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ACTUALITÉS

Chers Chellois,
C’est avec grand plaisir que le village a pu accueillir plus de 200 personnes
samedi 18 septembre dernier, à l’occasion d’une fête organisée pour la journée du
patrimoine.
Un grand merci à tous les acteurs, les conseillers municipaux, les membres de l’as-
sociation de sauvegarde, les nombreux bénévoles. Cette mobilisation a donné corps 
à ce formidable moment de convivialité dont nous avions tous tant besoin après ces 
nombreux mois « Covid ».
Ces derniers temps, nous avons compris que si les moments de convivialité étaient 
importants pour nous tous, l’amélioration de la communication était aussi un point 
essentiel.
Nous avons les outils. Il faut les animer. Ce journal assure un lien, trois à 
quatre fois par an. De leur côté, les outils numériques se développent. Il 
s’agit, d’abord, du site Web, qu’il faut entretenir. Il s’agit, ensuite, de l’appli-
cation PanneauPocket qui permet de vous informer, par alerte sur votre
téléphone mobile, des événements. Aujourd’hui, 100 Chellois sont déjà inscrits.
Tout le monde peut s’inscrire sur https://app.panneaupocket.com

Les travaux de la tour et de l’église, ceux de l’aménagement du carrefour « rue de 
reuvre, rue du Moulin et rue du val », ceux de l’installation de la vidéo-protection, se 
terminent. 
Aussitôt les versements des subventions, nous aurons la trésorerie pour de
nouveaux projets : toiture du préau de la place, rénovation avec création de
nouveaux points lumineux de l’éclairage public sur l’ensemble du village, sécurisa-
tion de la RD 85 notamment rue de Pierrefonds.
Vos conseillers travaillent à l’amélioration de votre quotidien et restent à votre écoute.

Christian Deblois
Maire
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Le 18 septembre,
une fête globale
très réussie

Deux projets sensibles

Implantation d’une antenne Free

Projet de méthaniseur
Le conseil municipal a obtenu des réponses au sujet de diff érents 
points de vigilance exprimés à l’égard de ce projet controversé de 
Saint-Étienne-Roilaye. Les réponses peuvent le faire avancer dans 
un sens moins défavorable.
Reste que, globalement, ce dossier n’est pas du tout neutre pour 
Chelles et pour la vie des Chellois. Le conseil municipal déplore 
toujours le projet lui-même et le manque de communication de ses porteurs. Il regrette que 
l’étude d’impact environnemental ne soit pas menée.

De nombreux Chellois se plaignent de ne pas avoir assez de
réseau au niveau de la téléphonie mobile.

Récemment le SMUR (les urgences médicales) et le SDIS (les pompiers) nous ont fait des remarques. 
Ces services, lorsqu’ils interviennent sur Chelles, ont besoin d’un accès amélioré à la téléphonie
mobile (pour leurs tablettes et téléphones utilisés en urgence).
La société FREE a déposé une demande de travaux rue de Vichelles. Après plusieurs moments de 
débats entre la société et la municipalité, ainsi qu’au sein du conseil municipal, le projet a fi nalement 
recueilli la majorité des voix.
À terme, d’autres opérateurs téléphoniques pourront se raccorder, ce qui permettra une meilleure 
couverture pour tous.

Le village de Chelles doit être représenté et pleinement associé en tant que commune immédiate-
ment voisine du méthaniseur et de la lagune du plateau de Saint-Étienne-Roilaye. Celle-ci doit être 
paysagée afi n de s’insérer, au mieux, dans l’environnement et avec des essences permettant une 
biodiversité optimisée.

Le conseil municipal soutient fortement la nécessité de créer une commission locale d’informa-
tion et de surveillance pour le suivi du projet. Le conseil sera particulièrement vigilant pour ce qui 
concerne les développements éventuels de cette activité.

Si la municipalité n’a pas de compétences juridiques pour prendre position sur une installation qui 
n’est pas sur son territoire, le conseil a invité tous les Chellois à se prononcer dans le cadre de la 
consultation publique.

Calendrier Alors que la vie reprend bien son cours (souhaitons qu’il n’y ait pas de cinquième 
vague Covid grave !), les activités traditionnelles de la commune se préparent Ainsi, 
pour Noël, de nouvelles animations seront proposées. Certaines sont déjà planifi ées.

Un Noël magique pour nos jeunes 
à la salle du Vandy. Clément le 
Magicien jouera ses plus beaux 
tours pour les enfants et leurs 
parents.

Les colis des aînés, comme 
chaque année, seront distribués. 

Nous nous retrouverons pour 
les vœux dans la salle du Van-
dy. Nous proposerons aussi aux 
nouveaux Chellois de venir nous 
rejoindre à partir de 16h00, pour 
un échange avec les membres du 
Conseil Municipal.

PAO : Olivier Piar

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021
à 15h00

WEEK END
DU 18 DÉCEMBRE 2021

SAMEDI 15 JANVIER 2022
à 17h00
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RETOUR SUR...
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ZOOM SUR ...

Fête du patrimoine

Le 18 septembre :
une fête globale très réussie
À l’occasion de la journée du patrimoine, 
Chelles a pu organiser sa première fête d’après-confinements.
Cet évènement, préparé par le conseil municipal et un ensemble 
de bénévoles particulièrement impliqués, a été un large succès. 
Plus de 200 personnes, Chellois, proches et amis, ont appré-
cié les animations organisées, du matin au soir, de la buvette à la 
pétanque, en passant par les jeux picards. Petits et grands ont pu 
se rencontrer et se détendre, discuter et découvrir.
L’équipe « barbecue » et les bénévoles à l’accueil ont servi plus de 
150 repas. Les Chellois ont apprécié le repas et la grande convi-
vialité de la soirée.

L’exposition et les explications sur l’histoire du village ont captivé 
les habitants et les visiteurs. 
Les visites de l’église et de la tour ont permis de se rendre compte 
de l’importance et de la qualité des rénovations.
Le premier challenge du patrimoine, à la pétanque, a permis de 
s’amuser et d’exceller.
Le temps était de la partie, jusque pour le dîner et pour le feu 
d’artifice, ravissant tout le monde.

Une expo ça se prépare 
(bravo Vincent !) L’équipe barbecue (vue partielle) 

Des adjoints à l’écoute :
« qu’est-ce que vous prendrez ? »

Chelles illuminé Oh la belle verte !

Rencontre pétanque

Notre première rencontre pétanque : 
un très beau succès !Avec près de 60 joueurs engagés 

et 54 rencontres, vous avez été nombreux à 
partager ce beau moment, chaleureux et joyeux.

Adultes, ados et plus petits, vous avez joué le jeu 
de l’intergénération et nous vous en remercions.

Vous avez tous et toutes gagné. 
Bravo !

Un grand merci à tous ceux qui ont contribués 
à la réussite de cette manifestation 
en particulier à Claire, Jean-Michel, Ilyas, Rémy 
et Gérard .

C’était super sympa et vos rires, vos sourires, 
vos messages nous conduirons naturellement à 
renouveler cette manifestation. 

Rendez-vous l’an prochain, quand Rachel, 
Vincent et Rémy remettront le trophée en jeu !

La commission jeunes & intergénération.

Une coupe pour les vainqueurs. 
De la bonne humeur pour tout le monde

Ambiance de compétition

Sous le soleil de Chelles

La journée aura même été marquée par un mariage 
au village. 
Mille vœux de bonheur aux jeunes mariés !

Dernière minute : la tour se déshabille !
Tout le monde sur le pont


