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Nous espérons que vous avez pu passer de joyeuses fêtes de fin d’année. Nous espé-
rons aussi que vous avez pu passer entre les mailles du filet que nous tend le covid. 
En effet, nombreux sont ceux qui ont été obligés d’adapter leurs fêtes, leurs déplace-
ments, leurs organisations.

L’année 2021 se termine, tout comme l’année 2020, sur un bilan très contrasté. Elle 
avait commencé avec les mêmes contraintes sanitaires que 2020. Les vaccinations 
nous auront permis de retrouver une certaine liberté (cinémas, restaurants, fêtes, 
spectacles), autorisant une reprise économique avec une baisse significative du 
chômage. Dans cette dynamique, nous avons pu organiser, à Chelles, notre fête du 
patrimoine, avec visites des chantiers de rénovations de la tour et de l’église, avec 
un tournoi de pétanque, un barbecue avec près de 150 inscrits et, pour la clôture, un 
feu d’artifice. Un grand merci, une nouvelle fois, aux nombreux bénévoles qui ont fait 
vivre ce grand moment de convivialité.

2021 se termine cependant avec de nouvelles restrictions, avec beaucoup d’incerti-
tudes et de questionnements sur l’évolution du covid et de son variant « omicron ».

Dans le village, en 2021, nous avons finalisé les travaux de rénovation de notre église 
et de notre tour, ainsi que les aménagements du carrefour rue du val-rue de reuvre-
rue du moulin. Ont également été installées nos caméras de vidéo-protection.

Grâce à une équipe de bénévoles, nous avons pu encore améliorer la décoration de 
notre village pour les fêtes de fin d’année.

Nos projets à l’étude consistent en une rénovation et une amélioration de notre éclai-
rage publique, avec installation des LED et quelques éclairages supplémentaires, 
en travaux de sécurisation de la rue de Pierrefonds, entre la rue du bois et l’entrée 
du village, et en la poursuite de l’aménagement de la place avec la rénovation de la 
toiture du préau. Il s’agit de travaux, sous condition d’acceptation des dossiers, pour 
fin 2022, début 2023.

Notre village dispose d’un beau patrimoine avec sa tour, son église classée monu-
ment historique, ses lavoirs, ses moulins, ses maisons de caractère, ses chemins de 
randonnée. Restaurer, améliorer ce patrimoine, permet d’augmenter l’attractivité 
de notre village, et peut être aussi les chances d’y retrouver un jour un bar-restau-
rant avec quelques produits de première nécessité. Il faut poursuivre notre politique 
volontariste, en veillant à l’amélioration de la qualité de vie de nos habitants.

Chers Chellois,

. . .



Les communes, qui ne font rien, ne peuvent rien espérer !!!
L’an passé, avec le Conseil Municipal, nous vous souhaitions « que cette année soit porteuse 
d’espoir, de joie… et que nous retrouvions rapidement ‘une vie pleine de vie’, avec l’arrivée des 
vaccins. » Pour 2022 nous vous souhaitons le meilleur, et nous nous souhaitons, à tous, de retrou-
ver vraiment et pleinement « une vie pleine de vie ».

Christian Deblois 
Maire

Hélas, la nouvelle vague nous conduit à des décisions désagréables. Alors 
que nous étions ravis de cette perspective, nous sommes cette année encore 
contraints d’annuler la cérémonie des vœux. L’importance de la contagion et du 
nombre de contamination nous invite encore à la vigilance. Pour le bien-être de 
tous. Souhaitons que les suites de 2022 soient plus positives.

‘‘
Retour, en photos, sur quelques 
réalisations de l’année 2021

Une tour et une église aux 
travaux bien achevés

Un Noël bien décoré

Un carrefour bien rénové

Une fête bien réussie
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Courage à tout le monde et bonne année


