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Chères Celloises, chers Cellois, bientôt le printemps ! 

Même si notre hiver n’a pas été très rude, nous attendons tous le 
printemps d’un regard nouveau en appréciant toujours la beauté de 
dame nature. 
Voilà qui contrebalancera quelque peu notre ambiance encore morose 
couvée par le virus. 

Certes la vaccination semble commencer à porter ses fruits mais la prudence reste de mise tant que nous 
ne sommes pas sortis véritablement du tunnel. 

Pour ma part, je ne vois pas le temps passer. Les activités mairie restent soutenues compte tenu de 
l’importance des projets (école, sécurité, entrée de ville etc…). 

Cette première année de mandat a été très active, ponctuée par l’arrêt du PLU qui sera approuvé 
définitivement en octobre.  

J’espère que bon nombre d’entre vous, Chères Celloises, Chers Cellois, apprécie notre communication. 
Ceux déjà inscrits ont pu recevoir nos deux premières newsletters arrivées directement dans leur boite 
mail. Si ce n’est pas encore fait, je vous incite vous et votre entourage à vous enregistrer sur notre site 
lacelle-var.fr. La prochaine newsletter traitera de la sécurité au sein de notre village ! 

Nous maintiendrons la lettre du maire en distribution boîte aux lettres toute l’année 2021. Ensuite, elle 
sera téléchargeable sur notre site. Pour les personnes qui souhaiteraient continuer à la recevoir sous sa 
forme papier, ils doivent s’inscrire à l’accueil de la mairie.                                           

 
Plan d’Urbanisme Local P.L.U : un dossier important arrive à son terme ! 

Le P.L.U prend en compte toutes les nouvelles dispositions législatives issues de la loi Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové (ALUR) et la loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II). 
Il a pour but de maîtriser l’urbanisation, de préserver le potentiel agricole, de prendre en compte le risque 
d’inondation et de respecter les sites et paysages remarquables de notre patrimoine communal. 
Après plusieurs concertations en réunions publiques et avec les personnes publiques associées (PPA), notre PLU 
a été voté par le conseil municipal le 15 février 2021. Vous pouvez le consulter sur notre site. 
 

 



             

                
 

Le broyeur communal : une alternative au brûlage qui est interdit sauf réglementation ! 

Un des axes de notre campagne étant d’œuvrer pour un village zéro déchet, la municipalité 
a acquis un broyeur municipal de déchets verts qui est mis à disposition de la population 
celloise.  

En récupérant le broyat vous valoriserez votre compost et économiserez de l’eau. Déposé au 
pied des plantes, il conserve l’humidité et limite la pousse des mauvaises herbes. De plus, 
vous participerez à la réduction des particules fines et du réchauffement de la planète en ne 
brûlant plus vos déchets verts. 

Pour bénéficier de cette prestation, vous devez vous inscrire auprès de l’accueil de la mairie au 04-94-69-09-04 
ou télécharger le formulaire électronique sur le site de la commune lacelle-var.fr  

My Keeper : une solution de protection de notre école   
Chaque année, trois exercices obligatoires Plan Particulier  
de Mise en Sûreté (PPMS) sont effectués conformément aux  

directives de l’éducation nationale.  
Chaque professeur dispose d’une balise individuelle qui permet à 

chacun de donner et recevoir l’alerte par signal sonore ainsi que par 

message SMS sur son portable.                           

Depuis plusieurs années, le corps enseignant prépare nos enfants à respecter et mettre en place toutes les 

mesures de sécurité en fonction du risque et en dédramatisant les exercices.  

Tous ces exercices s’effectuent en présence des élus chargés de l’éducation et de la sécurité, de la police rurale et 

des services techniques. 

L’investissement coûteux fait par notre petite commune met en évidence la volonté de la municipalité de 
donner une grande priorité à l’éducation et à la sécurité de nos enfants. 
  

Début de la vaccination ! Le Comité Communal d’Action Sociale (CCAS) s’organise.                                          
Pour répondre aux attentes de nos ainés de plus de 75 ans, à mobilité réduite désireux et impatients de se faire 
vacciner au plus vite, notre CCAS a mis en place, en partenariat avec l'agglomération de la Provence Verte et le 
CCAS de Brignoles, des créneaux de vaccination et de navettes. Les élus ainsi que les bénévoles du CCAS se 
sont organisés pour aller chercher à leur domicile 15 personnes âgées et les accompagner au Centre de 
vaccinations de Brignoles. Leur première injection s'est bien déroulée. Comme prévu, la 2ème dose se déroulera 
de la même façon. 
Si vous faîtes partie de ce public prioritaire, vous pouvez profiter de ce service en vous signalant auprès de 
l'accueil de la Mairie pour être sur la prochaine liste d’attente du 1er avril (12 places disponibles).  
                   
Agrandissement de la maison de santé (MSP) :  
Notre MSP pluridisciplinaire a répondu à toutes les attentes. Victime de son succès et soucieux de vous 

apporter toujours une qualité de services, nous devons rapidement prévoir l’arrivée d’un 3ème médecin. Pour 

cela et avec l’accord de l’ARS, nous avons prévu d’aménager la remise située juste en face de l’entrée. Nous 

espérons ainsi anticiper le départ à la retraite de plusieurs médecins des communes voisines et éviter la 

saturation de notre pôle de santé. 

A noter :  
*Notre marché s’agrandit et se diversifie ! Des nouveaux commerçants se sont installés le vendredi : un 
fromager, un poissonnier et un stand de produits régionaux et artisanaux. Ils rejoignent ainsi notre marchande 
de fruits-légumes et notre volailler. La formule se révèle gagnante.  
 
*Notre village ne cesse de s’embellir ! Parcourez les différents lieux à la découverte des plantations 
méditerranéennes et travaux réalisés par le personnel communal.  

*Nouveaux horaires pour l’urbanisme : les lundis et les vendredis de 9h à 12h. 

*Nouvelles adresses mail pour contacter les différents services de la mairie : 
L’accueil : contact@mairielacelle.fr                            L’urbanisme : urbanisme@mairielacelle.fr  
La comptabilité : finances@mairielacelle.fr                La Police Rurale : policerurale@mairielacelle.fr 
La communication : communication@mairielacelle.fr 
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