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Lettre du Conseil - Mars 2019 

 

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 

 

 En ce mois de mars, Cellettes poursuit ses travaux afin que cette dernière tranche se finalise cet été. 

Nous sommes bien conscients que cette période n’est pas la phase la plus agréable pour vous tous, ni la 

phase la plus réjouissante pour l’ensemble des commerçants. 

 Nous nous attachons à ce que pour les uns et pour les autres ces quelques mois contraignants       

puissent se dérouler au mieux par un suivi quotidien des travaux et en restant le plus possible à votre 

écoute. 

 A l’heure où nous choisissons la couleur des matériaux destinés aux places et aux trottoirs nous    

extrapolons déjà en imaginant la nouvelle vision que l’on aura du bourg de Cellettes. 

 D’autres travaux qui concernent également la sécurité routière seront réalisés cette année, Rue des 

Maçons avec la mise en place d’un plateau surélevé entre les deux chicanes existantes, proche de l’abri-bus 

et conformément avec ce que nous avons établi avec les habitants de la Route de Seur et les responsables 

du Conseil départemental. Nous installerons dès que les démarches administratives nous le permettront 

deux autres plateaux surélevés au niveau du virage d’Ornay. 

 Chaque année, retraites obligent, des mouvements de personnel ont lieu au sein des services de la 

mairie. 

 Certaines ou certains nous quittent, d’autres arrivent… mais cette année 2019 revêt à mes yeux un 

caractère particulier puisqu’il verra le départ en retraite de Catherine Chahuneau, directrice générale des 

services de Cellettes au terme d’une carrière de 38 années, auprès des élus et des cellettois. Au poste de 

DGS depuis 16 ans, collaboratrice directe du maire et, parce qu’elle a assuré cette fonction avec                

professionnalisme et humanité, comprenez qu’à l’heure de son départ nous en soyons, et moi plus que tout 

autre, tous émus.. 

 Je tiens pour cela publiquement à la remercier et à lui souhaiter la meilleure des retraites. 

 C’est désormais à Caroline Cholet qui vient d‘être recrutée sur ce poste d’assurer cette fonction. Je lui 

souhaite la bienvenue. 

 Comme à notre habitude ce sera en juin, dans notre prochaine lettre que vous seront détaillés le 

compte administratif 2018 et notre budget 2019. 

 En attendant je vous souhaite un joli printemps et vous dis à bientôt… 

 

 

          Michel CONTOUR 
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L’aménagement du bourg 
La rénovation de Cellettes va maintenant entamer la dernière phase : la voirie 

Depuis début octobre, nous avons procédé au renouvellement complet de la canalisation principale d’eau potable et repris 

plus de 100 branchements. 

Nous avons ensuite réalisé l’enfouissement du réseau d’électricité et du téléphone en prévoyant le passage de la fibre          

optique. 

En cours de chantier, le choix de réduire de moitié le bâtiment de la Place du 8 Mai dit « des infirmières » nous a paru           

judicieux par rapport au stationnement libéré et de la circulation vers l’Impasse de la Giraudière facilitée, un soin particulier 

est apporté à la qualité architecturale de l’aménagement. 

C’est maintenant la phase finale de voirie qui débute avec aussi la reprise du pluvial et de l’assainissement. Le choix des       

matériaux est en cours de validation : retenir les couleurs, la texture du revêtement des places et des trottoirs avec toujours le 

même souci d’intégration. Nous étudions par ailleurs le renforcement du volet paysager avec la création de bandes fleuries 

dites « pied de mur ». 

Ce sont là des travaux de génie civil importants qui vont donner lieu à la destruction de la couche de roulement et des trottoirs 

existants avec par voie de conséquences des perturbations de circulation à venir : nous conserverons la même logique d’accès 

à nos commerçants par les  places pendant toute la durée du chantier. 

Très conscients des nuisances multiples occasionnées par des travaux de cette importance, les services communaux et les élus 

traitent au plus vite les doléances. 

Les travaux de rénovation du bourg de Cellettes devraient s’achever fin août 2019. 

        Julien Parisot, maire adjoint en charge de la voirie,  

                                                                 Président du SIAEP 
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Restrictions de circulation prévues pour l’intervention EUROVIA  

  

 Du 11/03/2019 au 8/04/2019  : 

 Rue Nationale barrée entre la rue du Parc et la Rue des Maçons  

 Déviation de la zone de travaux dans les deux sens de circulation via la Rue Nationale, la Rue de l’Eglise, la Rue de 
 Beauregard et le Chemin de la Fontaine, 

 Du 8/04/2019 au 23/04/2019  : 

 Rue Nationale barrée entre la Rue des Maçons et le parking du numéro 37 Rue Nationale 

 Déviation de la zone de travaux dans les deux sens de circulation via la Rue de l’Eglise, la Rue de Beauregard, le   
 Chemin de la Fontaine et la  Rue de la Forêt, 

 Du 24/04/2019 au 31/07/2019 : 

 Rue Nationale entre le parking du numéro 37 Rue Nationale et la Place du 8 Mai 

 Déviation de la zone de travaux dans les deux sens de circulation la Rue de l’Eglise, la Rue de Beauregard, le Chemin 
 de la Fontaine et la Rue de la Forêt. 

 Sur l’ensemble de la période du 24 avril au 31 juillet 2019 : 

 Rue Nationale entre la place du 8 Mai et le pont du Beuvron : circulation alternée par feux tricolores à cycle fixe. 

Pendant les travaux : STATIONNEMENT STRICTEMENT INTERDIT  

Rue de l’Eglise en dehors des places de parking.  



Tour cycliste du Loir-et-Cher 

 

CIRCULATION INTERDITE  

À CONTRESENS DE LA COURSE 
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60
ème

 Tour du  

Loir et Cher E. Provost 

Etape 2 du jeudi 18 avril 2019 



Bon voisinage... 

Le printemps arrivant, nous vous rappelons les règles suivantes  

Nuisances sonores – bruits de voisinage  

Aux vues des doléances fréquentes reçues en mairie et du cadre légal souvent mal interprété, il nous a semblé utile de        
rappeler : 

 

L’arrêté préfectoral du 12 juillet 2017 énumère les dispositions applicables aux bruits dits «  de voisinage » : 

Qu’ils proviennent du comportement d’une personne ou de l’exercice d’une activité, 

Qu’ils soient d’origine domestique ou professionnelle. 

 

Article 2 des dispositions générales :  

« tout bruit gênant par sa durée, sa répétition, ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est 
interdit, de jour comme de nuit. » 

 

Article 3 des activités domestiques des particuliers :« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués 
que : 

Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 

Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h  

 

Article 5 des activités domestiques des particuliers : 

« les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre, de jour comme de nuit, toutes les mesures 
propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, y compris par l’usage de tout     
dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive, sans pour autant porter atteinte à la 
santé des animaux. » 

 

A savoir également, l’article R1334-31 du code de la santé publique qui prévoit : 

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage  
ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par 
l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.  » 

Concernant ces réglementations, elles sont accessibles via le site de la mairie (arrêté préfectoral et lien vers le site national 
bruit.fr). 

 

En matière de bruits de voisinage et avant toute intervention municipale, une simple démarche courtoise suffit à faire prendre 
conscience au « bruiteur » de la nuisance qu’il provoque. De même pour le « bruiteur », il suffit de prévenir de la durée des 
inconvénients que l’on va occasionner.  

 

Déchets  

Jardinage, bricolage, … tous les déchets issus de ces activités doivent être acheminés en déchetterie. En l’occurrence, aucun 
brûlage ne doit être réalisé. 

Les horaires d’ouverture de la déchetterie de Cellettes sont : 

Les lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, les derniers entrants étant acceptés jusqu ’à 12h20 
et 17h20.  
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Relais d’Assistants Maternels 

Pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle:  

 

- des ateliers d’éveil musical en présence d’un musicien, 

- des ateliers motricité en présence d’un psychomotricien, 

- des accueils ludothèque au centre social la Chrysalide de Vineuil, 

Mais aussi un atelier découverte « autour du poney » au Haras des Châteaux à Cour-Cheverny, une sortie à la ferme, et       

diverses autres animations à venir… 

 

Pour les parents accompagnés de leur(s) enfant(s) : 

 

Un accueil jeux parents-enfants : Un espace aménagé pour les enfants de 3 mois à 3 ans (non scolarisés) ; un grand parcours 

motricité sera à disposition ainsi qu’un espace bébé le samedi 15 juin de 10h à 11h30 dans la salle du gymnase des Etangs  

Frileux à Chitenay. Le nombre de places est limité, l’inscription est obligatoire. Accueil en présence d’un psychomotricien et 

de l’animatrice du RAM. 

 

Famill’ ô Ram : Un accueil des familles en collaboration avec les assistantes maternelles volontaires le samedi 18 mai matin à 

Cormeray – dans les locaux de l’école – un espace motricité sera installé, des expositions photos, des ateliers jeux, une          

animation musicale tout au long de la matinée et un petit spectacle musical dans lequel les enfants seront invités à chanter 

quelques chansons répétées au RAM avec les assistantes maternelles. L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers sera  

présente (sous réserve d’un nombre suffisant de personnes intéressées pour assister aux démonstrations de gestes de       

premiers secours - inscription auprès du RAM). 

Contact Ram intercommunal : Nathalie Lecan –  06 82 83 20 93 – ram.ccheverny@orange.fr 
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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  propose dans les  mois à venir :  

mailto:ram.ccheverny@orange.fr


Journée citoyenne 
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Inscriptions scolaires 

Votre enfant rentrera à l’école en septembre 2019  

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 : 

lundi 3 juin 2019 et mardi 4 juin 2019 de 16 h 30 à 18 h 30 

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. 

Pour juillet, la préinscription par internet sera le seul moyen d’obtenir une place au centre.  

(lien en ligne du 15/04 au 15/05). 

La date de validation des inscriptions pour juillet sera : 

samedi  25 mai 2019 de 10 h à 13 h pour l’ensemble des communes (au centre de loisirs). 

Les préinscriptions non validées à cette date ne seront pas prises en compte. 

Le centre est ouvert du lundi 8 juillet au  vendredi 2 août 2019. 

Inscriptions CLAC - Juillet 2019 

Le samedi 15 juin la commune vous propose de participer à une journée citoyenne. 
 

Cette journée favorise l’échange entre les habitants, toutes générations confondues. Si vous le pouvez, venez donner un peu 

de votre temps pour améliorer votre cadre de vie. Quel que soit votre âge, vous êtes toutes et tous invités à participer  à  

l’élaboration de projets collectifs : installation d’une aire de pique-nique, construction d’un hôtel à insectes, aménagement 

d’une cabine à livres et jeux pour enfants, installation de toilettes sèches, nettoyage de la  commune etc… 

 
Une réunion d’information est prévue le samedi 27 avril prochain à 10 h à la salle des fêtes. 

Venez nombreux vous renseigner sur cette journée. 

x-apple-data-detectors://1
x-apple-data-detectors://2


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 :  

http://cellettes41.fr 

Vous ferez partie des privilégiés qui recevront les in-

fos en avant-première... 

Collectes de sang 2019 

Salle Bel  Air - Les Montils 

19 mars 

21 mai 

16 juillet 

19 novembre 

Ne pas venir à jeun. 

Garde des enfants assurée. 

Agenda 

18 mai :  Concours de pétanque du Comité  des Fêtes 

25 mai : Inscriptions au CLAC de juillet 

26 mai :  Elections européennes 

15 juin :  Journée citoyenne 

6 juillet :  Balade des Arts                 

    Cellafêtes 

7 septembre:  Forum des associations 

15 septembre : Vide Grenier 

13 octobre :       Randonnée de la Fnaca 
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Collectes des  

ordures ménagères 

 

La collecte des ordures ménagères sera assurée 

les lundi 22 avril (lundi de Pâques) et lundi 10 

juin (lundi de  Pentecôte). 

N’oubliez pas de sortir vos containers le       

dimanche soir. 

Le projet tricot participatif a été reconduit cette année. Il s’agit de tricoter des bandes de tricot de 25 cm de large. La couleur, 

le point et la longueur sont laissés à l’appréciation de chacun.e.  

Ces écharpes serviront à emmailloter les arbres au moment de la Balade des Arts.  

La prochaine réunion est prévue le samedi 27 avril prochain à 15 heures à la salle des fêtes. 

Vous pouvez vous adresser à l’association « Lavoir à soie » qui se réunit tous  

les mardis de 14 h à 17 h au Lavoir pour récupérer de la laine ou tricoter ensemble. 

Projet tricot participatif 

 

Concours photos 

La commune vous propose de participer au concours photos 2019.  

Le thème retenu cette année est : «Cellettes  sous tous les angles» 

Nouveauté 2019 : les photos retravaillées sont acceptées. 

3 photos seront sélectionnées et primées et serviront à décorer la salle du conseil 

La date limite de dépôt des photos est fixée au vendredi 2 août 2019 à 12h15. 

Le concours est ouvert à tous les cellettois, prix spécial pour les moins de 17 ans.  

Règlement complet du concours sur le site  www.cellettes41.fr 

Profitez du soleil pour sortir votre appareil photo ! 

http://cellettes41.fr
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