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Le Carnet Familial 2019

Décès : 
Patricia CARRASSET 27 janvier

Jean PAGÉ 23 février

Ginette ARQUEZ 28 mars

Guy TURMEAU 27 mai

Hubert CHABOT 13 juin

Yvette VERNEAU 14 juin

Denis JACQUOT 19 juin

Yvette BOUÉ 30 juin

René FURET 11 septembre

Gérard BOIREAU 22 octobre

Suzanne CAILLÉ 28 octobre

Pierre LATAPIE 5 décembre

Naissances :
Oriane BLANDIN 1er janvier

Mario LESPAGNOL DUVAULT 4 janvier

Iris DUVIGNEAU 3 février 

Paul ARQUEZ 30 mars

Raphaël PIRES GONÇALVES 6 mai

Timéo FORT 21 juin

Adella FEISTL 22 août

Olivia FAVREAU 6 août 

Héléna GOURBILLON 24 août

Mahina PHONGSAVANH 24 août

Morgane HOARAU 2 septembre 

Taïna LUQUE 31 octobre

Mariages : 
Sébastien BRAULT et Agnès LANDIER 8 juin 

Cyrille GALLIEN et Bérengère STEVENS 6 juillet

Loïc LOISON et Elodie DELOR 20 juillet 

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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 Chères Celloises, chers Cellois,

Ce début d’année est toujours l’occasion pour l’équipe municipale de vous distribuer ce bulletin que 
nous nous efforçons de rendre le plus agréable à lire, riche de renseignements et de compte rendus 
d’activités.

Au moment privilégié où chacun accueille la nouvelle année, je suis heureux de vous présenter à 
toutes et à tous, et au nom du conseil municipal, du personnel communal des souhaits très sincères 
de bonheur, de santé et de prospérité. 
La fin de ce mandat et ce début d'année 2020 donnent un bilan positif et transparent de notre 
commune. 
N’étant pas candidat aux prochaines élections municipales, élu depuis 1977 et désigné en 2001 j’ai 
pu assurer la gestion de notre commune, avec trois équipes municipales différentes et nous nous 
sommes attachés à faire de notre mieux dans l'intérêt de tous.

La confiance que vous m’avez accordée m'a permis de travailler avec des équipes motivées, 
dynamiques, disponibles, et en toute sérénité : je vous en remercie vivement.
Bien sûr, tout n'est jamais parfait et il reste beaucoup à faire.
Tous les travaux prévus dans nos engagements sont accomplis ou en passe d'être achevés. Je ne 
reviendrai pas sur ce sujet, chacun d'entre vous peut en mesurer l'importance. 

Grâce à tous ces investissements entrepris depuis plusieurs années la commune de la Celle Saint 
Avant peut envisager l’avenir avec confiance .
Tout ceci avec une fiscalité modérée et des résultats de fonctionnement permettant de dégager un 
autofinancement pour réaliser de l'investissement

Je suis confiant : notre commune a des atouts de par sa situation géographique mais aussi avec ses 
services et ses commerces. Il faudra continuer de s’investir pour les conserver, restons attentifs aux 
difficultés que certains peuvent rencontrer.

Pour les futurs projets d’investissement, les décisions seront prises par la nouvelle équipe municipale 
désignée en mars.

Je terminerai en remerciant le dynamisme de mes collaborateurs, élus, salariés, bénévoles et tous 
ceux qui ont participé aux animations pour qu’il soit toujours agréable de vivre à la Celle Saint Avant

Merci à toutes et à tous de m’avoir fait confiance durant ces 43 années

Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous

 Le Maire
 Michel JOUZEAU

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 2020
Tarifs de location de la salle polyvalente 
Caution pour toute réservation  .................................................................... 500 €

Personnes domiciliées sur la commune
du lundi au vendredi (un jour) ou vin d’honneur (hors férié) ......230 €
samedi, dimanche ou jour férié (un jour) ou vin d’honneur ........280 €
Week-end (ou 2 jours)  ..........................................................................................400 €
Week-end (ou 2 jours) et 1 jour férié  ...........................................................600€
 
Employés communaux (1 fois par an)
1 jour   ...............................................................................................................................150 €
Week-end (ou 2 jours)  ..........................................................................................200 €
Week-end (ou 2 jours) et 1 jour férié  ..........................................................300 €

Personnes ou associations hors commune 
du lundi au vendredi (1 jour) ou vin d’honneur (hors férié) .........250 €
samedi, dimanche ou jour férié (un jour) ou vin d’honneur ........400 €
Week-end (ou 2 jours) ...........................................................................................600 €
Week-end (ou 2 jours) et 1 jour férié ............................................................800 €

Associations communales 
Assemblée générale avec ou sans repas ................................................gratuit
Du lundi au vendredi (1 jour) (hors férié)  ....................................................80 €
Activités sportives (MultiGym) ......................................................................gratuit
Samedi, dimanche ou jours fériés (1 jour)  ...............................................150 €
   A partir de la 2ème ....................................................................................................80 €
Week-end (ou 2 jours)   .........................................................................................200 €
   A partir de la 2ème .................................................................................................100 €
Bal du 11 novembre .............................................................................................gratuit
Ste Barbe......................................................................................................................gratuit

Matériel de sonorisation
Association communale  ........................................................................................70 €
Animation et manifestation de rue ..................................................................80 €
(location reste réservée aux communes et aux associations hors commune)
Caution  ...........................................................................................................................300 €

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 € 

Tennis
Réservation d’un court de tennis, durée : 1 heure,
Pour 2 ou 4 joueurs maximum (enfant = enfant moins de 16 ans).
Non abonné(s) adulte(s) ...........................................................................................4 €
Non abonné(s) enfant(s) ..........................................................................................2 €
Non abonné(s) adulte(s) avec abonné adulte  ..........................................2 €
Non abonné(s) adulte(s) avec abonné enfant  ..........................................2 €
Abonné adulte avec non abonné(s) enfant(s) .................................. gratuit 
Abonné enfant avec non abonné(s) enfant(s) ................................. gratuit 
Abonnés adultes .................................................................................................. gratuit
Abonnés enfants .................................................................................................. gratuit
Abonnement à l’année
(du 1er janvier au 31 décembre)

Adulte ................................................................................................................................36 €
Enfant .................................................................................................................................20 €

Autres services
Fax ...................................................................................................... 1 €
Droit de stationnement ....................................................... 3 €
Photocopie Noir et Blanc (associations) ............ 0,10 €
Photocopie Noir et Blanc (public) .......................... 0,50 €
Photocopie couleur (associations) ........................ 0,50 €
Photocopie Couleur (public) ............................................ 1 €

Cimetière
Concession / 30 ans ...................................................... 150 €
Taxe de superposition ........................................................ 75 €
Concession / 50 ans ...................................................... 300 €
Taxe de superposition ..................................................... 120 €
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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BULLETIN MUNICIPAL N°34

Directeur de la publication
Michel JOUZEAU, Maire.

Responsable comité de rédaction ;
Micheline ARQUEZ, 3ème Adjointe.
Conception/Réalisation/Régie publicitaire

JOURNAL 3D YZEURES-SUR-CREUSE
& 02 47 94 62 39

Nous remercions les annonceurs, artisans, 
commerçants et industriels qui par leur publicité,
ont participé au financement de cette publication.

■ Bon à savoir
In

fo
r

m
at

io
n

s MAIRIE
& 02 47 65 00 23 Fax 02 47 65 02 25
e-mail : mairie.de.la.celle.stavant@wanadoo.fr
site : www.lacellesaintavant37.fr
La mairie est ouverte 
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h 30
le vendredi de 9 h à 12 h 30 et de  13 h à 16 h 30 

LA POSTE
& 02 47 28 25 85
Heures d’ouvertures : du mardi au samedi 
de 9 h à 11 h 45

LA BIBLIOTHEQUE
Heures d’ouvertures : le mercredi 14h30 à 16h30 
Le vendredi 16 h 30 à 18 h 30
Le samedi 9h30 à 12h30
& 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
Dr. Stan et Dr. Basly & 02 49 49 08 74

TRÉSORERIE Ligueil & 02 47 59 60 58

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

MSAP 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, Michel JOUZEAU 
reçoit du lundi au vendredi 
sur rendez-vous.
1er adjoint, Yannick PÉROT
lundi 9h à 12h

2ème adjoint, Michel ARNAULT, 
mardi 9h à 12h, vendredi 9h à 12h

3ème adjoint, Micheline ARQUEZ,
Jeudi 9h à 12h

http://www.lacellesaintavant37.fr


Les Bollandistes*, érudits du XVIIIème siècle, ont 
retenu deux saints « Avent » : un martyr syrien, 
« Adventus », célébré le 6 février. Il a peu à voir, à 
priori, avec la Touraine, même si les Syriens ont 
été nombreux dans la Gaule ancienne, avant les 
réfugiés de notre XXIème siècle.
L’autre Avent (« petit Avent » « Adventinus » 

selon le diminutif latin) est aussi célébré le 6 
février : c’était un moine, abbé de monastère 
au diocèse de Troyes, attesté par une phrase de 
Saint Grégoire de Tours. Il accompagnait son 
évêque, Saint Loup, célèbre défenseur de sa cité 
de Troyes contre Attila, dans le voyage de cet 
évêque, au Vème siècle, vers la Grande-Bretagne. 
Or, Avant, qui est représenté comme moine dans la 
statue ornant notre église, serait resté séjourner en 
Touraine, tandis que Loup continuait son voyage. 
C’est une tradition, attestée par le Bréviaire, mais 
que ne précise pas la « Vita Sancti Adventini », 
« Vie de Saint Avant » recueillie au XVIIIème 
siècle.
Saint Loup est né en 383, 14 ans avant 

la mort de Saint Martin et décèda en 
478, une vingtaine d’années avant le 
baptême de Clovis. Avant devait être 
son contemporain
Ranjard, un des fondateurs de 

l’Académie de Touraine, écrit dans 
son ouvrage qu’au VIème siècle existait 
un oratoire dédié à Saint Avant, sur le 
territoire de notre commune, où des 
fouilles récentes ont fait apparaître des 
tombes mérovingiennes ; l’époque des 
règnes mérovingiens commence avec 
Clovis, à la fin du Vème siècle.
La tradition de la présence d’Avent était 

encore fixée au XIème siècle, quand cet 
oratoire fut donné à l’abbaye de Noyers 
qui fonda l’église paroissiale à la fin de ce 
XIème siècle.

Au début du XXème siècle, les curés de la Celle 
célébraient la solennité de Saint Avent autour du 6 
février, du 4 au 10 selon les années où tombaient les 
dimanches, selon la chronique de l’Abbé Macé.
Ces précisions sur Saint Avent sont tirées d’une 

lettre du 7 février 1936, de l’abbé Pierre Bonnichon , 
alors professeur au Grand Séminaire de Tours et qui 
sera Vicaire Général du Diocèse, à l’abbé Péan qui 
l’avait consulté, comme curé de la Celle, sur notre 
saint éponyme, et qui devait mourir , quelques 
années plus tard, comme héros et martyr de la 
Résistance.
Depuis la dernière guerre, il semble que 

l’orthographe  Avant ait prévalu sur l’ancienne 
version Avent, plus conforme au latin de l’origine.

                               Philippe Bonnichon

p a g e  d ’ h i s t o i r e

SAINT AVENT, a v a n t  SAINT AVANT

6

* La Société des Bollandistes est une société 

savante belge fondée au XVIIème siècle par 

Jean Bolland dont le but premier est l’étude 

de la vie et du culte des saints.
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■TRAVAUX DES AGENTS 
COMMUNAUX
Les employés ont assuré l’entretien de tous les bâtiments, de la voirie, de tous 
les espaces verts, du plateau scolaire, du stade, du cimetière etc.
Malgré la canicule, ils ont maintenu le fleurissement de votre commune.
Pendant la période hivernale, c’est la taille des haies, des rosiers, l’entretien des 
chemins, le nettoyage des regards d’eau pluviale, des fossés et des caniveaux, 
la pose de cavurnes au cimetière.
Au printemps, retour des tontes des espaces verts dans les lotissements, du 
stade, du plateau scolaire, l’aire du camping-car, du cimetière, broyage des 
bordures de route, etc., la plantation des fleurs.
Arrive la période estivale avec  l’arrosage quotidien indispensable pour 
conserver un bon fleurissement, l’arrosage du stade et des arbustes de 
l’aire de camping-car, le broyage des chemins, du plan d’eau et la pose d’un 
portique pour l’accès de celui-ci.
Le montage du podium et du barnum pour les manifestations communales et pour des 
associations hors commune.
Puis vient l’automne, avec la préparation des bâtiments et du plateau scolaire, la poursuite 
de la taille des haies, le nettoyage de la voirie et du cimetière, la réfection des peintures sur 
la menuiserie des bâtiments, l’aménagement en divers endroits pour recevoir les poubelles 
collectives, l’entretien des réseaux d’eaux pluviales, de la voirie, la pose des ralentisseurs 
route de Longueville et route du Château d’Eau au Suvidemont, le ramassage des feuilles.

Histoire d’herbes : Sans nul doute, avez-vous constaté que sans désherbage chimique, les 
employés ne peuvent pas toujours  intervenir à temps. C’est pourquoi, nous invitons chaque 
habitant de la commune à participer à cet effort collectif en maintenant sa partie de trottoir, 
de caniveau ou bordure de route (fossé compris) en bon état de propreté, sur toute sa largeur, 
au droit de sa façade et en limite de propriété, conformément aux obligations du règlement 
sanitaire départemental .
L’abandon de tailles et de
mauvaises herbes sur l’espace
public est interdit.

 

LA COMMUNE MET A VOTRE DISPOSITION UN 
ESPACE POUR DEPOSER LES DECHETS VERTS, 

TOUS LES VENDREDIS DE 16H A 17H30,
EN FACE DU SILO, AU PONT DE ST-JEAN.

■ Recensement

Régine Bertrand et Joëlle Ouvrard
les deux agents recenseurs pour notre commune

Vous allez être recensé(e) cette année.
Le recensement de la population est une enquête d'utilité 
publique obligatoire qui permet de connaître le nombre de 
personnes vivant en France et de déterminer la population 
officielle de notre commune. Ses résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l'État au budget des communes.

Ces données servent également à comprendre l'évolution 
démographique de notre territoire et permettent d'ajuster 
l'action publique aux besoins cle la population en matière 
d'équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), 
de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de 
transport à développer...

Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de 
répondre rapidement après son passage.
Votre  participa tion est essentielle.
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c'est avant tout un 
devoir civique, simple et utile à tous.
Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir du 16 
janvier sur le site www.le-recensement-et-moi.fr
Votre agent recenseur vous remettra vos codes confidentiels 
de connexion.

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez 
toutefois utiliser des questionnaires papier.
Vos réponses sont strictement confidentielles.
Elles seront remises à l'Insee pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes conformément aux lois qui 
protègent votre vie privée.
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, 
il est muni d'une carte officielle.
Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui 
vous réclameraient de l'argent.



BIBLIOTHEQUE …
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Qu'est-ce qu'une 
bibliothèque, mais aussi ??

« J'ai bien aimé ce livre ! »
Se faire plaisir ça se partage,
ça s'organise ! Le livre :
un bon outil pour s'informer, 
comprendre, s'ouvrir, découvrir, 
se détendre, prendre du plaisir, 
bref passer un bon moment ! Le 
livre, c'est aussi un lien entre des 
lecteurs, un lien avec des auteurs, 
avec ceux qui l'ont fabriqué ou 
vendu.

Bien que la lecture soit un plaisir, 
il existe aussi une autre forme 
d'aborder la bibliothèque. En effet 
chaque année elle propose des 
animations auprès des scolaires 
(école primaire de La Celle St Avant 
avec une ouverture aux autres 
publics).

Au cours de l'année a été proposé :
■ 18 janvier 2019 : La nuit de la 
Lecture qui est une manifestation 
nationale.
Organisée par l'école primaire 
et la bibliothèque elle a permis 
aux enfants et parents d'aller à la 
rencontre de la lecture sous forme 
d'un jeu sur les mots et les phrases.
Les PS - GS ont sous forme de jeu 
raconté « Le Machin ».
Les CP se sont appropriés les mots et 
phrases avec l'histoire de « La sieste 
de Moussa ».
La bibliothèque, quant à elle, a 
emmené petits et grands pour 
un voyage inattendu  « Le vélo de 
Valentine » au travers d'un kamishibaï 
(ensemble de planches cartonnées 
numérotées racontant une histoire). 
■ En mars : Exposition sur l'école : 
« Comment c'était autrefois ».
 Cette exposition a suscité un vif 
intérêt de la part des élèves de CE1 
et CE2 mais elle était aussi destinée 
aux lecteurs et lectrices de la 
bibliothèque.

■ Mercredi 15 mai :
après-midi Lecture
Un après-midi Lecture a été organisé 
sur le thème des Enfants du Monde. 
De belles histoires ont emmené nos 
jeunes lecteurs aux quatre coins de la 
planète. Un goûter a suivi ce moment 
récréatif.

D'autres évènements sont prévus 
pour l'année à venir.

Pour tous ceux qui aiment lire, 
partager, prendre part aux 
animations, n'hésitez pas à nous 
rejoindre en vous inscrivant ou en 
vous ré-inscrivant.
Un large choix d'ouvrages, de CD et 
de DVD sont à votre disposition.

Horaires d’ouverture :
Mercredi 14 h 30  à 16 h 30
Vendredi 16 h à 18 h 30 
Samedi  9 h 30 à 12 h 30 

Tarifs :
Famille : 10,00 €
Famille hors commune : 15,00 €

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



CALENDRIER
DES FÊTES 2020
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Janvier
samedi 4 Vœux du Maire 
samedi 11 Loto Sport pour Tous 
samedi 18 AG Moto club 
mercredi 22 AG Club inter génération 
dimanche 26 Loto Multi Gym    
mardi 28 AG-Buffet froid AFN

Février
samedi 1er Concours de Belote - La Chasse du Grignon 
samedi 8 APE dîner dansant 
lundi 17 Souvenir Français (Gratuit) 
mercredi 19 Sport Pour Tous Loto  
vendredi 21 Association Fêtes Celloises AG

Mars
vendredi 6 Loto ESJC 
samedi 7 Carnaval APE – Boum Multigym parents et enfants 
samedi 14 Loto Sport Pour Tous

Avril
dimanche 5 Sport Pour tous Loto
mercredi 8 Club Inter génération -Buffet
vendredi 10 Chasse aux œufs APE 
samedi 11 Dîner dansant «  Commune libre du Grignon » 
dimanche12 Loto LT Team Rallye
dimanche 19 Loto APE 
samedi 25 Journée des déportes  
samedi 25 Tartiflette Moto-Club

Mai
vendredi 8 Cérémonie commémorative et repas offert aux Aînés 
vendredi 15 Soirée Zumba LT Team Rallye 
vendredi 15 Après-midi Lecture Bibliothèque
samedi 16 soirée moules frites LT Team Rallye 
jeudi 21 Sport Pour Tous loto
dimanche 24 AG Foot

Juin
dimanche 7 Vide grenier APE 
mardi 16 couscous AFN  
samedi 20 Feu de St Jean 
vendredi 26 Spectacle de fin d’année Multi Gym 
samedi 27 Fête de l’école 
samedi 27 Méchoui Foot

Juillet
dimanche 12 Fête au plan d’eau-feu d’artifice
samedi 18 Loto Sport pour Tous
samedi 25 Loto Sport Pour Tous

Août
samedi 8 Loto Sport Pour Tous

Septembre
dimanche 6 Loto Sport Pour Tous 
samedi 12 Brocante Les Copains du Grignon
vendredi 18 Loto Multi-Gym 
samedi 26 Coq au vin «  AFN » 
dimanche 27 Loto LT Team Rallye 

Octobre
vendredi 9 Multigym AG
samedi 17 Choucroute Moto Club 

Novembre
vendredi 6 Loto « Foot »  
mardi 10 Bal gratuit offert par la municipalité 
mercredi 11 Cérémonie 
mercredi 11 Repas « Inter générations » 

Décembre
samedi 5 Journée « AFN »
samedi 5 Ste Barbe 
vendredi 11 Fête de l’école 
samedi 12 Marché de Noël -soirée de Noël « Les fêtes celloises » 
mercredi 16 Bûche de Noël « Club inter génération »

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).

La Mission Locale vous 
accueille :  
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, qui ne sont plus scolarisés, la Mission 
Locale propose un espace d’accueil, d’écoute et de conseils sur de 
nombreux sujets : le choix d’un métier, comment construire un 
projet, trouver une formation et la financer, comment organiser sa 
recherche d’emploi.
La Mission Locale est aussi là pour aider à résoudre des difficultés 
financières, de mobilité, de logement …
Vous avez le choix de venir ponctuellement où de bénéficier d’un 
accompagnement dans le temps. 
Vous pouvez également nous solliciter via les réseaux sociaux pour 
toutes vos questions sur notre page Promeneur du Net : instagram.
com/stephane_pdn37
La Mission locale se déplace pour venir au plus près des jeunes. Des 
permanences ont lieu de façon hebdomadaire à Descartes, Ligueil, 
Preuilly sur Claise, Yzeures sur Creuse et Cormery.
De nombreuses solutions existent, alors n’hésitez pas. 

Vous pouvez nous contacter au 02 47 94 06 46
ou par mail à  contact@ml-tourainecotesud.fr 
Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/MiloLochois/
instagram.com/mission-locale-loches/

Nos bureaux sont situés au 1 place du Maréchal Leclerc à Beaulieu 
lès Loches (maison de l’emploi) lundi, mercredi jeudi et vendredi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le mardi de 9h à 12h30.
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MAISONS FLEURIES 2019
j'aime beaucoup à respirer les fleurs, mais je n'en cueille plus.

Pour tous ceux qui ont à cœur de fleurir les abords de leur maison, et 
plus particulièrement ceux d'entre vous qui participent au concours des 
Maisons Fleuries, la saison 2019 a été difficile. La canicule qui a frappé 
tôt  et fort, dès juin, a montré lors du passage de juillet des fleurs bien 
fatiguées, malgré les soins les plus attentifs. Certains ont été desservis par 
des circonstances dramatiques, ou occasionnelles.
Mais vous ne vous êtes pas découragés, et lors du second passage du jury 
en septembre, les couleurs et les verdures étaient revenues, et les plates-
bandes avaient retrouvé tout leur tonus.

Bravo à tous ! Et merci aux employés municipaux qui, avec enthousiasme, 
offrent à notre belle commune un visage souriant.

Et voici le résultat du classement, toujours délicat, établi par le jury soumis 
à de grandes hésitations pour départager les candidats.

1 - Madame Cathy GOY
2 - Madame Lysiane OUVRARD
3 - Madame Monique GALANTE
4 - Madame Yvelise ABELS
5 - Monsieur Arnaud CHAMPIGNY
6 - Monsieur Maurice BOUE
7 - Madame Isabelle GARROT
8 - Madame Colette BENOIT
9 - Monsieur Fabien GIRARD
10 - Monsieur Thierry BONVALET.
Puisque tout le monde a la moyenne, chacun
est admis dans la classe supérieure et à se présenter
dès l'année prochaine à nos suffrages.

Vous qui n'êtes pas encore inscrits,
venez rejoindre nos lauréats,
pour augmenter encore l'embarras
de notre choix.

L’association  
        du service à domicile 

 

Familles, personnes malades, 
handicapées, âgées 

 
 
 

• ménage - repassage 
• courses 
• préparation des repas 
• garde d’enfants 

 
 
 

• aide au lever, au coucher, à 
l’alimentation 

• aide à la toilette 
• portage de repas 

(nouveau service) 
• transport accompagné 
• aide aux familles maternité, 

maladie, hospitalisation 
 
Nous consulter pour connaître les services existants dans 
chaque commune – Voir les coordonnées des responsables 
au verso 

 
 
 
 

Agréée qualité par l’état SAP/ 775268261 
 

Sans abonnement, ni frais de dossier 
Association ADMR de Descartes 

2 bis avenue François Mitterrand – 37160 
Descartes 

Accueil : 02 - 47 - 92 - 60 - 31 
Portage de repas : 06 - 37 - 93 - 58 - 36 

http://www.fede37.admr.org 

                                                 
 

  ADMR de DESCARTES 

 

pour les personnes dans l’impossibilité  

de préparer leurs repas 
 

 

• Repas : Menus au choix (4 à 6 composants) 
 

• Livraison : En voiture réfrigérée le matin, du lundi au vendredi 
 Week-ends et jours fériés livrés la veille 

 

• Prix : Variables selon le nombre de plats, de 8.20 € à 8.90 € 
 

 

 

au quotidien pour tous 

et en cas de difficultés 

+ 70 ans d’expérience 

Aides 
financières 

Déduction 
fiscale 

Crédit d’impôt 

  

ADMR de DESCARTES

Livraison des repas
à domicile
pour les personnes dans l’impossibilité 
de préparer leurs repas

• Repas : Menus au choix
 (4 à 6 composants)
• Livraison : En voiture réfrigérée
 le matin, du lundi au vendredi
 Week-ends et jours fériés livrés la veille
• Prix : Variables
 selon le nombre de plats,
 de 8.20 € à 8.90 €

SPORT POUR TOUS
L'association Sport Pour Tous domiciliée 10 
rue de l'Hermitage, 37160 à  La Celle Saint-
Avant a œuvré cette année au Bénin dans 
un Orphelinat nommé Saint Jean-Paul 2.

Elle a en effet donné des vivres, des 
fournitures scolaires pour la rentrée des 
enfants. 

Une action salutaire de la part des membres 
de cette association qui, malgré la distance, 
arrive à freiner certains maux dont sont 
victimes certaines couches fragiles de notre société contemporaine. 
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Ecole Primaire Publique
Un conte musical écrit
et réalisé par les élèves ! 
 
Spectacle de « Cerise et Clémentine »

Les élèves de l’école du Clos de l’Image ont 
écrit, suite à la venue des artistes « Cerise 
et Clémentine » pendant une semaine en 
janvier, un conte musical qu’ils ont présenté 
lors de la fête de fin d’année scolaire. Chants, 
lectures, créations instrumentales, percussions 
corporelles ont illustré les danses dans un tour 
du monde en musique, à la suite d’Adrien, le 
héros du conte. Parents et enseignants ont 
manifesté leur enthousiasme autour de ce 
projet fédérateur qui a mêlé les élèves des 
différentes classes…

Pour cette année scolaire 2019-2020, les 
élèves sont répartis de la manière suivante 
dans les quatre classes :

PS-MS- GS :  26 élèves, de la Toute 
Petite Section à la Grande Section, sous la 
responsabilité de Madame BOISLEVE, assistée 
par Mesdames RABINEAU et JOUBERT (ATSEM). 
Madame BOISLEVE étant déchargée, c’est 
Madame LEBRAS qui a la responsabilité de la 
classe le jeudi.

CP : 22 élèves en Cours Préparatoire, sous la 
responsabilité de Madame RUE.

CE1-CE2 : 24 élèves de CE1 et CE2, sous la 
responsabilité de Madame GOURAULT.

CM1-CM2 : 21 élèves du CM1 au CM2, sous la 
responsabilité de Madame VANNIER les lundis, 
jeudis et vendredis et de Madame JAMES les 
mardis.

Mme Vannier est déchargée chaque mardi 
pour s’occuper de la direction de l’école.

De nombreux projets sont en cours pour cette 
année scolaire :
- en partenariat avec la bibliothèque 
municipale, des lectures offertes, mais aussi la 
classification des livres dans la bibliothèque de 
l’école.
- avec le conseiller pédagogique 
départemental en musique et quatre autres 
écoles du département, la réalisation d’un clip 
vidéo.
- en partenariat avec le Centre Chorégraphique 
National de Tours, un projet de danse 
contemporaine autour de l’autoportrait.
- la visite d’une ferme pédagogique pour les 
plus jeunes.

Une classe transplantée est prévue en 
Auvergne, en mars prochain.

VOUS ETES A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI,
VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICES : CONTACTEZ NOUS !
Avantage fiscal pour les Particuliers
En faisant appel à notre Association agréée par l’Etat, vous bénéficierez d’un AVANTAGE 

FISCAL pour toute mission intégrant la liste des Services à la Personne (Ménage, jardinage, aide aux 
courses…)

LA SOLUTION PAR L’INSERTION

Vous êtes un Particulier : Facilitez votre quotidien, confiez vos missions de ménage, repassage, entretien d’espaces verts, 
petits travaux de bricolage, petits travaux de bâtiment, peinture, petite maçonnerie, manutention, aide au déménagement, 
débarras…
 Vous êtes une Association, une Collectivité : Pour des remplacements ponctuels, un surcroît d’activité, vous seconder lors 
de manifestations…

Vous êtes un Artisan, une Entreprise, un Agriculteur : Ayez le réflexe d’un dépannage rapide, pour palier à l’absence d’un 
salarié, pour faire face à une période de surcroît d’activité …

L’ENTRAIDE - 18 rue le Savoureulx - 37350 LE PETIT-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 97 74 - E-mail : entraide.touraine.sud@wanadoo.fr
PERMANENCE MSAP DESCARTES - LE MARDI MATIN SUR RDV

Touraine du Sud

UNE PARENTHESE MAGIQUE
Après l'accueil enthousiaste de 2015, l'Orchestre 
Symphonique de la Région Centre a souhaité revenir à 
la Celle Saint Avant. Nous pouvons être fiers que cette 
formation de renommée nationale ait gardé en mémoire le 
public chaleureux qui les a applaudis.

Le 15 septembre, ce sont quarante musiciens qui ont offert 
un concert d'une qualité exceptionnelle dans notre belle 
salle des fêtes. L'acoustique très performante de la salle 
permet une écoute parfaite des plus belles pages de la 
musique classique. 
Ce jour-là, une symphonie de Haydn, et une symphonie de 
Mendelssohn, ont été exécutées par le jeune chef d'orchestre 
Simon Proust avec une fougue et une énergie débordantes. 
Entre ces deux œuvres, il nous a fait découvrir avec son 
enthousiasme communicatif une pièce contemporaine 
de Philippe Hersant. Elles ont à nouveau suscité les 
applaudissements debout du public qui remplissait la salle. 

Parmi les nombreux spectateurs, on pouvait saluer Madame 
la Députée Sophie Auconie, Monsieur le Conseiller 
Départemental Gérard Dubois et Monsieur le Président 
de la Communauté de Communes Gérard Hénault ; ils 
ont exprimé, eux aussi, leur grande satisfaction d'avoir pu 
bénéficier de ce moment magique.

Notre commune peut s'honorer d'avoir été l'égale,
le temps d'une après-midi, de la Métropole, pour la qualité 
de la manifestation culturelle qu'elle a offerte.



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’IMPOSITION 2019

Taxe habitation 10,04%

Taxe sur le foncier bâti 14,46%

Taxe sur le foncier non bâti   38,26%

SECTION D'INVESTISSEMENT /  DEPENSES
626 591,07 €

Dépenses imprévues ....................................  34 752,70 € 
Opérations d'ordre de transfert ...........................  0,30 € 

Emprunts et dettes assimilées ..................  62 300,00 € 

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

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

Immobilisations corporelles .................... 364 167,00 € 

Immobilisations en cours ......................... 145 371,07 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT  / RECETTES
626 591,07 €

Solde d'exécution....................................................... 237 119,31 € 

Virement de la section de fonctionnement...... 155 537,55 € 

Opérations d'ordre.............................................................  729,71 € 

Dotations, fonds divers et réserves .......................  83 998,00 € 

Subventions d'investissement............................... 149 206,50 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  / RECETTES
1017 140.79 €

Excédent antérieur reporté ..............................  307 563,49 €
Atténuation de charges ....................................... 15 000,00 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections ....... 0,30 €
Produits des services ............................................. 63 170,00 €
Impôts et taxes......................................................  388 786,00 €
Dotations et participations ..............................  141 298,00 €
Autres produits gestion courante .................  100 720,00 €
Produits exceptionnels ............................................... 603,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT  / DEPENSES
1 017 140,79 €

Charges à caractère général ....................  291 721,30 € 

Charges de personnel ................................  347 000,00 € 

Dépenses imprévues ..................................... 29 587,23 € 

Virement section investissement ..........  155 537,55 € 

Opérations d'ordre ............................................... 729,71 € 

Autres charges de gestion courante ....  172 900,00 € 

Charges financières ....................................... 13 300,00 € 

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

Solde d'exécution
37,84%

Subventions d'investissement 23,81%

Virement de la section
de fonctionnement 24,82%

Dotations, fonds divers
et réserves 13,41%

Opérations d'ordre 0,12%
Dépenses imprévues 5,55%

Opérations d'ordre de transfert 0,00%

Emprunts et dettes assimilées 9,94%

Immobilisations incorporelles 1,60%

Subventions d'équipement versées 1,60%

Immobilisations
corporelles 58,12% 

Immobilisations
en cours 23,20%

Charges à caractère
général 28,68%

Charges de personnel
34,12%

Dépenses
imprévues 2,91%

Virement
section

investissement
15,29%

Opérations
d'ordre 0,07%

Autres charges de
gestion courante 17%

Charges financières 1,31%

Charges exceptionnelles 0,63%

Excédent antérieur
reporté 30,24%

Atténuation
de charges
1,47%

Opérations d'ordre
de transfert
entre sections 0,00%

Produits des services 6,21%

Impôts et taxes 38,22%

Dotations
et participations

13,89%

Autres produits gestion
courante 9,90%

Produits exceptionnels 0,06%

Achat de terrains   10 000,00 € 
Cimetière   5 000,00 € 
Plan local urbanisme   10 000,00 € 
Achat de matériel   68 300,00 € 
Réparation bâtiments communaux   40 000,00 € 
Aménagement d'un city stade   79 538,00 € 
Achat de bâtiments   40 000,00 € 
Aménagement d'un cabinet médical   2 000,00 € 
Effacement des réseaux Allée des Muriers   112 000,00 € 
Maison 53 rue nationale   10 000,00 € 
Aménagement d'une salle associative   53 833,07 € 
Extension du réseau gaz Route de Maillé   10 000,00 € 
Eclairage public   17 000,00 € 
Voirie communale   71 867,00 € 
TOTAL   529 538,07 € 
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COMPTE RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2019
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur JOUZEAU Michel, Maire, a pris les décisions suivantes : 

■ Séance du 7 janvier
Etaient présents : Ms PÉROT Yannick, ARNAULT Michel, 
Mme ARQUEZ Micheline, 
M. JOLY Michel, Mme BERTHELOT Maria, Ms BARRAULT 
Pierre, BERTHELOT David, MOLET Hervé,  Mmes 
FERNANDES DIAS Sophie, POISSON Emmanuelle, 
RAVAN Bénédicte.
Etaient excusés : M. BONNICHON Philippe, Mme 
PHILIPPOT Jocelyne.
Secrétaire de séance : Mme POISSON Emmanuelle
Date de convocation : Le 3 janvier 2019
Monsieur BONNICHON Philippe a donné pouvoir à 
Madame ARQUEZ  Micheline 
Madame PHILIPPOT Jocelyne a donné pouvoir à 
Monsieur PÉROT Yannick pour la représenter 
ORDRE DU JOUR : 
Remboursement de l’emprunt – Lotissement de la 
Roseraie
DETR – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
Location de terres 
FDSR – Fonds départemental de Solidarité Rurale 
Questions diverses 

Dossier n° 01/01/2019 – Remboursement de 
l’emprunt – Lotissement de la Roseraie

M. le Maire informe les conseillers que le SIVOM sera 
dissous au  1er janvier 2020, cependant, depuis le 1er 
janvier 2019, le budget assainissement est transféré à 
la Communauté de Communes Loches Sud Touraine ; 
quant au budget lotissement, la décision n’est pas 
encore prise, il y aura transfert aux communes 
concernées par un lotissement devront en reprendre 
la compétence. 
Un emprunt, toujours en cours, avait été contracté 
pour le financement du lotissement de la Roseraie, 
les mensualités s’élèvent à 15 000 €/an.
Quelle que soit l’issue, Monsieur le Maire propose 
d’anticiper et demande au Conseil municipal son 
accord de principe, pour valider le remboursement 
des annuités d’emprunt, à la condition de déduire le 
montant des terrains vendus à partir de 2019.
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord 
pour le remboursement de cet emprunt.

Délibération n° 01/01/2019 – DETR – Dotation 
d’équipement des territoires ruraux 

Le projet d’aménagement d’un city-stade peut 
bénéficier d’une subvention au titre de la DETR 
(dotation d’équipement des territoires ruraux), 
rubrique « Bâtiments publics communaux et 
intercommunaux – Equipements sportifs »

Le plan de financement 
DEPENSES   (Travaux, honoraires maîtrise d’œuvre) 
66 281.00 € HT

RECETTES
D.E.T.R. 2019 .....................................................26 512.00 €
Autofinancement ........................................39 769.00 €
TOTAL  ..................................................................66 281.00 €

Le conseil municipal, valide ce projet ; l’emplacement, 
dans l’attente d’une réponse des héritiers 
« BESNAULT » sera Rue des Déportés, sinon sur le 
terrain communal à la Joubardière.

Délibération n° 02/01/2019 – Location de terres  
Les parcelles communales louées et exploitées par M. 
GOURAULT Jean-Pierre  vont être reprises à compter 
du 1er janvier 2019, par M. MERCIER Dany ; un bail 
rural de fermage 
va être consenti entre la Commune et M. MERCIER, 
moyennant un  fermage annuel basé sur le prix du 
blé fermage à l’hectare, de l’année en cours, à raison 
de 5 quintaux l’hectare.

Délibération n° 03/01/2019 – FDSR – Effacement 
des réseaux 

Le conseil municipal s’est engagé dans une opération 
d’effacement des réseaux (électriques et téléphones) 
ainsi que des travaux d’éclairage public pour « l’Allée 
des Muriers, Allée des Bouleaux et Impasse des 
Muriers », pour un montant total de 
97 930.13 € HT. 
Une subvention de 8 805.00 € est sollicitée au titre 
du Fonds Départemental de Solidarité Rurale, projet 
« Aménagement et embellissement des bourgs ». 

Le plan de financement s’établit comme suit : 

DEPENSES (Travaux d’effacement des réseaux) .
97 930.13 € HT

RECETTES
FDSR 2019 ............................................................8 805.00 €
Autofinancement ........................................89 125.13 €
TOTAL  ..................................................................97 930.13 €

Dossier n° 03/01/2019 – Devis 

Le conseil municipal accepte un devis de l’Entreprise 
MESTIVIER, d’un montant de 7 864.03 € TTC pour des 
travaux, de réfection de façade de la mairie, à réaliser 
en urgence.

■ Séance du 25 février
Etaient présents : 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 PHILIPPOT Jocelyne

ORDRE DU JOUR : 

Approbation du compte de gestion 2018
Approbation du compte administratif 2018
Affectation du résultat de fonctionnement 2018
Vote des taux d’imposition 2019
Vote du budget communal 2019
Mission de maîtrise d’œuvre – Aménagement d’un 
city-stade
Convention pour une défense incendie
SIEIL – Adhésion de la Communauté de Communes 
de Touraine Ouest Val de Loire
Questions diverses

Délibération 01/02/2019 – approbation du 
compte de gestion 2018

Le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018, 
par Mme BAUDU, Trésorier de Ligueil, est approuvé à 
l’unanimité, par le conseil municipal 

Délibération 02/02/2019 – approbation du 
compte administratif 2018

Monsieur JOUZEAU, Maire, présente le compte 
administratif 2018, qui s’établit comme suit : 

Fonctionnement 
Dépenses : ...............................................................631 724.15 €
Recettes : ..................................................................939 287.64 €
Excédent : .................................................................307 563.49 €

Investissement 
Dépenses : ...........................................................1 105 830.37 €
Recettes : ..............................................................1 342 949.68 €
Excédent : .................................................................237 119.31 € 

Restes à réaliser 
Dépenses : ...............................................................112 000.00 €
Recettes : .....................................................................79 885.50 €

Besoin de financement :................................................0.00 €

Hors de la présence de Monsieur le maire, le conseil 
municipal vote le compte administratif 2018, sous la 
présidence de Monsieur BONNICHON 

Délibération 03/02/2019 – affectation du résultat 
de fonctionnement 2018

Constatant que le compte administratif fait apparaître 

Un excédent de fonctionnement de 307 563.49 €

DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 
comme suit : 

Pour mémoire prévision budgétaire
Virement à la section d’investissement  31 577.64 €
Au 31/12/2018
Excédent d’investissement .................260 928.07 €

Restes à réaliser 
Dépenses  ......................................................112 000.00 €
Recettes  ............................................................79 885.50 €

Besoin de financement ....................................... 0.00 € 
Affectation 
Article 1068 - Excédents de fonctionnement 
capitalisés ..................................................................... 0.00 €

Ligne 002 - Résultat de fonctionnement reporté   
307 563.49 € 
Délibération 04/02/2019 – vote des taux 
d’imposition 2019

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à 
l’unanimité, vote les taux d’imposition des 3 taxes 
directes locales pour l’année 2019, sans y apporter de 
modification, soit : 

Taxe d’habitation : 10.04 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 14.46 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 38.26 % 

Délibération 05/02/2019 – vote du budget 
communal 2019

Monsieur le maire présente au conseil municipal le 
budget communal 2019 ;

Après exposé du maire et après en avoir délibéré, 
le conseil municipal, à l’unanimité vote le budget 
communal 2019, tel qu’il est présenté et qui 
s’équilibre : 

En dépenses et recettes de fonctionnement à : 
1 017 140.49 €
En dépenses et recettes d’investissement à :  .....
672 591.00 €

Dossier n° 01/02/2019 – Projet d’acquisition d’un 
bâtiment  

Parmi les projets d’investissement, une opération 
porte sur l’acquisition d’un bâtiment, le conseil 
municipal, donne son accord au maire pour faire une 
proposition d’achat  de 30 000.00 € TTC

Délibération 06/02/2019 – Attribution de 
subventions aux associations 

Monsieur le maire propose au conseil municipal 
de verser aux associations une subvention pour 
l’année 2019 selon la répartition suivante décidée en 
commission des finances : 

Nom de l’association  ..................................................Montant 
ADMR de Descartes...........................................................310.00
AFSEP – Association Française des sclérosés
en plaques ................................................................................. 35.00
La Prévention Routière  ..................................................... 75.00
Vaincre la Mucoviscidose  ............................................... 50.00
Le Souvenir Français
du Canton de Descartes................................................... 75.00 
Union UNCAFN ....................................................................250.00 
La Vie Libre Tours Centre  ................................................. 50.00 
Entente Jeunesse Sportive Celloise  ......................... 70.00 
AS Judo Descartes  ............................................................150.00 
Association des Aveugles APDVOR........................... 35.00 
AFM TELETHON 37 ............................................................... 35.00 
FNATH Fédération Nationale
des Accidentés du Travail et des ................................ 35.00 
Association des Fêtes Celloises  ................................900.00 
TOTAL  .....................................................................................2 070.00 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil 
municipal vote les subventions telles que présentées.

Délibération 07/02/2019 – Mission de maîtrise 
d’œuvre – Aménagement d’un city-stade

Monsieur le maire informe le conseil municipal, qu’il 
est nécessaire pour la bonne exécution du projet 
d’aménagement d’un city-stade, au lieu-dit « La 
Joubardière » de désigner un maître d’œuvre.

Après exposé du maire, le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, décide à l’unanimité :
D’attribuer la mission de maîtrise d’œuvre pour 
les travaux d’aménagement d’un city-stade à 
INFRASTRUCTURES CONCEPT, pour un taux de 3.60 % 
du montant HT des travaux, soit une mission s’élevant 
à 1 980.00 € HT.
D’autoriser le maire à signer le contrat de maîtrise 
d’œuvre et tous documents relatifs à cette mission.

Délibération 09/02/2019 – Mise à disposition 
d’un point d’eau incendie à l’Ourlière

Monsieur le maire fait part au conseil municipal :
afin d’assurer la défense extérieure contre l’Incendie 
au lieu-dit « L’Ourlière », un point d’eau incendie, à la 
charge de la Commune,  d’un volume 120 m3 doit 
être installé sur les lieux, ce point pourrait être placé 
par la Commune sur un terrain privé, cadastré section 
ZH n° 26 appartenant à M. et Mme CARPY Patrice.

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, le 
projet de convention entre les 2 parties et demande 
aux conseillers de se prononcer sur ce dossier. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité accepte les termes de la convention à 
venir et autorise le maire à la signer.
Délibération 10/02/2019
Admission en non-valeur

Sur proposition de Mme BAUDU, Comptable Public 
de LIGUEIL et par courrier explicatif du 25 février 
2019, il est noté que les services du Trésor Public 
n’ont pas pu procéder aux recouvrements de pièces 

sur les exercices 2012, 2013,2014 et 2015 (concernant 
des repas de cantine, frais de garderie, loyers) ; 
par conséquent, il  est demandé à la Commune 
l’admission en non-valeur de ces pièces pour un 
montant total de 10 377.41  euros.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, 
-décide de statuer sur l’admission en non-valeur des 
titres de recettes précités pour un montant de 10 
377.41 euros,
- dit que les crédits sont inscrits en dépenses au 
budget 2019, article 6541.

Délibération n°11/02/2019 – Primes énergie

Le projet d’aménagement du cabinet médical, 
dans un bâtiment existant au 51 rue nationale, avait 
été déposé sur la plateforme Energie-Pro, afin de 
mettre en œuvre la subvention liée aux certificats 
d’économie d’énergie (CEE) pour financer une partie 
des travaux.
5 dossiers concernant les travaux ont été validés et 
ont bénéficié de prime énergie : 
Isolation du plancher pour 2 591.00€
Isolation de combles ou toitures pour 1 452.00 €
Isolation des murs pour 2 839.00 €
Fenêtres ou porte-fenêtre complètes avec vitrage 
isolant pour 284.00 € 
Chaudière collective à haute performance 
énergétique estimé à  208.00 €.

Monsieur le Maire demande au conseil municipal, 
d’accepter ces montants.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, accepte les primes énergies liées aux 
travaux précités liés à l’aménagement du cabinet 
médical.      

■ Séance du 8 avril
Etaient présents : 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.
Etait excusée : Mme RAVAN Bénédicte
Secrétaire de séance : Mme FERNANDES DIAS Sophie 

ORDRE DU JOUR : 

Achat de terrain
Inscription de 2 parcelles au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée
Feu d’artifice
Budget communal – décision modificative
Adhésion à FREDON et à l’ASCAT
Services techniques - Création d’un poste 
Questions diverses
Café du Corps de Garde
SIEIL – Enfouissement des réseaux 
Atelier 7 Place de la Verdinière

Mme Bénédicte RAVAN a donné pouvoir à Mme 
POISSON Emmanuelle représenter 

Achat d’un terrain 

Monsieur le Maire a rencontré Monsieur BESNAULT, ce 
dernier avait proposé par courrier la vente à 15 000 €, 
ce qui est beaucoup trop cher ; ce jardin est classé 
dans la liste des emplacements réservés au bénéfice 
de la Commune.
Le conseil municipal propose l’acquisition à 5 €/m2.

Délibération n° 01/04/2019 – Inscription de 2 
parcelles au PDIPR

Le Conseil Municipal accepte conformément aux 
articles 56 et 57 de la loi du 22 juillet 1983 et au 
Code du Sport, notamment son article L.311-13, 
l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnées (PDIPR) et au Plan 
Départemental des Espaces Sites et Itinéraires des 
chemins suivants :
Parcelles ZM n° 164 et D n° 1278
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Devis du feu d’artifice

C’est PYRO CONCEPT, le même fournisseur que 
l’année passée, qui est retenu pour tirer le feu 
d’artifice le 7 juillet prochain. Montant de la 
prestation : 2 830.00 € TTC 

Délibération n° 02/04/2019 – Budget communal 
– Décision modificative n° 1

Sur l’exercice 2018, le mandatement d’une annuité 
d’emprunt du Crédit Agricole 
(prêt n° 10000544534) comportait une erreur de 
0.30 centimes :
Capital mandaté : 7 087.94 € au lieu de 7088.24 €,
soit une différence de 0.30 cts
Intérêts mandatés : 858.50 € au lieu de 858.20 €, 
soit une différence de 0.30 cts

Le budget communal 2019 est modifié  comme suit : 

INVESTISSEMENT - DEPENSES
 1641 Emprunt opération d'ordre ........................... 0.30
 020  Dépenses imprévues ..........................................-0.30

FONCTIONNEMENT - RECETTES
 7688 Autres produits financiers ............................... 0.30

FONCTIONNEMENT - DEPENSES
 60633 Fournitures de voirie ....................................... 0.30

Présents - 13
Pour - 14 (dont 1 pouvoir)
Contre - 0
Abstention - 0

Associations FREDON et ASCAT

Monsieur le Maire informe le conseil municipal 
que LST n’a pas renouvelé l’adhésion à la FREDON 
pour 2019 (pour la régulation de la population 
de ragondins et de rats musqués par piégeage) 
; la commune si elle le souhaite peut y adhérer 
directement.

LST a également présenté l’ASCAT « association 
sportive des Chasseurs à l’Arc de Touraine » qui 
propose également aux communes de lui confier la 
lutte contre les ragondins et les rats musqués.

Le conseil ne souhaite pas dans l’immédiat adhérer 
à ces associations.

M. le Maire rappelle aussi la décision de LST de ne 
pas renouveler en 2019 le dispositif d’aide financière 
attribuée pour la destruction des nids de frelons 
asiatiques

Délibération n° 03/04/2019 – Création d’un poste 
d’adjoint technique 

Monsieur le maire informe l’assemblée que, compte 
tenu des contrats successifs : contrat emploi d’avenir, 
contrat pour accroissement saisonnier d’activité, 
contrat pour accroissement temporaire d’activité, 
il convient de renforcer les effectifs du service 
technique.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide : 
La création d’un emploi d’adjoint technique à temps 
complet soit 35/35ème pour exercer des fonctions 
d’agent d’entretien polyvalent : entretien des 
espaces verts, des bâtiments communaux et de la 
voirie, à compter du 1er mai 2019,
Cet emploi pourrait être pourvu par un emploi de 
catégorie C de la filière technique au grade d’adjoint 
technique 
De modifier ainsi le tableau des emplois
D’inscrire au budget les crédits correspondants.

Café du Corps de Garde 

Le conseil municipal est informé que Monsieur 
PANDOR a demandé le remboursement anticipé du 
crédit-bail conclu avec la Commune pour l’immeuble 
communal au 47 route de Bayonne. Montant du 
remboursement de mars 2019 à septembre 2020 : 
18 240.00 €
Le bail avait été conclu pour une durée de 6 ans à 
compter du 30 septembre 2014.

Délibération n° 04/04/2019 – Effacement des 
réseaux Allée des Muriers, Allée des Bouleaux et 
Impasse des Muriers
- le projet d’effacement des réseaux de 
distribution publique d’énergie électrique et de 
télécommunication pour « l’Allée des Muriers, l’Allée 
des Bouleaux et l’Impasse des Muriers », 
le conseil municipal s’était engagé à la réalisation de 
ces travaux.
Le coût des travaux ayant été actualisé ainsi que la 
quote-part prise en charge par le SIEIL, il convient 
de valider les nouveaux coûts à la charge de la 
commune : 
Soit une participation communale de 22 460.57 € HT 
net, pour les travaux de dissimulation de réseaux de 
distribution publique d’énergie électrique,
et 62 016.04 € (comprenant le génie civil pour 
57 026.25 € TTC et les frais liés à l’opération pour 4 

989.79 € HT net) pour les travaux de dissimulation 
des réseaux de télécommunication.
Le conseil municipal accepte les coûts précités et 
confirme qu’ils ont été inscrits au budget communal 
2019.

Atelier professionnel, 7 Place de la Verdinière

Le conseil municipal rappelle qu’une offre de 
30 000.00 € a été faite à Maître LAVALLART, mandataire 
judiciaire, pour la reprise de l’atelier professionnel ; 
une offre supérieure à celle de la Commune a été 
faite ; la commune maintient son offre à 30 000.00 
€ et confirme à Maître LAVALLART que la Commune 
bénéficie d’un droit de préemption.

■ Séance du 6 mai
Etaient présents : Ms PÉROT Yannick, ARNAULT 
Michel, Mme ARQUEZ Micheline, 
M. BONNICHON Philippe, Mme PHILIPPOT Jocelyne, 
Mme BERTHELOT Maria,
Ms BARRAULT Pierre, BERTHELOT David, MOLET 
Hervé, Mmes POISSON Emmanuelle, RAVAN 
Bénédicte.
Etait excusée : Mme  FERNANDES DIAS Sophie
Etait absent : M. JOLY Michel
Secrétaire de séance : M. BARRAULT Pierre

ORDRE DU JOUR : 
Achat et vente de terrain
Atelier 7 Place de la Verdinière
GSM – Convention de foretage 
Approbation du tracé GR 655 et convention de 
balisage 
Programmation du PAVE
Questions diverses

Monsieur le maire demande au conseil : 
de remplacer le dossier « GSM convention de 
foretage » par le dossier « Projet d’exploitation d’une 
carrière et mise en compatibilité du PLU »
d’ajouter le dossier «  tarifs pour l’hébergement des 
pèlerins de St Jacques de Compostelle » 

Le conseil municipal donne son accord pour les 
modifications apportées à l’ordre du jour.

Mme FERNANDES DIAS Sophie a donné pouvoir à 
Mme BERTHELOT Maria 

Dossier 01/05/2019 – Achat d’un terrain 

Monsieur BESNAULT n’a pas retenu la proposition 
à 5€/m2 de la Commune pour l’acquisition de son 
terrain,  il propose 6.50 €/m2 ; le conseil municipal, 
à la majorité, décide de ne pas se porter acquéreur. 
Le Maire rappelle que cette parcelle est un espace 
réservé, initialement prévu pour accéder aux 
parcelles dans le cadre d’un futur aménagement.

Présents - 12
Pour - 11 (dont 1 pouvoir)
Contre - 2 (Mme ARQUEZ, M.BONNICHON)
Abstention - 0
 
Dossier n°02/05/2019 – Vente d’un terrain 

Un plan du Lotissement de Breteigne est présenté ; 
la division cadastrale des parcelles comporte des 
erreurs de bornage : les entrées de garage sont sur 
le domaine public ; quelques propriétaires sont 
concernés et souhaitent acheter leur entrée de 
garage et toute la partie en façade de leur habitation.
Le maire propose de vendre à chacun des 
propriétaires, le terrain entre la rue et leur parcelle ; 
il précise que la vente devra couvrir les frais de 
géomètre. Il conviendra cependant d’insérer dans 
l’acte de vente, la présence d’une servitude pour le 
réseau d’eaux pluviales. Le conseil municipal, donne 
son accord de principe pour ce dossier
 
Dossier 03/05/2019 – Atelier 7 Place de la 
Verdinière 
 
Une offre supérieure à celle de la Commune a été 
faite à Me LAVALLART, pour la reprise de l’atelier 7 
Place de la Verdinière ; la commune bénéficiant d’un 
droit de préemption, elle restera prioritaire sur la 
reprise, a précisé Me LAVALLART.
Monsieur le Maire doit rencontrer un locataire ; il lui 
sera proposé un crédit-bail immobilier sur 10 ans, 
avec un loyer d’environ 350 €/mois. 

Délibération n° 01/05/2019 – Projet 
d’exploitation d’une carrière et mise en 
compatibilité du PLU

Monsieur le Maire rappelle que GSM exploite depuis 
plusieurs années une sablière sur la Commune, cette 
société souhaite prolonger son activité, sur les zones 
des « Ecardeux, les Boires, Le Peu des Boires et le Pont 
de St Jean » 
Cette exploitation laissera dans l’avenir un plan d’eau 
commun à plusieurs propriétaires. A ce jour, GSM a 
l’accord de tous les propriétaires pour ce projet.

Pour la circulation des camions, l’accès passera 
par le pont « route de Noyers » avec installation 
de feux tricolores à la charge de GSM ; le  trafic 
sera augmenté d’environ  15 camions par jour, ils 
emprunteront la RD 910 pour aller à la carrière de 
traitement sur le Grignon. 
Le maire précise que le trafic des camions existe 
déjà sur la RD 910  et à ce jour pas d’observation du 
Département à GSM sur ce point.
Afin de permettre l’exploitation de cette future 
carrière, la commune doit prescrire la procédure sur la 
mise en compatibilité du PLU ; en même temps, GSM  
a précisé que  les études continuent notamment au 
titre de l’évaluation environnementale.
Le conseil municipal, à la majorité, donne son accord 
pour lancer la procédure sur la mise en compatibilité 
de son document d’urbanisme PLU, pour le secteur 
précité autorisant l’exploitation d’une carrière, 

Présents - 12
Pour- 1
Contre - 1 (RAVAN Bénédicte)
Abstention - 0
 
Délibération n° 02/05/2019 – Approbation du 
tracé Grande Randonnée 655  dans le bourg – 
Autorisation de balisage 

Après exposé du maire, le conseil municipal 
Accepte  la modification de l’itinéraire GR 655 pour 
cheminer dans le bourg et profiter du cheminement 
sécurisé proche de la RD 910.
Approuve le tracé définitif du GR 655 sur la commune 
et l’autorisation de balisage.
 
Dossier n° 03/05/2019 – Tarifs pour 
l’hébergement des Pélerins de St Jacques de 
Compostelle
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que 
le logement communal, sis 41 rue nationale, pourrait 
être mis à la disposition des Pèlerins de St Jacques 
de Compostelle de passage sur la Commune ; ce 
logement peut accueillir 4 personnes. Il conviendra 
de mettre en place une régie de recettes pour la 
perception des nuitées avec un tarif à définir.

Il demande au conseil municipal de se prononcer sur 
ce dossier.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide : 
de mettre le logement communal, sis 41 rue 
nationale, à la disposition des Pélerins de St Jacques 
de Compostelle, 
de fixer le prix de la nuitée à 13 euros par personne 
et de créer une régie de recettes pour la perception 
des nuitées, et autorise le maire à signer tous les 
documents nécessaires à ce dossier.

C’est l’Association Inter Génération, qui s’est portée 
bénévole pour l’entretien du logement, l’état des 
lieux et l’accueil des pèlerins.
 
Délibération n° 04/05/2019 – Programmation 
du PAVE 
 
Monsieur le Maire rappelle que le PAVE ne pourra 
être pris en compte réglementairement qu’à partir 
du moment où une programmation de travaux est 
ajoutée.
A ce titre, Monsieur le Maire précise qu’une partie des  
travaux programmés, a été réalisée, d’autres travaux 
restent à faire.
La programmation de travaux, telle que présentée en 
annexe est approuvée.

■ Séance du 3 juin
Etaient présents : Ms PÉROT Yannick, ARNAULT 
Michel, Mme ARQUEZ Micheline, 
M. BONNICHON Philippe, Mme PHILIPPOT Jocelyne, 
M. JOLY Michel, Mme BERTHELOT Maria, Ms 
BARRAULT Pierre, MOLET Hervé, Mmes POISSON 
Emmanuelle, RAVAN Bénédicte.
Etaient excusés : Mme  FERNANDES DIAS Sophie, M. 
BERTHELOT David 
Secrétaire de séance : M. MOLET Hervé 

ORDRE DU JOUR : 

Achat de terrain 
Achat bâtiment commercial 
Remplacement à l’agence postale
Personnel communal de l’école
Projet de Touraine Logement 
Panneau d’informations 
Budget communal – décisions modificatives
Questions diverses 

Mme FERNANDES DIAS Sophie a donné pouvoir à 
Mme BERTHELOT Maria 
 
Délibération n°01/06/2019 – achat d’un terrain 
(Absence de Mme BERTHELOT Maria)
 

Monsieur BESNAULT, vendeur du terrain cadastré 
section C n° 123, a accepté l’offre d’achat de la 
Commune s’élevant à 5 390 euros (hormis les frais 
de notaire)

(Pas de changement de lieu pour les travaux 
d’aménagement d’un city-stade, prévus un temps 
sur ce terrain ; l’appel d’offres a été lancé pour qu’il 
soit aménagé à La Joubardière et les offres reçues 
sont actuellement analysées par le maître d’œuvre). 
Par ailleurs un aménagement de jeux sur cette 
parcelle aurait nécessité l’avis de l’ABF de plus,  l’accès 
pour mobilité réduite n’est pas approprié.
Il est rappelé que ce terrain est un espace réservé 
pour accéder aux parcelles limitrophes en vue 
d’aménagements futurs. 
 Délibération n°02/06/2019 – Cession de l’atelier 
professionnel 7 Place de la Verdinière 
La vente de l’atelier professionnel au profit de la 
Commune a été acceptée par 
Mme Le Juge Commissaire, au prix de 35 000 
euros. Pour financer cet investissement, le conseil 
municipal autorise le maire à solliciter les banques 
pour contracter un emprunt.  
M. le Maire précise que le futur locataire a donné 
son accord de principe pour prendre en crédit-bail 
immobilier, cet atelier, sur une durée de 10 ans, avec 
les travaux d’entretien du bâtiment à sa charge.

Délibération n°04/06/2019 – Remplacement du 
personnel à l’agence postale  
 
Le maire est autorisé à recruter une personne pour 
remplacer l’employée postale pendant les vacances 
d’été, à raison de 15h00 semaine 

Délibération n°05/06/2019 – Personnel 
communal de l’école 
 
Les deux contrats de travail, en place sur le site de 
l’école, arrivent à échéance en septembre prochain ; 
de plus il n’y aura plus qu’une seule classe de 
maternelle ; par conséquent, besoin d’une seule 
ATSEM au lieu de deux actuellement.  
C’est pourquoi, le temps de travail des ATSEM 
titulaires doit être modifié. M. le Maire propose 
au conseil municipal d’augmenter leur temps de 
travail par semaine, soit 28h/semaine au lieu de 25h/
semaine. 
A la prochaine rentrée scolaire,  (elles seront en 
doublon pour les fonctions d’ATSEM le matin de 8h30 
à 10h00, puis assureront les fonctions de surveillance 
garderie, cantine et ménage en maternelle avec 
un complément de 96h00 à effectuer pendant les 
vacances scolaires.) 

Cependant, un contrat devra être conclu pour 
exercer des missions d’entretien de l’école primaire, 
aide à la cantine et ménage dans les autres bâtiments 
communaux.

(Ces modifications entraînent un complément 
de 25 000 € en frais de personnel sur le budget 
communal).

Délibération n°06/06/2019 – Touraine Logement 
– Projet de 6 maisons locatives 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à la 
majorité 

VALIDE le projet de construction de 6 logements 
individuels locatifs sur la route de Chinon, sur les 
terrains cadastrés ZN 266, 267, 268, 269, 339,337, 
338 appartenant à TOURAINE LOGEMENT et d’une 
surface totale d’environ 3 885 m2.
VALIDE l’accord de principe sur la garantie des 
prêts CDC (PLUS/PLAI) souscrits par TOURAINE 
LOGEMENT et nécessaires à la réalisation de cette 
opération, à hauteur de 35 % de leurs montants, 
sachant que le Conseil Départemental apporterait 
complémentairement sa garantie à hauteur de 65 %. 
Le montant prévisionnel des prêts CDC s’élèverait à 
738 013 €.
VALIDE le principe de rétrocession des espaces verts 
après division des terrains d’assiette de l’opération 
tels que présentés au plan de masse (soit une surface 
d’environ 1500 m2), et autorisera le maire à signer la 
convention de rétrocession.
Autorise TOURAINE LOGEMENT à demander la 
réalisation de l’extension du réseau gaz au droit de 
son opération, sur la parcelle longeant la RD 109 
(Route de Chinon), cadastrée ZN 270, et appartenant 
à la mairie de LA CELLE SAINT AVANT.

(M. BONNICHON exprime ses réserves esthétiques 
sur les constructions projetées et refuse qu’elles 



puissent prendre vue sur sa propriété limitrophe ; 
c’est pourquoi, il s’abstient pour le vote de cette 
délibération).

Le conseil municipal demande un accès entre la 
propriété privée et le Clos des Vignes 1 pour aller à 
l’espace vert du Clos des Vignes 2

Présents 12
Pour 11 (dont 1 pouvoir)
Contre 0
Abstention 2 (ARQUEZ M. BONNICHON P.)

Délibération n°07/06/2019 – Budget communal – 
Décisions modificatives n° 2

Monsieur le Maire propose de modifier le budget 
communal, comme suit :  

INVESTISSEMENT - DEPENSES ........................................

Opération 59 - Maison 53 rue Nationale ........-60 000.00 
Opération 60  ...................Aménagement salle associative
–article 2313 ......................................................................-20 000.00 
Opération 54  ............................................Achat d’un bâtiment
– article 21318 ....................................................................10 000.00
Opération 25 - Achat de terrain
– article 2118 ......................................................................10 000.00
TOTAL  ....................................................................................-60 000.00 

INVESTISSEMENT – RECETTES 
021 - Virement de la section
de fonctionnement  .....................................................-60 000.00 
TOTAL  ....................................................................................-60 000.00 

FONCTIONNEMENT - DEPENSES
023- Virement à la section investissement .-60 0000.00 
Art 65548 - Autres contributions  .......................60 0000.00 
TOTAL  .................................................................................................. 0.00 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, accepte la décision modificative telle que 
présentée ci-dessus.

Dossier n°01/06/2019 – Panneau d’informations 

Le conseil municipal, à la majorité, donne son accord 
pour l’acquisition d’un panneau d’informations 
à installer sur la commune, (au niveau de la 
boulangerie) ;
Prix comprenant le panneau double-face, ligne 
téléphonique et divers : 18 000 € TTC 

Présents 12
Pour 11
Contre 2 (Ms PÉROT et ARNAULT)
Abstention 0
(Ms PÉROT et ARNAULT sont contre ce projet : c’est un 
achat trop onéreux)

■ Séance du 1er juillet
Etaient présents : Ms PÉROT Yannick, ARNAULT Michel, 
Mme ARQUEZ Micheline, 
M. BONNICHON Philippe, Mme PHILIPPOT Jocelyne, 
Ms JOLY Michel, BARRAULT Pierre, BERTHELOT David, 
MOLET Hervé, Mmes FERNANDES DIAS Sophie, 
POISSON Emmanuelle. 
Etaient excusées : Mmes  BERTHELOT Maria, RAVAN 
Bénédicte
Secrétaire de séance : Mme FERNANDES DIAS Sophie 

ORDRE DU JOUR : 

Carrière GSM – Projet de convention de foretage 
portant sur des fossés
Choix des entreprises pour l’aménagement d’un city-
stade
Levée d’option du crédit-bail  (M. PANDOR)
Restaurant « La Table de Malilo » - bail
Emprunt pour l’achat de l’atelier professionnel 
Contrat d’assistance PMB pour la bibliothèque 
Questions diverses

Mme BERTHELOT Maria a donné pouvoir à Mme 
ARQUEZ Micheline pour la représenter
Mme RAVAN Bénédicte a donné pouvoir à Mme 
POISSON Emmanuelle pour la représenter 

Délibération n°01/07/2019 – Carrière GSM - Projet 
de convention de foretage portant sur des fossés
 
Monsieur le Maire rappelle que la Société GSM 
envisage de prolonger son activité sur la Commune, 
sur les zones « Des Ecardeux, les Boires, Le Peu des 
Boires et le Pont de St Jean ».

La Commune est propriétaire de fossés situés dans 
l’emprise du projet (parcelles ZM n° 59, 78 et 81 pour 
une superficie totale de 3 612 m2).
A ce titre, un projet de convention de foretage a été 
mis en place.

Le conseil municipal approuve les termes de la 
convention qui portent notamment sur l’évacuation 
des matériaux, l’entretien et la maintenance des 
chaussées empruntées. Le  montant de la redevance 
forfaitaire de foretage s’élève à 10 000 euros avec un 
premier versement à la signature de la convention.

Dossier n°01/07/2019 – Choix des entreprises 
pour l’aménagement d’un city-stade
 
La décision est reportée à la prochaine séance dans 
l’attente d’une visite, par les conseillers municipaux,  
d’un aménagement similaire dans d’autres 
communes.
Arrivée de Monsieur MOLET Hervé à 19h

Délibération n° 02/07/2019 – Levée d’option du 
crédit-bail (M. PANDOR)

Monsieur PANDOR, bénéficiaire d’un crédit-bail 
immobilier, a souhaité acquérir l’immeuble situé au 47 
Route de Bayonne par anticipation ; le bail prenait fin 
le 31 août 2020. 
Le locataire est à jour de ses loyers jusqu’à la fin du bail.
Le conseil municipal autorise le maire à signer l’acte 
de vente, au prix d’un euro, selon les termes de l’acte 
notarié signé le 1er octobre 2014.

Délibération n° 03/07/2019 – Restaurant « La table 
de Malilo » - Bail 

La durée du bail précaire consenti à M. HARDION, 
gérant de « La Table de Malilo » arrive à échéance le 
31 juillet 2019 ; le conseil municipal décide de louer 
l’immeuble pour une durée de 3-6-9 années ; le loyer 
reste fixé à 300 € HT, soit 250 € HT pour le loyer des 
locaux et 50 € HT pour la licence IV.

(Le maire précise que le matériel et la vaisselle ont été 
achetés à 14 000 € TTC)

Délibération n° 04/07/2019 – Emprunt pour 
l’achat de l’atelier professionnel

Il est décidé de contracter un emprunt de 38 000 € 
(trente-huit mille euros) auprès de la Banque Crédit 
Agricole de La Touraine et du Poitou pour financer 
l’acquisition de l’atelier professionnel et ses frais 
annexes, situé 7 Place de la Verdinière

Durée du prêt : 10 ans 
Taux d’intérêt fixe : 0.84 %
Périodicité : trimestrielle
Echéances : constantes
Frais de dossier : 120 € 

Délibération n° 05/07/2019 – Contrat d’assistance 
PMB pour la bibliothèque 

Le contrat d’assistance au logiciel PMB pour la 
gestion de la bibliothèque est renouvelé pour un an, 
à compter du 06 septembre 2019, pour 584.20 € TTC.

Questions diverses 

Ecole 
Des parents ont annoncé qu’ils voulaient retirer leur(s) 
enfant(s) de l’école ; à ce titre le maire doit rencontrer 
Mme VERNAT, Directrice de l’Ecole puis les ATSEM ; ces 
dernières ont signalé des problèmes conflictuels avec 
Mme VERNAT.
Il rappelle qu’à la prochaine rentrée, il n’y aura qu’une 
classe de maternelle.

La feuille d’informations semestrielle est présentée 
à l’assemblée ainsi que l’affiche concernant le 
Concert de l’orchestre Régional Symphonique du 15 
septembre prochain.

■ Séance du 5 août
Etaient présents : M. ARNAULT Michel, Mme ARQUEZ 
Micheline, 
M. BONNICHON Philippe, Mme PHILIPPOT Jocelyne, 
Ms BARRAULT Pierre, BERTHELOT David, MOLET 
Hervé, Mmes FERNANDES DIAS Sophie, POISSON 
Emmanuelle. 
Etaient absents : M. JOLY Michel, Mme RAVAN 
Bénédicte
Etaient excusés : M. PÉROT Yannick, Mme  BERTHELOT 
Maria
Secrétaire de séance : Mme POISSON Emmanuelle 

ORDRE DU JOUR : 

Aménagement d’un city-stade  - Choix des entreprises
Aménagement d’un city-stade – demande de 
subvention « Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale »
Travaux voirie
Dotation de solidarité

Transfert de charges (CLECT)
Redevance d’occupation du domaine public (GRDF)
Avenant n° 1 – Convention pour la transmission 
électronique des actes soumis au contrôle de légalité
Crédit-bail immobilier – atelier 7 Place de la Verdinière
Pompiers du Sud-Lochois - Demande de réservation 
de la salle des fêtes 
Compétence IRVE (Infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques) du SIEIL – Régularisation de 
l’adhésion 
Questions diverses 

M. PÉROT Yannick a donné pouvoir à M. ARNAULT 
Michel pour la représenter 

Délibération n°01/08/2019 – Aménagement d’un 
city-stade – Choix des entreprises
 
Après une visite dans les communes d’USSEAU 
et AVOINE pour voir des aménagements de city-
stade, le choix du conseil municipal s’est porté sur 
celui réalisé par AGORESPACE à USSEAU, toutefois 
M.MOLET rapporte que les finitions au niveau des 
emplacements des fixations sont peu esthétiques, un 
point à surveiller lors des travaux.

Le lot n° 1 – VRD est attribué à l’entreprise VERNAT TP, 
pour un montant de 16 442.00 € HT 
Le lot n° 2 Equipement terrain multisports est attribué 
à AGORESPACE pour un montant de 34 761.00 € HT 
(entreprise mieux-disante sur les critères de valeur 
technique)

Délibération n°02/08/2019 – Aménagement d’un 
city-stade – Demande de subvention « Contrat 
Régional de Solidarité Rurale »
 
L’aménagement d’un city-stade entre dans le 
programme d’actions proposé par la Communauté 
de Communes de Loches Sud Touraine et peut être 
financé au titre du Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale des « Equipements Sportifs et de Loisirs » 

Le conseil municipal approuve le plan de financement 
suivant : 
Dépenses 
Coût total  ...................................................................63 819.60 TTC 
(VRD, Equipement terrain multisports, honoraires 
maîtrise d’œuvre) ................................................................................... 

Recettes
Région   .........................................................................12 763.80 TTC 
Autofinancement  .................................................51 055.80 TTC
                                                                                           ---------------- 
TOTAL  ............................................................................63 819.60 TTC 

Le bureau de la CCLST a autorisé la signature du 
marché d’entretien de voirie communale rurale et 
communale – programme 2019 – sur le territoire de 
la CCLST.

Le marché a été attribué à « EIFFAGE Route » en 
groupement d’entreprises avec « VERNAT TP ». Pour 
la commune de LA CELLE ST AVANT, le montant des 
travaux de la tranche ferme s’élève à 48 226.20 € HT 
(comprenant la tranche ferme et optionnelle). 
Cependant, il est décidé de ne pas réaliser les travaux 
de la tranche optionnelle sur la Rue de Longueville 
(écluse simple avec rétrécissement latéral).
 
Dossier n° 02/08/2019 – Travaux de voirie au 
Suvidemont 
 
Monsieur le maire fait part des plaintes des habitants 
du Suvidemont pour la vitesse excessive des véhicules 
et le danger occasionné. Pour pallier ce problème, des 
coussins berlinois vont être installés dans les meilleurs 
délais. (Montant environ 5 000 € TTC)

Il conviendrait également d’en poser 3 sur la Route de 
Longueville,  après avis favorable des riverains.

Dossier n° 03/08/2019  – Dotation de solidarité 

Monsieur le maire présente le montant de la dotation 
de solidarité communautaire 2019 validé par la CCLST 
et la répartition individuelle entre les communes ; 
pour LA CELLE SAINT AVANT, le montant s’élève à 
296.00 €

Délibération n° 03/08/2019 – Transfert de charges 
CLECT

Monsieur le Maire présente le rapport de la CLECT 
(Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées) ; un transfert des compétences au 1er 
janvier 2019 vers la Communauté de Communes 
porte notamment sur : les gendarmeries, l’action 
sociale, les ALSH.

Pour LA CELLE SAINT AVANT, le coût des charges 
transférées s’élève à : 

Gendarmerie :  ................................................................. 6 570.00 €
ALSH : ......................................................................................   807.32 €

Action sociale :  .................................................................... 608.95 €

L’attribution de compensation passera ainsi de  
107 085.00 € à 99 099.00 € pour 2019.

 Le conseil municipal VALIDE le rapport de la CLECT 
 
Délibération n° 04/08/2019 – Redevance 
d’occupation du domaine public (GRDF)
 
Le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixe le 
régime des redevances dues aux communes pour 
l’occupation provisoire de leur domaine public par des 
chantiers de travaux sur les ouvrages de distribution 
de gaz exploités par GRDF.
Le calcul de la ROPDP est effectué sur la base des 
longueurs de canalisations construites ou renouvelées 
sur le domaine public communal et mises en gaz au 
cours de l’année.
Pour l’année 2019, le montant de la redevance s’élève 
à 463.00 €
 
Délibération n° 05/08/2019 – Transmission 
électronique des actes soumis au contrôle de 
légalité – avenant n° 1
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 
1er septembre 2014, portant sur la transmission 
électronique des actes soumis au contrôle de légalité 
et la signature d’une convention avec le représentant 
de l’Etat.

Depuis, l’obligation de dématérialiser les procédures 
de passation des marchés publics dont la valeur du 
besoin estimé est égale ou supérieure à 25 000 € HT 
depuis le 1er octobre 2018 nécessite la signature d’un 
avenant à la convention citée.

Vu, le projet d’avenant présenté, 
Monsieur le maire est autorisé à le signer.
 
Délibération n° 06/08/2019 – Crédit-bail 
immobilier – Atelier 7 Place de la Verdinière 
 
Monsieur 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 la « Société LEAU 
Distribution Alimentaire », actuellement locataire de la 
Commune au 1, rue nationale.

Vu le montant du prix d’acquisition et des frais 
annexes, le conseil municipal fixe le montant du loyer 
à 350 € par mois pour une durée totale de 10 ans, à 
compter du 1er octobre 2019.

Les frais d’entretien seront à la charge de la Société 
LEAU ainsi que les frais d’aménagement s’il y a lieu, 
avec avis préalable du propriétaire.

Monsieur le Maire est autorisé à signer l’acte notarié et 
tous les documents se rapportant à ce dossier.
 
Dossier n° 04/08/2019 – Pompiers du Sud-Lochois 
– Demande de réservation de la salle des fêtes 
 
Un repas sera organisé par L’Union des Sapeurs-
Pompiers d’Indre-et-Loire, le 15 mai 2021 pour tous les 
anciens pompiers ; l’Union demande la réservation de 
la salle des fêtes et la gratuité.
Le conseil municipal donne son accord.
 
Délibération n° 0708/2019 – Compétence IRVE du 
SIEIL, régularisation de l’adhésion
 
Le SIEIL a modifié ses statuts pour intégrer la 
compétence IRVE « Infrastructures de charge pour 
véhicules électriques et hybrides rechargeables » ; 
en 2018 le SIEIL a créé sa société publique locale 
MODULO  qui assure à présent l’exploitation des 
IRVE, avec un objectif de mutualisation des coûts et 
d’équilibre du service.
Aussi, afin de permettre au SIEIL de continuer la  
gestion des bornes sur la Commune, il est impératif 
de régulariser l’adhésion de la Commune à cette 
compétence.
Aucune cotisation n’est associée, le tarif d’adhésion 
pour la compétence IRVE ne consiste qu’en la mise à 
disposition gratuite d’un emplacement par point de 
charge.

Le conseil municipal VALIDE cette adhésion aux 
conditions citées.
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■ Séance du 10 septembre
Etaient présents : Ms PÉROT Yannick, ARNAULT Michel, 
Mme ARQUEZ Micheline, 
M. BONNICHON Philippe, Mme PHILIPPOT Jocelyne, 
Ms JOLY Michel, BARRAULT Pierre, BERTHELOT David, 
MOLET Hervé, Mmes POISSON Emmanuelle, RAVAN 
Bénédicte
Etaient excusées : Mmes BERTHELOT Maria,  DIAS 
Sophie
Secrétaire de séance : M. BARRAULT Pierre

ORDRE DU JOUR : 

Validation de la numérotation des adresses postales 
Personnel communal – Contrat Ecole 
Programmation des logements sociaux
Modification du PLU 
Questions diverses 

Mme DIAS Sophie a donné pouvoir à Mme PHILIPPOT 
Jocelyne pour la représenter 

Dossier n°01/09/2019 – portant sur la 
numérotation des habitations

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
suite au déploiement de la fibre, la commune avait 
obligation de procéder à la numérotation de tous 
les bâtis. Il convient que toutes les habitations soient 
pourvues d’un numéro. Une liste d’adresses a été 
recensée. Les administrés concernés ont été consultés 
par courrier. La numérotation a été effectuée. Un arrêté 
sera établi pour valider l ‘ensemble des adresses.

Délibération n°01/09/2019 – Création d’un emploi 
non permanent pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant 
droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 – 1° ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un 
agent contractuel pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité à savoir : 
surveillance des enfants à la garderie et cantine 
scolaires et mise en état de propreté des locaux.

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir 
délibéré ;

DECIDE
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 23 
septembre 2019 au 23 octobre  2019

Cet agent assurera des fonctions d’agent de service 
des écoles à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 30 heures/semaine

La rémunération de l’agent sera calculée par référence 
à l’indice brut 348 du grade de recrutement.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget

Dossier n°02/09/2019 – Programmation des 
logements sociaux

Le Conseil départemental a demandé à la 
Communauté de Communes Loches Sud Touraine 
de centraliser les projets des communes en ce qui 
concerne le logement social.
La commune n’a pas de projet de logements sociaux.

Dossier n° 03/09/2019 – Modification du PLU

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 2 
artisans ont pour projet d’agrandir leur activité.
Le PLU (plan local d’urbanisme) actuel ne permet 
pas d’agrandir. La zone Ah n’autorise pas les 
nouvelles constructions. Il est nécessaire que la 
commune modifie son PLU pour rendre ces terrains 
constructibles zone UCa.
Le cabinet Audiccé Urbanisme a été contacté pour 
procéder à une modification simplifiée du PLU. 

La proposition financière s’élève à :

TOTAL HT : 2 900.00 € HT 
Modification simplifiée du PLU : 1 800.00 €
Options : 
Traitement données CNIG et téléversement sur le 
géoportail de l’urbanisme : 1 100.00 € HT
Le Conseil Municipal donne son accord pour que 
Monsieur le Maire signe le devis. 

■ Séance du 4 novembre
Etaient présents : 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 : 
Visite du restaurant « La Caravane » (RDV à 18H sur 
place)
Ecole / Projet de Classe Découverte
Dossier DALKIA Biomasse de St Pierre des Corps 
Questions diverses

Monsieur le Maire demande aux conseillers d’ajouter 
à l’ordre du jour : 
Ecole de Musique de DESCARTES,
Un devis, 
Une demande de subvention,
Dossier FDSR

Le conseil municipal, à l’unanimité donne son accord 
pour l’ajout de ces dossiers.

Dossier n°01/11/2019 – Visite du restaurant « La 
Caravane » 
 
Après la visite de l’Etablissement, les conseillers après 
en avoir délibéré et à l’unanimité, votent CONTRE 
l’achat de cet établissement ; la commune pouvait 

utiliser son droit de préemption mais au vu des mises 
aux normes avec la remise en état du bâtiment, les 
dépenses à engager seraient beaucoup trop élevées.

Dossier n°02/11/2019 – Ecole / Projet de classe 
découverte

Au vu du budget prévisionnel remis par Mme VANNIER, 
Directrice de l’école pour une classe découverte qui 
aura lieu du 16 au 20 mars 2019, en Auvergne pour 
46 élèves, le conseil municipal, décide de prendre en 
charge le transport des enfants (2 986.00 €)

Délibération n°01/11/2019 – Dossier DALKIA 
BIOMASSE de Saint-Pierre-des-Corps

Monsieur le maire présente au conseil municipal, 
le  rapport de DALKIA concernant l’épandage des 
cendres de la chaufferie Biomasse de Saint-Pierre-
des-Corps.
Il est demandé au conseil municipal de délibérer afin 
de donner un avis sur le sujet.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, émet un avis défavorable à ce dossier 
arguant le volume important de ce rapport (680 
pages) avec un délai court (un mois) pour se 
prononcer, sur des sujets en partie techniques pour 
lesquels il n’a pas les éléments de compréhension 
nécessaire.

Délibération n° 02/111/2019 – Participation à 
l’école municipale de musique de DESCARTES

Monsieur le maire présente au conseil municipal, la 
liste des 6 enfants de la commune de La Celle Saint 
Avant, inscrits à l’Ecole de musique de DESCARTES, 
pour la saison 2019-2020. 
Il demande au Conseil Municipal de se prononcer 
pour le versement d’une participation, comme 
les années précédentes au titre des communes 
extérieures, à l’école de musique.
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. 

Dossier n° 03/11/2019 – Devis 

Il est présenté au conseil municipal, un devis portant 
sur le remplacement du serveur informatique suite à 
l’arrêt du support windows 7 de microsoft en janvier 
2020.
Montant : 4 824 € TTC 

Dossier n° 04/11/2019 – F.D.S.R. Fonds 
Départemental de Solidarité

Un état des lieux devra être programmé pour 
déterminer les prochains travaux de voirie à réaliser 
en vue de d’une demande de subvention au titre du 
F.D.S.R.

Délibération n° 03/11/2019  – Demande de bonus 
pour vélo électrique  

Monsieur le maire présente au conseil municipal, 
la demande d’aide financière d’un administré pour 
l’acquisition d’un vélo électrique ; si cette personne 
remplit les conditions pour bénéficier d’un bonus 
écologique, Monsieur le Maire précise que l’Etat ne 
participe qu’en complément de l’aide accordée par la 
Collectivité.
Monsieur le maire demande au conseil municipal de 
se prononcer sur ce dossier.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide d’accorder une aide de dix euros 
aux administrés demandeurs d’un bonus écologique 
pour l’acquisition d’un vélo électrique, sous réserves 
qu’ils remplissent les conditions pour en bénéficier

Dossier n° 05/11/2019 – GSM convention de 
foretage  

Monsieur le maire rappelle la délibération en date du 
01/07/2019, par laquelle une convention de foretage 
avait été approuvée entre la commune et GSM, dans 
le cadre d’une extension de carrière ; la Société GSM 
a remis un chèque de 5 000 € conformément aux 
termes de la convention, au titre d’avance sur foretage.

Délibération n° 04/111/2019 – Remboursement 
par l’A.F.C. / Concert du 15 septembre 

La prestation concernant le concert ayant été facturée 
à la Commune pour un montant de 2 650.00 €,  l’AFC 
propose de rembourser la Commune de ce même 
montant, soit 2 650.00 €. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité, accepte le remboursement par 
l’Association des Fêtes Celloises, d’un montant de 
2 650.00 €.

Questions diverses 

Mme RAVAN Bénédicte demande si un passage 
piétons pourra être matérialisé entre le terrain de foot 
et le city-stade.

Un distributeur de billets avait été demandé par 
plusieurs administrés, la dépense est beaucoup trop 
onéreuse pour la taille de la commune.

Fin de la séance à 19h50 

Le Maire, 
Michel JOUZEAU

la Ganneraie 37160 La Celle st Avant 02 47 65 12 37 christophe-pichard@wanadoo.fr
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LE PETIT PRESSIGNY
LE PETIT PRESSIGNY

Le savoureulx 37350

Au cœur du village

14 h / 18 h

10 h / 18 h

• Artisans d’art

• Commerçants
   de bouche
• Artistes

SAMEDI 13

DIMANCHE 14

OCTOBRE
2018

• English Tea Garden • Crêperie • Restauration sur place

Organisé par le Comité des Fêtes et la Municipalité
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Association
de pêche

« La Bredouille »

ASSOCIATION « LES COPAINS
de la COMMUNE LIBRE du GRIGNON »

L’année 2019 nous a confortés dans notre désir de 
continuer à animer notre petit village du Grignon.
- Notre dîner dansant sur le thème des années 80  a 
toujours autant de succès
-Notre voyage aux floralies de Nantes, laissant des 
photos souvenirs a chacun.
-Notre fête des voisins aux sons de l’accordéon avec 
notre jeune prodige
- Notre traditionnel concours de pétanque, qui 
s’est fini dans la joie avec des chanteurs et conteurs 
amateurs.
-Notre Vide-Grenier avec nos fidèles participants et 
des chineurs de plus en plus nombreux. Dés le matin 
sardines grillées  victimes de leurs succès. 
 Notre concours de belote en plein air sous chapiteau 
ainsi que nos « boudins – fayots ». En clôture de cette 
manifestation, une tombola et ses nombreux lots 
offerts par les commerçants locaux, dont un tirage 
spécial exposants.
- Halloween : Les enfants transformés en fantômes, 
sorcières et spectres ont été à la chasse aux bonbons. 
Merci aux habitants du hameau pour ce beau et bon 
trésor se finissant par un goûter apprécié des grands 

et des petits.
- Dernier mois de l’année : Notre participation pour le 
marché de Noël.
Une nouveauté: NOTRE BOITE A LIVRE située dans le 
rond-point à coté  du  restaurant « le grignotage » ; 
n‘hésitez pas vous saisir de cette opportunité pour 
échanger vos livres sources d’enrichissement.
Notre association remercie tous les bénévoles ; sans 
eux rien ne serait possible. Merci aussi aux habitants 
du village.

Dates à retenir pour 2020 :

• Samedi 11 avril : dîner dansant.
• Vide grenier : samedi 12 septembre.

Calendrier et événements à venir sur la page 
« Facebook des « amis du Grignon »
Mail : communelibregrignon@orange.fr

Que 2020 vous apporte joie et santé.

Président : Jacky GUÉRINEAU  
Tél : 06 83 65 73 08

Nous avons commencé l'année par notre 
assemblée générale le 18 janvier 2019 en 
présence de nos membres de bureau :
 - Présentation de nos comptes
 - décision de deux déversements de truites 
à l'étang, pour l’ouverture en mars 2019, et 
d’alevinage de 150 kg de brochets en rivière
 
Participation avec concours de pêche 
enfants à la fête de juillet (23 participants 
présents accompagnés de leurs parents) ; 
nous remercions la Fédération de Pêche 37 
pour les lots offerts à cette occasion.
Nettoyage de l’étang et arrachage de cette 
plante invasive appelée jussie. Du travail 
reste à faire,  vu le manque de volontaires.
Nous avons procédé à une assemblée 
générale extraordinaire le 11 octobre 
2019  pour le renouvellement de notre 
bureau. N’ayant pas trouvé de nouveau 
représentant, nous avons pris la décision  
de dissoudre notre association et de 
fusionner avec l'AAPPMA de Descartes en 
créant une commission pêche-étang-et-
rivière sur la commune de La Celle Saint-

Avant, encadrée par la Fédération de Pêche 
d'Indre et Loire. 
Les permis seront toujours à disposition chez 
Mme BESNIER (tabac-presse) et à l’agence 
postale  

Nous vous souhaitons une bonne
et heureuse année 2020.

AAPPMA La Celle Saint Avant

2019 année calme pour notre section. L’assemblée 
générale s’est déroulée le Mardi 29 Janvier dans 
la sérénité, et le sérieux habituels, elle a été suivie 
d’un buffet froid réunissant adhérents et épouses. 
Lors de cette assemblée générale nous avons eu 
le plaisir d’accueillir deux nouveaux adhérents 
en tant que soldat de France, Monsieur Michel 
JOUZEAU Maire de la commune, et Monsieur 
Michel ARNAULT adjoint à celle-ci, un grand merci 
et bienvenue aux deux Michel. Lors de la cérémonie 
du 8 Mai Monsieur André LOISON, notre vétéran, fut 
mis à l’honneur, en se voyant décoré de la médaille 
du mérite UNC Or, pour les immenses services 
rendus à la section, en tant que maire, et par la suite 
comme trésorier, et maintenant trésorier adjoint . 
Félicitations André !
Le mardi 11 Juin, c’est le méchoui qui a régalé nos 
papilles, avec nos cuiseurs habituels, bien rodés à 
cette tâche depuis des années. 
Merci Martial, Jacques, et Serge, qui ont eu le renfort 
de Jacky. Avant de nous mettre à table il fut procédé 
aux récompenses traditionnelles. Messieurs Claude 
LOISON, et Jackie MOREAU se sont vu remettre la 
médaille du mérite UNC bronze. La croix du sud 
a été remise à Mesdames Pierrette MARTIN, et 
Monique JOYEAUX. Le président Armand, quant 
à lui s’est vu épingler la croix du djebel Or, pour 
services rendus à l’association. 
Malheureusement, notre Ami Jean PAGE nous a 
quittés fin Février, à peine un an après que lui fut 
remise la Médaille Militaire des mains du Général 
René BERGER, Jean faisait partie de la section depuis 

sa création en 1965 .Toujours fidèle aux cérémonies, 
il fut pour tous un excellent camarade. A Odile, 
son épouse, à ses enfants, petits et arrières petits-
enfants, et à toute sa famille, la section, renouvelle 
ses condoléances.

Programme 2020 : 

Mardi 28 Janvier :
Assemblée générale, buffet froid.

Mardi 16 Juin : Couscous. 

Samedi 26 Septembre : Coq au vin.

La composition du bureau : 
Président : Armand Caradeau. 
Vice-Président : Pierre Etienne Latapie. 
Secrétaire : Martial Chabot. 
Secrétaire Adjoint : Jean Claude Costeux. 
Trésorier : Yves Pompougnac. 
Trésorier adjoint : André Loison. Porte drapeau : 
Martial Prouts.

Le Bureau, les membres de la section, ainsi que leurs 
épouses, vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2020.

Le secrétaire. Martial Chabot.

La section UNC AFN
de Notre commune

Le Syndicat
de chasse

de la CELLE SAINT 
AVANT

Pour la saison de chasse 2019/2020, l’effectif des 
chasseurs du syndicat de chasse de La Celle Saint 
Avant est stable (18 chasseurs).
L’attribution de bracelets de chevreuil sur le syndicat 
est en hausse (9 bracelets). La commune de La Celle 
Saint Avant n’échappe pas à l’arrivée des sangliers sur 
notre territoire et en terme plus général du grand 
gibier. Une croissance qui fait augmenter la facture 
des dégâts de grands gibiers dans le département 
d’Indre et Loire (facture entièrement réglée par les 
chasseurs d’Indre et Loire).
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 2020.
Le Vice-Président
M. GUILLEMIN J.
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2019, une nouvelle année pleine 
d'animations et de partages. Vous avez 
été nombreux à participer aux différentes 
animations, permettant ainsi d'offrir un 
visage accueillant à notre commune.

Grâce à cette implication de tous, les 
manifestations ont pu se mettre en place 
pour le plaisir de tous.

Le feu de St-Jean, à l’initiative d'habitants 
de la commune reste un moment 
convivial dans l'esprit d'une grande fête 
des voisins.

La fête de juillet, avec la participation 
d'associations de la commune et de la 
municipalité, a pris cette année un air de 
guinguette au bord de l'eau. La météo 
au rendez-vous a permis de passer un 
excellent moment qui s'est clôturé par 
le feu d'artifice offert par la municipalité. 
Vide grenier, initiation pêche, vieilles 
voitures, balade moto… 

`

Tous les acteurs de la commune ont 
contribué à faire de ce dimanche une 
occasion de prendre son temps et du 
plaisir.

Le marché de Noël sur la place de la 
Mairie fut l'occasion de mettre en valeur 
les richesses du tissu associatif, artisanal et 
commerçant de notre village. Les caprices 
du vent ont obligé à modifier le planning 
de mise en place, mais grâce à la volonté 
et la présence de tous, le marché a pris 
forme sous un temps clément ce jour là.

Merci à la municipalité, aux associations 
et à tous les bénévoles, C'est vraiment un 
plaisir de pouvoir compter sur vous tous 
pour organiser de belles fêtes pour notre 
village. 

A noter déjà sur vos agendas 
pour 2020

• L'assemblée générale le vendredi 
21 février. Ce sera d’ailleurs pour 
nous l’occasion d’inviter tous ceux 
qui ont participé pour passer un 
bon moment autour d’un repas.
• Le feu de St Jean le samedi 20 
juin
• La fête de juillet le dimanche 12 juillet
• Le marché de Noël le samedi 12 décembre

N’hésitez pas à nous rejoindre pour 
participer à nos activités (participation 
au conseil d’administration, un coup de 
main lors des manifestations...), ce sera 
avec plaisir qu’ensemble nous mettrons 
sur pied des animations sur la commune. 

Tous nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

Association des Fêtes Celloises

Pour l'année 2018-2019 les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2 ont participé pour la 
première fois à une « rando patrimoine » à Tours. Découverte du centre ville et 
du patrimoine culturel.
La traditionnelle course longue à Draché ( et son traditionnel mauvais temps ) 
a vu nos élèves d'élémentaire se dépasser et pratiquer des ateliers d'athlétisme. 
Ils ont aussi imaginé des « défis récré » à proposer aux élèves des autres écoles. 
Ce moment d'échange a permis aux enfants de s'amuser en pratiquant  de 
nouveaux jeux durant les récréations et ainsi de bouger plus, objectif santé 
primordial !

Tous les élèves de maternelle ainsi que les CP se 
sont rendus en mars à Cussay pour participer à une 
rencontre jeux d'opposition qui avait eu lieu dans la 
salle des fêtes de notre commune deux années de 
suite.
Pour la deuxième année les élèves de TPS/MS/GS ont 
pris part au projet « Autour de la danse ». Ils ont créé 
leur chorégraphie qu'ils sont allés présenter à l'espace Agnès Sorel de Loches 
au mois de mai. Toute la matinée, les enfants ont pu profiter d’ateliers puis 
l'après-midi chaque classe inscrite a présenté sa chorégraphie sur scène en 
bénéficiant de vrais jeux de lumières (ajustés pendant la répétition du matin). 
La classe maternelle reconduira ce projet en 2020.
Comme tous les ans, l'emprunt de matériel auprès de l'Usep 37 permet à 
l'équipe enseignante de faire découvrir ou d'approfondir certaines pratiques 
sportives.
Merci à tous ceux qui répondent présents, à tous ceux qui soutiennent 
l'association. Bureau 2019/2020 :
Présidente : Isabelle BOISLÈVE-ROGER
Secrétaire : Sophie LECOMTE
Trésorière : Agnès BESNARD

USEP le clos de l'image

L’année 2019 a été une année riche en 
manifestations pour le Club Inter-Générations 
Cellois
Dès janvier, nous avons dégusté après notre 
Assemblée Générale, la galette des rois.
En avril, nous nous sommes retrouvés pour 
partager un buffet froid , fort savoureux dans une 
ambiance très chaleureuse.
En mai : plusieurs adhérents ont participé à la «  
Fête de l’amitié » organisée par la Fédération de 
Touraine «  Générations Mouvement », malgré la 
pluie qui a un peu gâché le spectacle ; ce fut là 
aussi un grand moment de convivialité.
En juillet , pour rompre l’isolement de certains, il fut 
proposé un pique nique au bord de l’étang de La 
Celle Saint Avant, le soleil était présent ce qui nous 
a permis de passer  une journée sympathique. En 
août, un autre pique-nique au « Jardin d’artiste» de 
Sepmes , suivi d’un spectacle de grande qualité. 

En septembre, une soirée théâtrale avec la troupe 
« Plum’art et compagnie » qui nous a bien divertis
En octobre, le spectacle de Malraux  « sur la route 
des Balkans » mis en place par la Fédération de 
Touraine «  Générations Mouvement », dont 
les costumes et la qualité des acteurs nous ont 
enchantés, comme  le spectacle de cabaret à 
Dangé Saint Romain.
En novembre, repas traditionnel du 11 novembre 
au restaurant « Le Grignot  ‘ age »
En décembre, participation au marché de Noël 
suivi de la  bûche de Noël, quelques jours plus tard.
Sans oublier nos rendez-vous : atelier d’aiguilles 
(nouveau), mandala, gymnastique sensorielle, 
tennis, informatique, (il sera mis en place par la 
Fédération une formation tablette courant premier 
trimestre 2020) sans oublier nos réunions du  
mercredi après-midi. Le club est ouvert à tous et à 
tout âge.

Renseignements : Hélène CANALDO,
secrétaire : 06 19 93 87 23,
Dominique COSTEUX présidente : 06 17 94 56 85 

Club Inter-Générations Cellois

Contact : Pierre BARRAULT - Tél : 07 67 67 10 30 - Mail : afc37160@gmail.com
FaceBook : https://www.facebook.com/AFC.AssociationdesFetesCelloises

Pique nique à l’étang à l’heure de l’apéritif



L’année 2019 se termine, nous allons donc faire le 
bilan de cette 16ème année.
Nous débutons comme les années précédentes par 
notre Assemblée Générale le samedi 19 janvier 2019, 
rassemblant une soixantaine de motards à la salle 
des fêtes de LA CELLE SAINT AVANT. Après le bilan de 
l’année 2018 et la présentation des diverses activités 
pour l’année 2019 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 le buffet traditionnel de ce début d’année.

LE BUREAU 2019
Président : Jean-Jacques BETHUNE
Vice-président : Anthony PLOUX
Secrétaire : Pierre BARRAULT
Secrétaire Adjoint : Carole PEROT
Trésorier : Yannick PEROT
Trésorier Adjoint : Béatrice BETHUNE
Membres du bureau : Mikael ALVES DACOSTA, 
David BIDOT, Samuel BOUTIN, Gérald CORMERAIS, 
Valérie CORMERAIS, Elodie CRUCHET, Daniel CURIEN, 
Nathalie DEREDIN, Jean-Éric DUBOIS, Mohamed 
HAJJI, Pauline JOURDAIN, Ronan LUCAS, Carlos 
PIRES, Nelson PIRES, Jean-Louis PLOUX.

LES ACTIVITES 2019
6 Avril : Balade - Soirée Tartiflette - Concert
Samedi après-midi : Une balade moto en passant 
par de nombreux villages du Chinonais. Nous 
avons visité une chèvrerie suivie d’une dégustation 
de fromages de chèvre fabriqués par la ferme 
fromagère MARQUET à SAINTE MAURE DE TOURAINE 
accompagné d’un verre de Chinon de notre 
ami Hervé DESBOURDES (« Domaine d’Etilly » à 
PANZOULT). 

Samedi soir : De retour à la salle des fêtes de LA 
CELLE SAINT AVANT, les participants ont apprécié la 
tartiflette préparée par l’équipe du Moto Club. 
Nous clôturons cette journée avec le concert du 
groupe « DELYSS » qui a enflammé cette soirée avec 
des morceaux de rock endiablés.

8 - 9 et 10 Juin : Un week-end de 3 jours à 
ROCAMADOUR
Vendredi : Journée à ne pas mettre un motard 
dehors (tempête) pour se rendre au Camping « 
Padimadour » à ROCAMADOUR afin de visiter cette 
magnifique région.
Samedi : Balade en direction de SARLAT pour la visite 
de cette cité médiévale ainsi que son marché dans 
les ruelles typiques de ce site touristique agrémenté 
d’un délicieux repas.
Retour vers le camping en milieu d’après midi à 
cause du mauvais temps.
Dimanche : nous partons vers ROCAMADOUR 
pour la visite de ce village accrochée à la falaise, 
Il est connu pour sa cité religieuse, la chapelle 
Notre-Dame, avec sa statue de la Vierge Noire, et la 
basilique Saint-Sauveur.
Puis direction le gouffre de Padirac.
 L’entrée monumentale d’une cavité naturelle 
d’une dimension de 35 mètres de diamètre et de 
103 mètres de profondeur où coule une rivière 
souterraine qui parcourt une partie d’un grand 
réseau de plus de 55 kilomètres.
Lundi : Retour vers La Celle Saint Avant. Un week-
end apprécié de tous.

7 Juillet : Balade de la fête de juillet au plan 
d’eau
Lors de la fête de juillet au plan d’eau de La Celle 
Saint Avant organisée par l’Association des Fêtes 
Celloise, le Moto Club Cellois a organisé une balade 
moto avec un départ et une arrivée au plan d’eau.
Au cours de cette balade, nous avons pu découvrir 
les paysages du Lochois sans oublier notre pause 
gourmande au PETIT PRESSIGNY puis un retour par 
la vallée de l’Aigronne et de la Claise.

21 Octobre : Soirée Choucroute 
Notre traditionnelle soirée choucroute très goûteuse, 
préparée par l’équipe du Moto Club. Soirée festive 
avec une excellente ambiance animée par nos amis 
de la disco-mobile « New World ».

L’AGENDA 
Prenez note sur votre agenda 2020
18 Janvier : Assemblée Générale
25 Avril : Journée balade avec notre soirée tartiflette 
et concert
15 - 16 et 17 Mai : Moto GP Le Mans (Pour Information)
30 - 31 Mai et 1 Juin : Week-End Pentecôte
17 Octobre : Soirée Choucroute
Pour clôturer cette année 2019, le Moto Club Cellois 
vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année et surtout santé, bonheur et prospérité 
pour l’année 2020.

Jean-Jacques BETHUNE
Président du Moto Club Cellois
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Le Moto club cellois

Président : Laurent PINOT
Trésorière : Isabelle HABERT
Secrétaire : Stéphanie ARNAULT

Association loi 1901, LTA Team Rallye a été créée 
afin de promouvoir les rallyes de deux équipages : 
• Thierry et Alexandre LEGRAND 
• Laurent et Corentin PINOT
A bord de leur Clio, les équipages participent à 
des rallyes dans les régions Centre et Nouvelle 
Aquitaine.
L’association participe aux frais de mécanique et 
aux engagements aux diverses courses.

En 2018-2019 les équipages ont participé à eux 
quatre à 17 rallyes et fait 4 podiums.
LTA organise à la salle des fêtes de la Celle Saint 
Avant : 
- 12 avril : loto
- 15 mai : soirée zumba
- 16 mai : soirée moules frites
- 27 septembre : loto
L’association participe également aux divers 
événements de la vie celloise (fête de l’été, marché 
de Noël…)

Laurent Pinot

Départ balade du 6 Avril 2019
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L’APE
Le Clos de l’Image

Le 20 septembre dernier, l’aventure a démarré pour certains, et s’est 
terminée pour d’autres. C’est ainsi que Mmes DIERRICKX et GASNE 
nous ont quittés après 15 années de participations active !
Mais l’association ne perd pas de membres pour autant : dix 
nouvelles recrues nous ont rejoints.
Nous sommes donc cette année au nombre de 17 ! 

 Nous nous réunissons dans la joie et la bonne humeur pour 
permettre aux enfants de l’école de vivre pleinement leur vie d’élève. 
Nous organisons des événements festifs comme le carnaval suivi 
d’une boom, la fête d’école etc…, Nous avons également animé 
des manifestations pour danse et chant avec Cerise et Clémentine, 
venue de poneys à l’école.

Pour 2020, d’autres projets très intéressants mis en place par l’équipe 
enseignante méritent l’investissement de chacun pour les enfants.

Cette année encore, de nombreuses manifestations sont prévues 
selon le calendrier suivant :

Benne à papier : Du mercredi 15 au Lundi 20 janvier 2020

Repas dansant : Samedi 8 février 2020

Carnaval : Samedi 7 mars 2020

Chasse aux œufs : Vendredi 10 avril 2020

Loto : Dimanche 19 avril

Benne à papier : Courant mai 2020

Vide-greniers : Dimanche 7 juin 2020

Fête de l’école : Samedi 27 juin 2020

Bonne année 2020 à tous ! 

Le bilan de la saison 2018-2019 est positif.

En effet les deux équipes se sont maintenues dans 
leur division 3ème pour l’équipe fanion et 4ème pour 
la réserve. L’effectif de cette saison est le même que 
la saison précédente, soit 42 licenciés et 24 jeunes.

L’ESJC FOOT est toujours en entente avec le club 
de la Saint-Georges-Descartes concernant le 
pôle jeune. La journée découverte est organisée 
chaque année en général au mois de septembre. 
Cette ententes nous permet de faire jouer tous les 
enfants licenciés au club dans leur catégorie en 
U7 ; U9 ; U11 ; U13 ; U15 ; U18.

Nous comptons également cette saison plusieurs 
nouveaux dirigeants qui nous ont rejoints, afin de 
faire vivre notre association. Nous tenons vivement  
les remercier ainsi que ceux présents depuis des 
années pour le travail accompli et celui qui reste à 
accomplir.

Nous tenons à rappeler à chacun et chacune, 
jeunes et moins jeunes qu’il est possible de nous 
rejoindre a tout moment de la saison afin d’agrandir 
cette famille qui apprécie le ballon rond.

Nous souhaitons remercier tous les sponsors qui 
contribuent à notre équilibre financier ainsi que la 
municipalité pour l’entretien des infrastructures, et 
pour leur soutien très précieux.

Dates à retenir en 2020 : 

Loto…………………………6 mars

Assemblé générale…………24 mai

Méchoui……………………27 juin

Plusieurs matches de jeunes (le samedi matin ou 
l’après-midi) et seniors (samedi soir ou dimanche 
après-midi) auront lieu au stade de la Joubardière 
tout au long de la saison.

L’ensemble des membres du Club L’ESJC Foot vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2020.

Multi-gym
Nous avons débuté nos cours début septembre dans 
la salle des fêtes. C’est avec succès que l’association Multi-Gym Celloise 
compte aujourd’hui 128 adhérent(e)s, âgées de 4 ans à plus de 80 ans.

Nous vous attendons encore plus nombreux, au cours de cette saison 
2019/2020. N’hésitez pas à nous contacter.

LUNDI 
15 adultes pour la gym douce de 16h à 17h 
18 enfants en hip hop débutant de 4 à 6 de 17h à 17h45
20 enfants en hip hop intermédiaire de 7 à 9 enfants de 18h à 19h
23 adultes et adolescents en zumba de 19h à 20h 
26 adultes en renforcement musculaire et boby zen de 20h à  21h15

JEUDI
17 enfants hip hop confirmé de 10 à 14 ans de 18h à 19h
16 adultes en kudorofit de 19h à 20h
25 adultes en cross training de 20h à 21h15

Les cours sont animés par Audrey, 

Nous remercions l’ensemble des adhérent(e)s de notre commune ainsi 
que ceux et celles des communes environnantes qui se joignent à nous 
pour participer à nos activités.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année
et heureuse année.

Composition du bureau :

Présidente : Garnier CÉLINE Vice-présidente : Jean-Jacques ROY
Trésorerie : Céline ARCHAMBAULT Vice-trésorerie : Isabelle FAGES
Secrétaire : Charlotte LUCAS Vice-secrétaire : Jessie CORREIA

ESJC foot La Celle-Saint-Avant
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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

INTERVENTIONS 2019
Les Sapeurs-Pompiers de LA CELLE SAINT-
AVANT ont effectué 207 interventions entre 
le 01 janvier et le 15 Novembre 2019  dont 
69 pour renforcer en personnel les centres de 
secours voisins.

PROMOTIONS 
Promotion au grade de 1ère classe GUERIN 
Freddy
Promotion au grade de lieutenant de 
l’adjudant-chef LEGRAND Sébastien
Promotion au grade de commandant 
honoraire du médecin capitaine ARQUEZ 
Paul

MOUVEMENTS DE PERSONNELS
Nous souhaitons la bienvenue à deux 
Sapeurs-Pompiers l’Adjudant Cyril BARON 
et la Caporale Severine DO VALE RIBIERO 
originaire de la Corrèze et qui viennent suite 
à un déménagement renforcer les rangs du 
centre de secours.

RECRUTEMENT
Cette année, le département a choisi d’aider à 
promouvoir le développement du volontariat 
au sein du centre de secours et ainsi tenter 
de recruter des personnes qui seraient 
susceptibles d’être intéressées pour devenir 
Sapeur -Pompier.

Urgence chez les sapeurs-
pompiers
Notre centre de secours
de La Celle Saint Avant
a besoin d’aide !
En effet, le nombre d’intervention augmente 
sans cesse et les sapeurs-pompiers en place, 
très sollicités, ont de plus en plus de mal à 
assumer la charge opérationnelle.
Nous recherchons donc vivement de 
nouveaux collègues sapeurs-pompiers 
volontaires afin de pouvoir assurer la 
pérennité et la qualité des secours sur le 
secteur de La Celle Saint Avant .
Dans ce cadre-là et dans les mois à venir, nous 
lançons de nombreuses actions visant à venir 
rencontrer les Celloises et les Cellois.
Nous organiserons aussi des rencontres, pour 
vous permettre d’apprendre les Gestes Qui 
Sauvent !
(informations complémentaires à venir)

Vous avez entre 18 et 55 ans ? Vous êtes en 
plutôt bonne santé ?
Sans attendre et si vous souhaitez en 
savoir plus sur l’activité de sapeur-pompier 
volontaire, qui est entièrement compatible 
avec votre vie professionnelle, n’hésitez pas à 
contacter le Lieutenant Sébastien LEGRAND  
sapeur-pompier volontaire à La Celle Saint-
Avant au 06.63.81.52.92
Retrouvez-nous sur Facebook :
/Sapeurs-pompiers-de-la-Celle-St-Avant
Vous pouvez également consulter les sites 
internet suivants :  www.pompiers.fr
www.sdis37.fr

Les sapeurs pompiers de LA CELLE SAINT 
AVANT vous remercient pour vos dons et 
vous souhaitent une Bonne Année 2020.

DATES A RETENIR
Samedi 5 Décembre 2020 :
Sainte-Barbe

CENTRE
D’INTERVENTION
ET DE SECOURS
LA CELLE ST AVANT

http://www.pompiers.fr/
http://www.sdis37.fr/
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PVC
ALU
BOIS 05 49 85 62 48

Z.A. RN10 - 86220 LES ORMES
sebastien-pele@wanadoo.fr
www.menuiserie-pele.fr

Menuiserie PELÉ

06 88 25 91 49
09 54 81 96 46

Centre de Secours

 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



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)
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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

Chambres
d’Hôtes

du Grignon
3 épis

Chambres
d’Hôtes

du Grignon
3 épis

nicoleclaudechuit@orange.fr
www.chambredugrignon.com

3, allée du Grignon 37160
LA CELLE-ST-AVANT

02 47 65 13 61
06 86 50 61 92


