Lettre du Maire
01/2020

Chères Celloises, chers Cellois,
A quelques jours de l’été, j’ai le plaisir de revenir avec vous sur cette période si particulière que nous venons
de vivre et dont chacun s’est accommodé tant bien que mal. Si les différences de situation n’ont fait aucun
doute, nous avons certainement tous dû faire face à l’anxiété et à l’étonnement devant ce qui se déroulait sous
nos yeux. Nous avons pu constater que tous ces petits riens qui rythmaient notre vie et que nous pensions
insignifiants, nous ont énormément manqué !
A titre personnel, j’ai pu apprécier votre grande capacité d’adaptation à faire face à l’adversité et en particulier
au manque de masques. Je tiens à féliciter et remercier chaleureusement les personnes qui ont participé à la
fabrication et à la distribution des masques en tissu. J’associe ces félicitations et remerciements aux membres
du Comité Communal d’Action Sociale qui, durant la crise, ont continué d’agir et d’intervenir malgré les
difficultés et les exigences de sécurité sanitaire. L’équipe du CCAS s’est mobilisée pour aider les personnes les
plus fragiles et isolées. Elle a œuvré pour maintenir et renforcer le lien social. Je n’oublie pas tous ces citoyens
qui, dans l’ombre, se sont occupés d’un voisin, d’une personne en difficulté.
Merci aussi à nos commerçants locaux et ambulants qui nous ont grandement facilité notre quotidien.
Je remercie tout particulièrement le président de l’Agglomération Provence Verte, Monsieur Didier Bremond,
pour la fourniture de masques en tissu à toutes nos communes, nous permettant ainsi d’en distribuer à notre
population.
La réouverture de l’école, qui a nécessité une grande énergie, s’est bien déroulée dans le respect du protocole
gouvernemental.
Le 08 mai, le confinement ne nous a pas empêchés d’honorer nos anciens combattants avec dépôt de gerbes.
Malgré quelques tensions perceptibles, notre village a su montrer sa capacité de réaction qui lui a permis
d’éviter une situation bien pire.
Comme vous tous, j’espère que le plus dur est derrière nous. La vie va reprendre doucement son cours. Mais
nul ne peut dire comment nous allons devoir vivre à présent. La vigilance doit rester de règle.
La démocratie communale n’a pas échappé à ce tourment sanitaire. Situation exceptionnelle, il aura fallu deux
mois pour mettre en place la nouvelle équipe, contre cinq jours habituellement après son élection. A huis-clos
et avec des conditions sanitaires renforcées, le nouveau conseil municipal est entré en fonction le 23 mai.
Nous pouvons désormais travailler activement sur notre projet : Bien vivre et vivre ensemble à La Celle.
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Liste des commissions municipales !
Président de toutes les commissions : Jacques PAUL

Liste des commissions fermées
Commission travaux, transports et préventions des risques :
Responsable : Alain BŒUF - embellissement : responsable : Ghislaine RAPUZZI
Commission sécurité et communication :
Responsable : Michel GENOVA
Commission affaires sociales et logements :
Responsable : Fabienne DELAFOSSE
Commission urbanisme :
Responsable : Jacques PAUL – suppléant : Michel GENOVA
Commission du protocole et des relations publiques :
Responsable : Marylène LOPEZ
Commission sport, jeunesse et vie associative :
Responsable : Sébastien PAREJA
Commission finances :
Responsable : Jacques PAUL – suppléante : Odette DESMONTS
Commission ressources humaines :
Responsable : Odette DESMONTS
Commission démocratie participative :
Responsable : Éric BUTTIENS
Commission nouveaux Cellois :
Responsable : Myriam BORT
Commission du personnel :
Responsable : Jacques PAUL – suppléante : Odette DESMONTS

Liste des commissions ouvertes
Commission action culturelle :
Responsable : Odette DESMONTS
Commission des festivités et des animations :
Responsable : Pascal ROYER

Vous souhaitez rejoindre une des deux commissions ouvertes ? Faites-vous connaitre !

La communication évolue à la mairie
La mairie décide de modifier sa façon de communiquer avec ses administrés. Nous maintiendrons en diffusion
papier dans vos boites aux lettres : la lettre du maire et le bulletin municipal.
Dans un souci de protection de l’environnement, le numérique s’impose comme une solution plus « verte »
et plus « respectueuse ».
Le site officiel www.mairielacelle.fr qui existe depuis des années diffusera toujours les informations utiles et
pratiques réactualisées (heures d'ouverture, démarches administratives, coordonnées des associations,
comptes-rendus des conseils municipaux…). Bientôt, vous pourrez vous inscrire directement sur ce site pour
recevoir automatiquement les newsletters. Pour les personnes qui souhaitent continuer à les recevoir sous
format papier à domicile, vous pourrez vous inscrire au secrétariat de la mairie.
Depuis quelques mois, le Facebook « commune de la celle » est actif. Il reprend tout ce qui se passe ou se
passera dans notre village.
Au niveau du tourisme, l’Instagram #lacelleofficiel fait rayonner l’image de notre commune.
La commune qui possède 1 panneau d'affichage lumineux va bientôt s’en équiper d’un autre pour relayer les
messages courts. Pensez à y jeter un œil !
Le « panneau d’affichage de poche » qui est notre téléphone portable, permet en s’inscrivant sur le site, d’être
informé en temps réel par des alertes SMS. Son efficacité a été démontrée notamment pendant la période de
crise du covid-19.
Via notre site, nous comptons sur vous pour agrémenter notre Facebook en nous faisant parvenir des
photographies de notre village accompagnées d’un petit commentaire.

Appel au civisme !
Les aboiements intempestifs de nos amis à quatre pattes et leurs déjections canines sont de véritables
nuisances.
Une campagne sous convention SPA pour lutter contre la prolifération des chats errants est lancée.
Les Obligations Légales de Débroussaillement ne sont pas toujours respectées.
Les incivilités routières commises par quelques excités du volant augmentent. A cet effet, les études pour les
travaux d’aménagement de la route de la Roquebrussanne viennent de commencer.

Quelques news !
Pour un meilleur accueil, le service urbanisme a déménagé au premier étage de la mairie. Ce service vous
accueille dorénavant les : lundi et mardi de 09h à 12h et le jeudi de 14h à17h.
A compter du lundi 22 juin, l’école est de nouveau obligatoire pour tous les élèves. La cantine et le périscolaire
avec accueil du matin et soir retrouvent leurs fonctionnements habituels.
Fêtons le retour à la vie tous ensemble le mercredi 01 juillet avec « la fête des Terrasses ». A partir de
18h00, retrouvons-nous sur la Place des Ormeaux, la place de Clastre et la place du Général de Gaulle. Des
dégustations seront organisées par les vignerons des Coteaux Varois qui vous feront découvrir leurs
meilleurs rosés. Nos commerçants vous feront également profiter de leurs terrasses. A partir de 19h30, une
animation musicale sera assurée par le trio MUZIK AVENUE.

