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  Lettre du Conseil - Mai 2020 

Horaires d’ouverture de la Mairie  

Lundi et Mercredi  14 h à 18 h -  Mardi, Jeudi, Vendredi de 8 h 15 à 12 h 15 -  Samedi de 10 h à 12 h   

Fermé le samedi pendant les vacances scolaires 

02 54 70 47 54             02 54 70 37 48 

Site Internet : www.cellettes41.fr 

Le Mot du Maire 

 Madame, Monsieur, 

 Alors que nous avions présenté notre précédente lettre du conseil comme étant la dernière de la      

mandature, les évènements dramatiques que nous vivons en ont décidé autrement. 

 Les élections municipales ont été interrompues à l’issue du 1er tour. A ce jour, 26 mai 2020, les équipes 

municipales élues lors de ce 1er tour s’installent avec l’élection des maires et des adjoints.  

 Pour Cellettes, à moins d’un retour brutal de la pandémie, le 2ème tour aura lieu le 28 juin, s’en suivra 

l’installation de l’exécutif d’Agglopolys. 

 En attendant, dès le 17 mars la France a dû se confiner et notre vie quotidienne en a été bouleversée. 

Tout d’abord, la priorité nationale, tout comme la nôtre, a été de s’attacher à préserver la santé de tous ; et 

pour cela, tout ce qui n’était pas indispensable aux soins, à l’alimentation, aux situations d’urgence s’est arrêté. 

 Les services municipaux ont fonctionné en exposant un minimum d’agents et en prenant un luxe de  

précautions pour ceux qui ont assuré la continuité du service public. 

 A l’heure où j’écris ces lignes, nous commençons le déconfinement. L’apprentissage retenu de ces deux 

mois en terme de distanciation physique et de protection indispensable pour soi et pour les autres doit       

maintenant nous permettre d’aborder plus sereinement une reprise de différentes activités. C’est un juste 

équilibre à trouver en terme de santé entre les risques engendrés par la pandémie et ceux provoqués par la 

crise économique que génère cette pandémie… 

 A Cellettes, après une gestion quotidienne de cette crise, le suivi des personnes vulnérables, la recherche 

des différents moyens de protection et l’organisation de la réouverture des écoles, nous nous inscrivons       

désormais dans une politique volontaire de reprise mais avec la même volonté de ne pas faiblir sur les mesures 

de précaution, seuls gages de réussite. 

 Il me semble indispensable et nous prenons les mesures en ce sens de porter un masque dans tous les 

lieux publics fermés. Nos agents en portent. Je le crois également plus que souhaitable dans les lieux publics 

ouverts si la distanciation entre les personnes n’est pas possible ou pas respectée ! 

 Le 12 mai, après une journée de prérentrée, les écoles ont été de nouveau ouvertes. La préparation de 

cette reprise n’a pas été simple ! « s’assurer de la présence de nos agents, des enseignants, volonté des        

parents, respect des consignes édictées par les autorités ». Aujourd’hui, malgré les aléas et la reprise             

incomplète, l’école fonctionne à nouveau. 

 La plupart des évènements publics à court terme sont eux, supprimés : tournois de sport, Balade des 

Arts, Cellafêtes, feu d’artifice… et nul n’est en mesure de dire quand ? de tels évènements reprendront. 

 En attendant ces jours meilleurs, il est évident pour que tous nous en profitions, notre liberté immédiate 

va devoir être consommée avec modération ! Alors comme pour les meilleurs mets il faudra savoir l’apprécier 

même à petite dose. 

 Je vous souhaite un bel été. 

           Michel CONTOUR 
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Le budget communal 2020 

Le budget de fonctionnement - Au 31/12/2019 

 

 

Les dépenses (1 597 126 €) sont en augmentation de 53 990 € par rapport à 2018 (1 518 036 €) : 

 les charges à caractère général (+ 15 982 €) enregistrent des factures de 2018 concernant l’eau potable, des honoraires 
contentieux, le repas des aînés et également un supplément de dépenses sur les reprises de concessions au cimetière. 

 les charges de gestion courante (+ 37 309 €) concernent les investissements du Syndicat Val du Beuvron, à savoir le 
remplacement de la tondeuse et l’agrandissement du mur d’escalade. 

 les opérations d’ordre + 38 292 € représentent la sortie d’actif du remplacement de la tondeuse communale. 

 

Les recettes (1 949 044 €) sont en progression de 71 299 € par rapport à 2018 (1 877 745 €) : 

 impôts et taxes (+ 40 293 €) qui se décomposent notamment en 34 000 € dû à l’augmentation de la base d’imposition 
(+ 0,9 %) et 5 000 € de taxes diverses. 

 opérations d’ordre (+ 23 062 €) concernent la sortie de l’actif de la tondeuse remplacée et l’intégration des frais 
d’études concernant les travaux du bourg et ce pour récupération de la TVA. 

 

Les résultats 

Nous enregistrons un résultat de l’exercice à 352 017,95 €. Ce qui, ajouté à l’excédent 2018 et après financement des investis-
sements donne un excédent net de 595 912,00 €. 
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DEPENSES RECETTES 

011 charges à caractère général         410 698,81 €  70 ventes de produits        211 798,79 €  

012 charges de personnel         783 969,40 €  73 impôts et taxes     1 156 697,68 €  

65 frais de gestion courante         330 074,54 €  74 Dotations        518 690,84 €  

66 charges financières           20 750,00 €  75 autres produits           12 405,54 €  

67 charges exceptionnelles  1 500,00 € 76 produits financiers                     0,88 € 

68 dotation aux amortissements 5 000,00 € 77 produits exceptionnels           15 850,37 € 

014 Atténuation de produits             6 742,00 €  78 reprise sur amortissements             1 500,00 € 

042 Opérations d’ordre           38 291,63 € 013 atténuation de charges             9 037,60 € 

    042 opérations d’ordre           23 062,63 € 

TOTAL      1 597 026,38 €  TOTAL      1 949 044,33 € 

     002 excédent reporté       1 189 809,12 € 

TOTAL        1 597 026,38 € TOTAL       3 138 853,45 € 



Le budget communal 2020 

Le budget d’investissement  - Au 31/12/2019 

Les différentes dépenses concernent : 

 l’aménagement du bourg 

 la réfection de la toiture du secrétariat de la mairie 

 la rénovation et la mise aux normes de l’éclairage public 

 l’achat de la tondeuse 

 les travaux de voirie : plateau Rue des Maçons - aménagement du virage d’Ornay - de l’enrobé à Lézeau. 

 Le remboursement en capital des emprunts. 

Le déficit d’investissement réalisé (945 915,07 €) est autofinancé par notre excédent de fonctionnement. 

Budget 2020 

Le budget primitif 2020 après intégration des résultats 2019 n’est pas voté à ce jour. 

Il sera communiqué lors de notre prochaine lettre du conseil. 

          Yves BAILLY, maire adjoint en charge des finances 
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DEPENSES RECETTES 

        

001 - Solde d'exécution 2018 321 527,96 €   040 - Opération d'ordre 38 291,63 € 

040 - Opération d'ordre 23 062,63 € 041 - Opérations patrimoniales 49 406,88 € 

041 - Opérations patrimoniales 49 406,88 €  10 - Dotations, fonds divers 375 064,86 € 

16 - Remboursement d'emprunts 67 914,72 € 13 - Subventions d'investissements 19 994,00 € 

20 - Immobilisations incorporelles 
(frais d'étude) 8 451,36 € 16 - Emprunts et dettes assimilés   

204 - Subventions d'équipements 47 255,03 € 23 - Immobilisations en cours 54 976,08 € 

21 - Immobilisation corporelle 
(terrains et matériel) 962 706,72 € 

485101 - Opérations pour compte 
de tiers 438 187,68 € 

485101 - Opérations pour compte 
tiers 441 510,90 €    

TOTAL 1 921 836,20 € TOTAL 975 921,13 € 

Dès le départ de notre garde-champêtre, nous avons cherché à le 

remplacer. 

C’est ainsi que le 10 février nous avons accueilli Chantal CHIGOT en 

qualité d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP). 

La période de confinement que nous venons de vivre n’a pas été pour 

elle propice à se faire connaître. 

C’est pourquoi nous profitons de cette lettre pour vous la présenter. 

Elle reprendra essentiellement les tâches dévolues à Philippe          

Maniago et ira prochainement à votre rencontre. 

Elle s’affaire déjà autour des écoles pour cette rentrée si particulière. 

 Arrivée d’une ASVP 
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 Pendant cet épisode si particulier du confinement des initiatives plus ou moins visibles ont vu le jour dans notre        
commune.  

 Citons par exemple la chaîne de solidarité d’aide aux équipes de la Maison d’Accueil Spécialisée, la MAS, qui accueille 
des adultes handicapés dans notre commune. Il y avait un manque de matériel de protection. Les cellettois.e.s ont été         
solidaires : dons de tissu de la part des habitants dans les bacs devant le Vival, mobilisation de couturières volontaires        
épaulées par les adhérentes du Club de Patchwork, chaîne de distribution du matériel et de récupération des travaux.   

 Résultat : environ  500 masques  en tissu et 200 surblouses donnés à la MAS de Cellettes et aux autres établissements 
de l'ADAPEI. 

 Citons également l’action de notre boulanger qui a offert des viennoiseries aux équipes soignantes de l’hôpital ; ou   
encore ces cellettois.e.s qui sont sortis devant leur porte tous les vendredis soir pour faire du bruit ou même chanter en     
soutien aux soignants ; et aussi cette chaîne de personnes qui a fait de la livraison de produits frais et locaux pour soutenir un 
maraîcher local et éviter aux cellettois.e.s de sortir pendant le confinement.  

 Bravo et merci aussi à tous ceux et toutes celles qui spontanément, au quotidien ont pris soin de leurs voisins les plus          
vulnérables.  

 Il y eut aussi une trentaine de couturières qui se sont portées volontaires pour confectionner des masques en tissu pour 
les collégiens du département avec l'opération du Conseil Départemental ! 620 masques enfants fabriqués dans ce cadre pour 
la collectivité. 

 Et encore, le collectif des "couturières solidaires du 41" installées au gymnase des Etangs Frileux qui poursuivent encore 
leurs efforts au moment où nous publions cette lettre avec pour objectif la fabrication de 1000 masques pour les cellettois.es.  

 N'hésitez pas à vous manifester auprès de la mairie, elles ont besoin de nous. 

 Au nom de tout le conseil municipal, un IMMENSE MERCI  à vous tous qui avez donné sans compter pour notre        
commune et ses habitants. 

 Et les elu.e.s pendant ce temps là ?  

 La commission « affaires sociales » a pris contact avec toutes les personnes vulnérables de la commune et s’est assurée 
qu’elles ne manquaient de rien et étaient entourées.  

 Nous vous rappelons à ce sujet qu’un registre nominatif est tenu en mairie pour les personnes désireuses d’avoir des 
conseils et une assistance en cas de situation particulière. Il suffit d’appeler la mairie ou de compléter l’imprimé joint à cette 
lettre.  

 Les personnes concernées sont les suivantes :  

 les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,  

 les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile, 

 les personnes adultes handicapées.  

 

 Depuis 2003 et en collaboration avec le C.I.A.S de Blois, la commune a réactualisé son formulaire dorénavant intitulé :               
« solidarité évènement climatique ». Les données collectées restent confidentielles et ne seront utilisées qu’en cas de risques 
d’intempérie, canicule, risque sanitaire...  

Pour plus de renseignements, merci de contacter le secrétariat de mairie au 02.54.70.47.54.  

 

 Ce sont toutes ces actions mises bout à bout et sans doute bien d’autres encore qui nous ont permis de passer sans 
trop de dommage cette période si particulière. Nous pouvons être fiers de ces actions. 

MERCI ! 
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 Rentrée du 12 mai 

 Depuis le mardi 5 mai les écoles maternelle et élémentaire de notre commune ont ré ouvert dans le cadre d'une 
”rentrée  progressive”.  

 Les discussions avaient abouti à la signature d'un protocole entre la mairie, l’état et les enseignants pour l'ouverture 
des niveaux de grande section de maternelle, CP et CM2 + l'accueil des enfants des familles prioritaires (domaines de la santé, 
de la sécurité, de l'enseignement, de la poste etc...) 

 En maternelle 4 classes sont ouvertes accueillant de 6 à 8 enfants avec une enseignante et une atsem dans chaque 
classe mais l’accueil des enfants des familles prioritaires ayant atteint le quota de sécurité, il n’y a eu de ce fait pas d’accueil 
possible pour les autres enfants pour le moment. 

 Des mesures ont également été prises pour canaliser l’arrivée et le départ des parents. 

 En élémentaire, la directrice a organisé outre les obligations liées aux professions prioritaires l’accueil des enfants en 2 
groupes qui viennent en classe alternativement. Des aménagements dans les classes ont été faits pour répondre aux          
exigences de sécurité sanitaire (agencement des tables etc...). Dans la cour des marquages et des aménagements 
ont également été installés (distanciation, sens de circulation ).  

 A l’extérieur de l’école, le stationnement est interdit entre l’église et la mairie pour faciliter l'entrée et la sortie des 
classes. Les sorties de classes sont par ailleurs échelonnées.  

 Chantal Chigot, notre nouvelle agent qui remplace le garde champêtre est présente sur place pour assurer le bon               
fonctionnement de ces dispositifs avec les enseignants. 

 Pour la totalité des enfants accueillis, un repas froid préparé par la cantine est proposé. Les élèves de l’élémentaire 
déjeunent dans une salle du réfectoire, la salle des fêtes et 2 salles du centre de loisirs ; les enfants de maternelle déjeunent 
dans leurs classes. 

 Toutes les opérations de nettoyage / désinfection ont été planifiées par les services municipaux.  

 Toutes les classes sont désinfectées de manière quotidienne et les sanitaires nettoyés fréquemment dans la journée.  

 Nous remercions notre personnel, les enseignants, les parents ..et surtout les enfants de leur bonne volonté à ces    
nécessaires adaptations et de leur civisme. 

 

 

Marquage entrée École maternelle Aménagement parking 

 Le service technique 

Pendant la pandémie, les règles du confinement ont été appliquées aux services techniques. 

Nous avons mis en place une organisation du travail où deux agents travaillaient seuls et par alternance . 

Durant cette période, la tonte des bords du Beuvron a été réalisée plusieurs fois ainsi que la route de Seur en plus de           
débroussaillage . 

Les services techniques ont également travaillé à l’organisation de la rentrée scolaire avec la mise en place des dispositifs de 
sécurité et  d’aménagements. 

Une maintenance de notre matériel communal a été aussi réalisée. 

Malgré les difficultés, la commune mettra en place un fleurissement et aura à cœur de mettre à nouveau Cellettes en valeur, 
on commence à voir les plantations du bourg démarrer leur floraison . 

Une bonne organisation permet déjà d’assurer le service .                                                   
                                         

                                         Julien PARISOT, maire adjoint, Président du SIAEP 



 PanneauPocket 

La commune est depuis peu abonnée à Panneau Pocket, un service de  
communication gratuit pour les utilisateurs.  

Pour recevoir directement les notifications des annonces municipales,    
téléchargez l’application Panneau Pocket, entrez le nom de notre     

commune et cliquez sur le cœur pour vous abonner.  

N’hésitez pas à en parler autour de vous.  

 Les artistes anonymes 

Pendant vos sorties sur les bords du Beuvron, allez admirer sur les îles ces magnifiques 
statues qui semblent sorties tout droit de la rivière dans un équilibre instable …         
Seraient-elles les esprits du Beuvron qui viennent veiller sur nous en ces temps difficiles 
et nous dire que l’art reste présent pour nous émerveiller.                                              
Merci aux artistes anonymes.  

Les animations prévues au cours des prochains mois sont annulées. 

En effet, les conditions de respect des normes de distanciation sociale et règles sanitaires ne permettent pas la tenue de ces 
manifestations : concours de boules, Balade des Arts, Cellafêtes. 

Il en va de même pour notre camping qui n’ouvrira pas cette année. 

 Festivités et camping 
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Le Centre de Loisirs Associatif de Cellettes ne pourra pas ouvrir ses portes cet été. 

Nous mesurons l’impact de cette décision sur votre organisation. 

Gestionnaires, mais aussi utilisateurs du CLAC, nous sommes touchés. Le protocole sanitaire à                                                                      
mettre en place pour garantir la sécurité de tous est trop lourd pour être déployé par notre                                                              
structure tant d’un point de vue humain que matériel. 

La responsabilité d’un accueil dans ces conditions est trop grande pour être assumée par nous, parents bénévoles. 

Ouvrir à tout prix n’est pas la raison d’être du CLAC. 

Les contraintes imposées sont trop fortes pour que nous puissions accueillir vos enfants en toute sécurité, avec sérénité. 

La situation sera-t-elle meilleure en juillet ? Nous n’en savons rien. 

Quelle qu’elle soit, nous ne pourrons pas accueillir les enfants. 

Le recrutement d’animateurs, la préparation de cet accueil, même dans un contexte plus favorable, ne peut pas se faire en 
dernière minute. 

Nous traversons une période inédite, parfois difficile. 

N’oublions pas qu’avec un CLAC en sommeil, ce sont des animateurs et une directrice, Laurence, qui resteront inactifs cet 
été, sans emploi pour certains, sans raison d’être pour d’autres. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Frédéric Deparday, Président du CLAC 
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Un système de mesure et de surveillance du fonctionnement hydraulique des cours d’eau a été mis en œuvre au début de 
cette année par l’installation d’un réseau de 10 stations sur le Bassin du Beuvron. 
 
Il s’agit de collecter des données pluviométriques et limnimétriques (stations hydrométriques) en temps réel et de générer des 
alarmes sur le dépassement des seuils.  
 
Ces alarmes correspondent au déclenchement d’une vigilance effectuée par des personnes ressources désignées par le SEBB et 
les communautés de communes pour suivre de près l’évolution de la situation par télésurveillance dans un premier temps, 
puis en se déplaçant sur le terrain si besoin. 
 
Les données pluviométriques et limnimétriques pourront également dans un second temps, être utilisées pour réaliser une 
modélisation du fonctionnement hydraulique du bassin versant et ainsi dégager des actions à mettre en œuvre pour réduire le 
risque inondation. 
 
Les communes pourront également réagir par anticipation, mieux se préparer à la gestion de crise et informer les riverains 
exposés au risque inondation afin d’anticiper pour une mise à l’abri de leurs biens. 
Ce système de mesure et de surveillance d’un coût total de 100 000 euros a été entièrement financé par le SEBB sur ses fonds 
propres. 
 
             Jean-Claude JOHANNET 

 Le Beuvron sous surveillance 

Carte des sites relevant les mesures 



https://cellettes41.fr 

Pour ne manquer aucune information concernant la commune, 

l’école, le centre de loisirs associatif (le CLAC), le centre de loisirs 

communal (Les P’tits  Castors) et bien d’autres informations 

utiles, abonnez-vous à « Alertes Email » sur le site de la          

mairie. Vous ferez partie des privilégiés qui recevront les infos 

en avant-première... 
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Le Relais Parents Enfants Assistants Maternels intercommunal de Cour-Cheverny –   service petite enfance des communes 

de Cellettes, Cheverny, Chitenay, Cormeray et Cour-Cheverny  – vous accompagne dans votre recherche de modes de garde 

disponibles sur le territoire.  

Parents ou futurs-parents, vous pourrez notamment vous y procurer la liste des assistantes maternelles agréées et l’ensemble 

des éléments nécessaires pour établir un contrat de travail. Le Ram délivre une information générale en matière de droit du 

travail et oriente vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques.  

Durant la crise due à la pandémie du Covid 19 l’accueil physique est fermé jusqu’à nouvel ordre mais le service reste ouvert 

aux horaires habituels par téléphone et messagerie électronique. 

Les accueils jeux proposés en matinée aux assistantes maternelles des cinq communes avec les enfants dont elles ont la 

garde sont suspendus ainsi que les accueils parents – enfants proposés ponctuellement le samedi matin.  

Les accueils collectifs reprendront dès que la situation sanitaire le permettra. La date et les conditions de cette reprise seront 

annoncées par mail et sur les sites Internet des mairies. 

 
Contact Ram intercommunal : Nathalie Lecan –  06 82 83 20 93 – ram.ccheverny@orange.fr 

Commerçants et artisans 

Vous êtes nouvellement installé sur la commune 

ou vous avez cessé votre activité :  

merci de contacter le secrétariat de mairie             

02 54 70 47 54 afin de mettre à jour la liste des 

commerçants et artisans cellettois. 

 Relais Assistants Maternels 

 Inscriptions scolaires 

Votre enfant rentrera à l’école en septembre 2020 

Dans un premier temps, vous viendrez en personne à la mairie (aucune inscription par correspondance) muni du livret de   
famille, carnet de santé, d’un justificatif de domicile et, éventuellement, du certificat de radiation si votre enfant est déjà    
inscrit dans une autre structure. Un certificat d’inscription vous sera délivré.  

Ensuite vous pourrez contacter l’école concernée : 

Pour l’école maternelle 02 54 70 43 36, prendre rendez-vous avec la directrice.  

Pour l’école primaire 02 54 70 45 36, les inscriptions auront lieu : 

Jeudi 4 juin 2020 de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 

Vendredi 5 juin 2020 de 16 h 05 à 18 h 

Dans les 2 cas, vous présenter à l’école avec le certificat d’inscription, le livret de famille, le justificatif de domicile et le carnet 
de santé. 

http://cellettes41.fr
mailto:ram.ccheverny@orange.fr


Solidarité Intempéries Cellettes 

Pour palier aux risques que peuvent engendrer de graves intempéries, Monsieur le Maire, soucieux de la santé de ses            

administrés, souhaite connaitre vos conditions de vie, c’est la raison de ce questionnaire que nous vous remercions de remplir 

et de nous retourner. 

 

Vous vivez    seul(e)   accompagné (e)  en  famille 

Vous êtes  âgé (e) de + 70 ans       handicapé (e) 

Votre état civil et, le cas échéant , celui de la personne avec  laquelle vous vivez 

 

Mme/M./Mlle Nom ………………………………….…Prénom…………………………….…… né(e)…………………………. 

Mme/M./Mlle Nom ………………………………….…Prénom…………………………….…… né(e)…………………………. 

Vos coordonnées 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal……………….Ville………………………………………………………………………. 

Aide de la famille ou du voisinage 

 
 

Les services dont vous bénéficiez 

 

 

 

Parent/voisin/autre Nom  Tel. 

     

     

Service Aide à la personne 
  

oui Organisme : 
Tél : 

  

Télé-assistance 
  

Oui Organisme : 
Tél : 

  

Service de soins infirmiers 
à  domicile 

oui     

Livraison repas à domicile 
  

oui     

Dans quelles situations avez-vous besoin d’aide (ex. coupure d’électricité, intempéries, maladie, hospitalisation du conjoint 
etc………)-_______________________________________________________________________________________________ 

 

Observations /suggestions________________________________________________________________________ 

Oui j’accepte que ces informations que je transmets  au Maire de ma commune  de résidence soient communiquées en cas 

de besoin au service concerné. 

Fait à Cellettes  le        signature 
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