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C’est parti ! 
 
En cette période de fin d’été, notre village retrouve enfin son rythme depuis la rentrée des classes. J’ai le 
plaisir d’annoncer que tous les élèves ont répondu présent. Si cette année scolaire s’annonce plus difficile 
qu’une autre, les enseignants peuvent compter sur mon total soutien pour continuer à construire l’avenir 
de nos jeunes générations avec force et sérénité. 
 
Malgré la situation toujours préoccupante de notre région, nous avons su préserver notre village grâce à 
la vigilance et à la responsabilité de chacun. Il paraît important d’aller de l’avant. 
 
La rentrée des classes conditionne aussi la reprise d’activité pour nos associations qui ont tenu leur 
forum, lors d’une belle journée riche de leurs programmes et ce, avec l’appui inconditionnel de la 
municipalité. 
 
Eu égard à la situation, pour cette année, les subventions accordées aux associations sont maintenues et 
les redevances d’occupation des salles ne sont pas émises. Ce geste de soutien est également appliqué 
pour la redevance d’occupation du domaine public à nos commerçants locaux et ambulants. 
 
Chères celloises, chers cellois, je vous demande de doubler vos efforts et votre vigilance, mais restons 
optimistes et ne lâchons rien pour bien vivre ensemble à La Celle.  
  
La rentrée scolaire s’est bien passée, en présence de Monsieur le Maire et de  
Mme DESMONTS. Nous remercions les parents d‘avoir respecté le protocole sanitaire conseillé par Mme 
Sandrine GAUDEFROY, directrice de l’école. Nous souhaitons à tous les élèves, aux enseignants et à l’équipe 
communale une excellente année 2020/2021.  
Les effectifs pour cette année sont raisonnables : 

      classe PS-MS : 22 élèves                                                                                                                                  ACCUEIL DE LOISIRS           
      classe MS-GS : 22 élèves                                                                                                                         L’équipe est renouvelée : 
      classe GS-CP :  21 élèves                                                                                                                                 Gladys MIGAIRE Directrice                                                              
      classe CE1 : 27 élèves                                                                                                                                      Antoine MOUTET Animateur                                                                                 
      classe CE2 : 23 élèves                                                                                                                                      Laura DAGNAUX Animatrice   
      classe CM1 : 23 élèves                                                                                                                                     Kimberly PHILIP Animatrice 
      classe CP-CM2 : 20 élèves 

 
Grâce à la compétence de la directrice et au travail innovant de l’équipe, nos petits cellois vont pouvoir découvrir 
les musées de l’agglomération (Brignoles, Tourves et Chateauvert) lors des sorties des mercredis et des 
prochaines vacances scolaires.       De belles découvertes en perspective ! 
 
Les boites à lire !  Qu’est-ce que c’est ? Un système d’emprunt et d’échange entre habitants de notre 
commune, totalement gratuit, accessible 7j/7 et 24h/24, sans abonnement ni inscription.                                                      
De nouveaux livres sont à votre disposition ! Parents et enfants pensez à les utiliser ! 



             

                
 

Nos amis à 4 pattes 

                            La campagne de stérilisation des chats errants bat son plein !                                                                                                           
Depuis le 3 aout 2020, en partenariat avec la SPA et un gentil vétérinaire, 7 chats errants ont été capturés tout 
en douceur par nos trois bénévoles agréées. Ils ont été stérilisés, identifiés au nom de la commune, soignés (si 
besoin) et relâchés sur le lieu de leur capture.  
Nos trois « Catwomen » ont réussi également à placer 8 chatons dans des familles d’accueil. Parallèlement et 
très officiellement, nos trois bénévoles continuent à procéder à une campagne de recensement et d’information 
auprès des propriétaires de chats.   Bravo les Filles ! 

                           Nos chiens ! Que dit la loi ? 
La police rurale va procéder prochainement au recensement des chiens catégorisés et à un rappel de la 
législation en vigueur pour tous les propriétaires de chiens, toutes catégories confondues.    
Achat de deux lecteurs de puce chiens et chats ! Pour faciliter la tâche de notre policier rural et de nos trois 
« Catwomen », la commune s’est dotée de 2 lecteurs de puce chiens et chats.   
 
                              Pour un village plus propre !                                                                                                                                             
Cinq nouvelles « Toutounettes  » vont être mises en place dans le centre du village particulièrement impacté 
par les déjections canines : Rue du Cubert - Place du roc du Candelon - Parking EST – Rue du four - Rue 
Roumpe-Cuou.   Merci d’en faire bon usage ! 
                             
Quelques nouvelles ! 
 
       Un deuxième défibrillateur a été mis en place à la MSP, le 
premier reste installé sur la façade de la mairie. 
       En remplacement de notre vieille balayeuse de rues, un  
nouvel engin moderne a été acquis par la mairie. 

                         
        Suite à la suppression du ramassage par le SIVED des sacs jaunes dans le centre ancien du village, des 
containers ont été installés à divers endroits de manière à ne pas dénaturer notre commune :  
Jeu de boules - Place Roc du Candelon -  Parking Est (face à la MSP) - Parking République - Parking 
des écoles.   
        Comme promis lors de notre campagne électorale, nous avons acquis un broyeur municipal collectif de 
déchets verts et cela est gratuit pour nos administrés. 
        Un nouveau 4x4 pour le CCFF (Comité Communal des Feux et Forêts) a été livré 
 à la commune en remplacement de l’ancien qui ne répondait plus aux normes de 
 circulation. 
        Une rubrique a vu le jour sur notre Facebook : « Objet Perdu/ trouvé ». 
       Le nouveau parking République a été équipé d’un système de vidéo protection. 
         Lors de la journée « Ensemble, nettoyons la Celle » nos 16 volontaires ont ramassé  
240 Kg de déchets. Une bonne action à renouveler ! Merci à eux ! 

Festivités ! 
 

26 septembre 2020 : Marathon de la Provence verte 
Départ 9 heures devant la mairie. La commune aura sa propre équipe. Venez nombreux la supporter ! 
 

5 et 6 décembre 2020 : Marché de Noël  
 
La municipalité souhaiterait à moyen terme envoyer cette lettre par voie numérique. Les personnes 
désireuses de continuer à la recevoir en format papier devront s’inscrire en mairie.  
C’est aussi cela être « éco-citoyen » ! 

 

Du nouveau à la Maison de santé (MSP) 
Deux docteurs ont pris leur fonction 
depuis cet été.                                                           
Docteur Amandine RENOLLEAU   
généraliste le lundi et mercredi  
Docteur Sophie SCHAEFFER     
nutritionniste 2 fois par mois 
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