRASSE

02 47 59 84 50
Fax : 02 47 59 89 77 couverture.cornet@outlook.fr

PARTICULIER
    & PROFESSIONNEL

www.cornet-couverture-37.fr

LE VAL AU MOINE 37160 DESCARTES

Matériel & Accessoires,
Rénovation piscines
PISCIN’WOOD
Z.A Nord - 37160 La Celle Saint Avant
02 47 65 04 25
piscinwood@wanadoo.fr
www.piscinwoodspas.com

SPA

La Ganneraie • 37160 La Celle-Saint-Avant
02 47 65 12 37 christophe-pichard@wanadoo.fr



AMBULANCES VSL
TOUS TRANSPORTS SANITAIRES

POMPES FUNÈBRES
ORGANISATION DES FUNÉRAILLES - DÉMARCHE - TRANSPORT - SALON FUNÉRAIRE

SARL CHAMPIGNY (P. et F.) • 5 place St-Michel SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
Téléphone : 02 47 65 68 06 (standard)

INEO RESEAUX CENTRE
AGENCE DESCARTES

Les Grouais de Rigny BP 24 - 37160 DESCARTES
Tél. 02 47 92 43 94 Fax 02 47 92 44 77    irc-descartes@ineo.com

RESEAUX ELECTRIQUES AERIENS,
SOUTERRAIN, H.T. B.T.
ECLAIRAGES PUBLICS, SPORTIFS ET ILLUMINATIONS
LOTISSEMENTS - VRD - TELECOMS - GAZ -AEP
ÉNERGIES RENOUVELABLES : PHOTOVOLTAÏQUE et ÉOLIEN

Sarl GARAGE
Pinot Laurent

6 Route de Bayonne - 37160 La Celle-St-Avant
Tél. 02 47 65 54 63 - Fax 02 47 65 13 07 3 rue Pierre et Marie Curie

37160 Descartes
02 47 59 74 93
pascault@pascaultsa.fr
www.pascaultsa.com

Valoriser vos déchets,
une affaire de famille depuis 1899.

LA PROPRETÉ, LA CONFIANCE EN PLUS

IL Y A DES VALEURS QUE
L'ON NE VEUT PAS BALAYER.

ÉCOUTE Implication RESPECT

101 rue de la Sagerie 37550 SAINT AVERTIN
Tél :  02 47 86 48 31

Emmanuel Manidren Directeur d’Agence / emmanuel.manidren@net-plus .fr

LA PROPRETÉ, LA CONFIANCE EN PLUS

IL Y A DES VALEURS QUE
L'ON NE VEUT PAS BALAYER.

ÉCOUTE Implication RESPECT

101 rue de la Sagerie 37550 SAINT AVERTIN
Tél :  02 47 86 48 31

Emmanuel Manidren Directeur d’Agence / emmanuel.manidren@net-plus .fr

PVC - ALU - BOIS

MENUISERIE
PELÉ

05 49 85 62 48 www.menuiserie-pele.fr
Z.A. D910 - 86220 LES ORMES sebastien-pele@wanadoo.fr
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