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Chères Celloises, Chers Cellois, le bout du tunnel ! 

Après un mois de mai très compliqué et ponctué par la fermeture de 4 
classes de l’école primaire pour Covid 19, nous espérons comme tout le monde, nous acheminer vers un 
retour à la normale. Espoir confirmé par la décrue épidémique grâce notamment aux effets favorables de 
la vaccination. 

Les programmations culturelles et festives de l’été qui se dérouleront presque normalement vont pouvoir 
faire battre à nouveau le cœur de notre village et ce pour notre plus grand plaisir. 

Par la teneur de cette lettre, vous constaterez chers Celloises, chers Cellois que l’activité de la mairie 
reste soutenue : 

• l’enquête publique du PLU sera ouverte et signera bientôt la « fin de la partie ». 

• les bons résultats financiers de la commune nous laissent espérer de jolis projets en 
investissements. 

• Les études concernant l’agrandissement de l’école continuent. Le financement à hauteur de 76% 
est d’ores et déjà bouclé. Le dépôt du permis de construire est imminent.  

Mieux vous accueillir et veiller à votre sécurité restent nos priorités à court et à long terme. 

Toute mon équipe et moi-même vous souhaitons de bonnes vacances ! 

 

Téléphonie : le dossier avance ! 
Compte tenu de la mauvaise couverture téléphonique de la commune, notamment au centre du village, la 
municipalité a monté un dossier dans le cadre du programme New Deal pour rajouter une antenne relais. Celle-ci 
sera située sur les bassins du château d’eau. Après un long processus administratif, le projet devrait aboutir d’ici 
la fin de l’été. 

Réouverture de l’abbaye de la Celle 
Depuis le 1 mai, l’Abbaye a réouvert ses portes après la restauration de l’aile ouest. Jusqu’à la fin du mois 
d’octobre Le Département propose Villae, Villas romaines en Gaule du Sud, une exposition exceptionnelle qui 
met en valeur le passé antique du site. 
 
Travaux de rénovation de votre mairie ! 
Suite à un problème d’étanchéité du mur nord de la mairie qui nécessitait des travaux, la décision a été prise d’en 
profiter pour donner un coup de neuf et en grande partie, de redistribuer l’espace de travail du rez-de-chaussée.
        

http://www.lacelle-var.fr/


Bilan financier 

C’est dans un contexte sanitaire, social et économique incertain que nous avons dû préparer le budget 2021 de 
notre commune. 
Tout d’abord retour sur le compte 2020, validé par le trésorier et le conseil municipal. 

Il faut savoir qu’un budget est le reflet des actions et projets décidés par le Conseil Municipal. C’est l’acte qui 
prévoit et autorise les dépenses et les recettes de la commune pour une année civile. 
Il est divisé en deux parties : 

• Une section fonctionnement 
• Une section investissement 

1-Le budget de fonctionnement 2020 
Pour le bon fonctionnement de la commune, il est constitué : 

- Dépenses de fonctionnement :  
 

 

 

 

 

 

 

 

- Recettes de fonctionnement :  

 

 

 
 

 

 

 

 
2-Le budget d’investissement 2020 
Il prévoit un programme d’investissement adapté à nos capacités financières afin de concevoir des travaux de 
réfection et d’aménagement des biens communaux et de renforcer l’attractivité de la commune. 
Les projets d’investissements sont financés grâce à notre autofinancement, aux subventions et aux emprunts. 

- Les dépenses d’investissement :  

 

 

 

 

 

  

Des dépenses courantes : les frais 
généraux (eau, électricité, téléphone, 
fournitures, alimentation de la cantine 
scolaire …), les frais de personnel, la 
subvention au CCAS, les subventions aux 
associations, le remboursement de la 
dette, …. 
 

Des recettes : les impôts locaux (taxe 
d’habitation et taxes foncières), 
dotations versées par l’Etat, autres 
produits (cantine, location 
appartements, occupation du domaine 
public …). 
 

Les immobilisations concernent les 
bâtiments. La subvention plan 
façades est l’aide de la commune 
aux administrés. Les opérations 
d’ordre sont les amortissements des 
travaux. 



- Les recettes d’investissement :  

 

 

 

  

 

 

 

Cela nous a permis de dégager un excédent de fonctionnement de 276 556 €.  
Le conseil municipal a décidé de répartir cette somme en report pour le fonctionnement de 95 000 € et pour 
l’investissement de 181 546 €. 

Comme nous l’avions annoncé, le taux de la Taxe Foncière sur le Bâti 2021 reste inchangé (18,64%). Nous 
avons élaboré un budget primitif pour 2021 qui s’inscrit dans la continuité des actions menées en 2020 mais 
aussi avec de nouvelles perspectives de projets.  

Le budget communal d’un total de 2 559 058 € est réparti comme suit : 

* fonctionnement : 1 409 027 € (+ 2,17 % par rapport au BP 2020)  

* investissement : 1 150 031,88 € ( -5,13 % par rapport au BP 2020). 

        

 

 

Les écritures d’ordre sont les 
amortissements des subventions. 



      
Le plan local d’urbanisme : un dossier important qui suit son court ! 
Après son vote le 15 février 2021 en conseil municipal et le délai de 3 mois dont disposaient les personnes 
publiques associées pour rendre un avis, notre PLU arrive à la phase suivante « l’enquête publique ». Cela 
permet à la population qui le souhaite de venir le consulter et d’émettre des suggestions auprès du 
commissaire enquêteur sur le projet, avant son adoption définitive. 

Cette enquête se déroulera du 28 juin 2021 de 9h00 au 30 juillet 2021 à 16h30.   
Les permanences du commissaire enquêteur sont : 
Le 28 juin de 9h à 12h  Le 6 juillet de 13h30 à 16h30 Le 9 juillet de 13h30 à 16h30 
Le 15 juillet de 9h à 12h  Le 22 juillet de 9h à 12h  Le 30 juillet de 13h30 à 16h30 
 
Dossier sécurité dans le village ! 
Avec l’aide du département et d’un assistant à maitrise d’ouvrage, les études pour la réalisation 
d’aménagement pour sécuriser la traversée de notre village ont débuté. Nous avons commencé à créer un 
nouveau passage piéton au niveau de la route de la Roquebrussanne et du chemin des aires. Des devis pour 
la mise en place de 2 ralentisseurs à hauteur du boulodrome et de la mairie ont été réalisés. 

Du nouveau pour notre police rurale !  
Wamblee LA TANKA a été nommé garde champêtre chef au sein de notre village. Il intervient 
principalement en matière de police rurale. Cette nouvelle fonction lui permet d’exécuter, sous l'autorité du 
maire, des missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de sécurité et de 
salubrité publiques. 

Ce policier rural est habilité à constater par procès-verbal les contraventions et les délits portant atteinte 
aux propriétés rurales et forestières ainsi que les contraventions aux règlements et arrêtés de police 
municipale, du maire et du préfet. Sa double qualité judiciaire lui permet d’exercer ses compétences dans 
plus de 150 domaines comme celui des polices de l’environnement, de la chasse, de la pêche, de la route, de 
l’urbanisme, etc… 
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions.        

En cette période estivale qui débute, nous vous rappelons que vous 
 avez la possibilité de faire surveiller votre habitation lors de vos  
absences prolongées. Contactez l’accueil de la mairie pour de plus  
amples renseignements. 

La vaccination continue ! 
La vaccination gratuite et non obligatoire, est considérée comme un axe essentiel de la lutte contre 
l'épidémie de Covid-19. Elle permet de réduire significativement les formes graves et la mortalité due au 
virus. Couplé avec les mesures barrières indispensables, le vaccin contribue à maîtriser l'impact de 
l'épidémie sur le long terme. Un merci aux bénévoles du CCAS pour avoir géré et accompagné nos anciens. 
Depuis le 15 juin 2021, toutes les personnes majeures et même les 12-18 ans peuvent prendre rendez-
vous pour se faire vacciner en centre de vaccination, auprès de votre médecin traitant, votre infirmier, 
votre pharmacien etc. 
 
Plan national Canicule 
Comme chaque année, nous devons actualiser le registre nominatif de recensement des personnes fragiles 
(âgées ou handicapées) résidant à domicile. Pour cela, appelez l’accueil de la mairie au 04-94-69-09-04. 
Les bénévoles du CCAS pourront ainsi vous contacter ou vous visiter en cas de canicule ou de fortes 
chaleurs. 
Les personnes fragiles pourront également venir en mairie pour se rafraîchir dans une salle climatisée à 
leur disposition.                                
       
 
 
                                                            



      
        



Programme des Festivités 2021 

C’est avec une immense joie et de bonne humeur que nous allons pouvoir démarrer la saison des 
animations estivales. Celles-ci se feront bien sûr, dans le respect des gestes barrières. 

1er Juillet : Fête des terrasses animée par nos commerçants.  
A partir de 18 heures, tous ensemble, aux côtés des  
professionnels de la restauration, célébrons les terrasses ! 
 
3 Juillet : Fête de la Saint Jean à partir de 19 heures.  
Des barbecues, tables et chaises seront à votre disposition.  
Apportez vos grillades, couverts etc. 
Des châteaux gonflables pour les enfants et une animation 
musicale avec DJ DIDOU seront prévues. 
 
15 Août : Fête du Village avec animations diverses : jeux  
pour les enfants (châteaux gonflables), traditionnelle pêche  
à la truite au lavoir et la tombola. L’ambiance musicale sera assurée   
par l’orchestre Jerry’s live. 
Nouveauté cette année : l’aïoli sera servi sur le stade en soirée !  
 
Des informations « Culture » pour les jeunes et les moins jeunes à ne pas manquer : 

 L                                                              Le pass culture, c’est quoi ?                                                                                                                                                
                                                    Le pass Culture est une application gratuite pour les jeunes de 18 ans. Elle 

met à leur disposition un crédit de 300 euros qui les encourage à découvrir 
et diversifier leurs pratiques culturelles. Grâce à la fonctionnalité de 
géolocalisation, les jeunes peuvent explorer toutes les propositions 
culturelles autour de chez eux et les réserver directement sur l’application.                                         
Pour plus d’informations, rendez-vous sur pass.culture.fr 

 

Micro-Folies, c’est quoi ?  
L’agglomérat                  io                            L’agglomération Provence Verte vous offre un musée numérique immersif 
dans l’e                                                           dans l’enceinte du Musée des Comtes de Provence à Brignoles. 

  Grâce à des écrans géants et des tablettes, ou encore des casques de réalité 
virtuelle, ce dispositif permet aux habitants d’accéder autant aux chefs d’œuvres 
des collections nationales que régionales, faisant de la Micro-Folie une offre 
culturelle de proximité. Les freins psychologiques et géographiques à la 
fréquentation de lieux artistiques sont ainsi plus facilement levés. Enfin les 
publics, notamment jeunes et scolaires, bénéficient d’un accompagnement spécifique de la part du 
médiateur du musée numérique, assurant de ce fait une transmission humaine de connaissance et un 
véritable partage d’expérience. C’est ce que nous offre l’installation du Musée des Comtes de Provence à 
Brignoles avec un espace dédié pouvant recevoir jusqu’à 19 personnes. N’hésitez pas à vous y rendre en 
famille, avec vos enfants et petits-enfants. Prenez contact avec le musée et réservez vos places : c’est une 
visite à ne pas manquer. Renseignements : 04 98 05 92 88 - Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h. 

Rouvrir le monde, c’est quoi ? 
C’est un dispositif mis en place par la DRAC PACA (Direction régionale des affaires culturelles) qui 
propose aux structures de loisirs et de vacances accueillant des mineurs pendant les mois de juillet et août 
de recevoir un artiste pendant deux semaines pour un partage d’expérience de la création artistique. 

La directrice de l’accueil de loisirs de La Celle, Gladys Migaire et Odette Desmonts, adjointe à la culture 
et aux affaires scolaires ont postulé pour cette offre pour la période de vacances du 10 au 24 juillet. 
Sophie COUDERC, illustratrice et autrice animera 10 ateliers avec les enfants pour les amener dès leur 
plus jeune âge à découvrir des pratiques artistiques et développer leur imagination et leur créativité. 

http://pass.culture.fr/


Le retour à la vie culturelle : 

Après ces mois difficiles où nous avons été privés de toute manifestation culturelle, la municipalité est 
heureuse de pouvoir vous annoncer la programmation de beaux moments culturels que nous vivrons 
dans le plaisir des retrouvailles et du partage. 

Du 10 juillet au 15 août : les couleurs chatoyantes des paysages varois du peintre 
Michel DUFRESNE viendront redonner la lumière à l’Espace Culturel des Ormeaux 
et à la Maison des Coteaux Varois en Provence... tandis que les paysages oniriques de 
Miguel GARCIA vous feront pénétrer dans son monde éphémère, un monde 
personnel empreint de poésie, toujours guidé par le besoin de retrouver le paradis 
perdu. 

 
Du 11 septembre au 2 octobre : les délicates sculptures de TARITA, ses collages et 
dessins vous feront découvrir une artiste aux multiples facettes qui allie avec subtilité et maîtrise, 
matériaux et techniques, lignes et formes : la fragilité et la blancheur de la porcelaine viennent 
s’entrechoquer à la solidité et à la rudesse du métal brut... l’horizontalité vient se rompre sur la douceur 
des lignes courbes... 

 
 
 
 
 
 
 
Le Vendredi 24 septembre dans la Galerie Lantelme à 18h :  
Micheline SIMON, agrégée d’arts plastiques et conférencière nous fera connaître les artistes et les 
mouvements artistiques qui ont créé un lien intime entre les écritures, poétique, musicale et pictorique dans 
un parcours historique et documenté jusqu’à nos jours et au travail de Tarita.                   
 
28 èmes Soirées Musicales de l’Abbaye de La Celle 2021 du lundi 26 juillet au dimanche 8 août 
Cinq concerts, dans les vignes ou dans le cloître magnifiquement restauré, nous feront vivre de délicieux 
moments musicaux.  
Lundi 26 juillet « Sérénades d’un soir d’été » Récital Flûte et Harpe  
Magali PYKA DE COSTER (harpe), Philippe DEPETRIS (flûte) 
Mercredi 28 juillet « Brazil for ever » NINA PAPA QUARTET 

  Nina PAPA (chant), Béatrice ALUNNI (piano, claviers), Clément DOUZIECH (contrebasse) et Cédric LE 
DONNE (batterie, percussions) 
Lundi 2 août « Magie et poésie des polyphonies de l’île de Beauté » Groupe « Ava Corsica » 
Mercredi 4 août « Rêves d’ailleurs » Quintette de cuivres Magnifica 
Michel BARRÉ et Grégoire MEA (trompettes), Albin LEBOSSE (cor), Pascal GONZALES (trombone), Benoît 
FOURREAU (tuba) 
Dimanche 8 août « Passions romantiques dans le souvenir de Chopin » Récital de piano Bruno RIGUTTO 

 


