
La saison 2015 a été un nou-
veau challenge pour Hugo 
avec des épreuves où il em-
pruntait les passages réservés 
aux adultes. L’apprentissage du 
Trial est long et fastidieux, le 
travail lors des entrainements 
et des stages de pilotage com-
mencent à porter leurs fruits.

Dimanche 18 Octobre, la 
Fédération Française de Moto-
cyclisme organisait la coupe 
de France de Trial à Cornillon 
près d’Avignon. Hugo est allé 
se frotter à de nouveaux ad-
versaires en catégorie MT2. Le 
déplacement a été fructueux 
puisque Hugo monte sur la 
deuxième marche du podium 
à quatre points seulement du 
premier.

Hugo BESNARD
Vice-champion de France
de Trial 2015
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ÉLECTIONS
RÉGIONALES
Venez voter !

CINÉ OFF
Salle des 4 vents
à Rouziers
LE VOYAGE
D’ARLO 
À 15H
Tarifs : de 4€ à 6€

CONCERT
DE NOËL
19H Salle des 4 
vents à Rouziers.
Pour tous les en-
fants de Cerelles

ÉLECTIONS
RÉGIONALES
Venez voter !

GOÛTER DE 
NOËL & SA 
SURPRISE DU 
CHALET !
RDV à 18H30
place de la mairie

oùquandcomment

DEC

GOÛTER DE NOËL

5 DÉCEMBRE

GALA DANSE AUX 
QUATRE VENTS

SAmEDI 24 OCTOBRE
L’ASSOCIATION
YAkADANC’ÉRELLES
EN PARTENARIAT AVEC LE
CLUB DE DANSE DE TOURS
organisait un gala de danse à la 
salle des Quatre Vents. 

Au programme, toute la journée, 
une cinquantaine de  couples  
de tous les âges (les plus jeunes 
avaient 15 ans)venant de toute 
la France et de tous niveaux (dé-
butants à internationaux)se sont 
rencontrés sur la piste au rythme 
des valses, rocks, sambas et autres 
danses.
Certaines communes de la com-
munauté nous avaient offert un 
trophée pour récompenser nos 
danseurs et certains membres 
des municipalités étaient pré-
sents pour les remettre au vain-
queur.
Et la journée s’est conclue par 
une très agréable soirée dan-
sante.
UNE EXPÉRIENCE
à RENOUVELER.

CRÈCHE DE CERELLES
RÉALISÉE PAR GABRIEL, APPOLINE, PIERRE ET LAURÈNE L’église de Cerelles sera ouverte tous les dimanches du temps de l’Avent 

du 29 novembre au 20 décembre de 14h 30 à 17h. 
N’HÉSITEz PAS à VENIR DÉCOUVRIR LA CRÈCHE.

13 285
106 Messe les samedis à 18h30 

12/12 St-Paterne-Racan, 
19/12 Charentilly
les dimanches à 10H30 
les 6/13/20 déc à Neuillé-
Pont-Pierre.
Crèche vivante le 24/12 à 
18h à Beaumont-la-Ronce, 
Veillée de Noël le 24/12 à 
21h à Neuvy-le-Roi
Jour de Noël le 25/12 à 
10h30 à Neuillé-Pont-
Pierre.

élu

MAIRIE PRATIQUE 
Tél : 02 47 55 10 89 – Fax : 02 47 55 23 40

secretariat@mairie-cerelles.fr 
www.gatine-choisilles.org

Horaires
Lundi, mercredi et vendredi :

de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
Samedi : de 9h00à 12h00

Permanence d’un élu
Tous les samedis de 10h à 12h

Chers concitoyens,

Le mois de décembre arrive… et deux dates importantes : 

les élections de votre Région Centre Pays de Loire les 6 et 13 

décembre (bureau de vote ouvert de 8h à 18h).

Le rôle de la Région est important dans les domaines

suivants : emploi, économie, formation, tourisme,

transports, …

Il est primordial de s’exprimer en participant à ces élections.

La 2ème date est notre réunion  publique qui nous permettra 

de faire le point de l’année 2015 (les chiffres seront quasi-dé-

finitifs) et d’échanger sur les orientations 2016 :

année de regroupement des Communautés de Communes.

Cette réunion publique a été reculée au samedi 19 décembre 

à 10h, en raison des élections.

A très bientôt.



Le 11 novembre 2015, les cérellois se 
sont réunis autours de M. Guy Poulle, 
maire de Cerellles , de Mme Sylvie 
Morel, correspondant Défense, des an-
ciens combattants et des enfants de la 
commune pour célébrer le 97e anni-
versaire de l’armistice mettant fin au 
1er conflit mondial.

Des délégations de la direction des 
ressources humaines de l’Armée de 
Terre, du groupe de soutien de la 
Base de Défense de Tours, de la Base 
aérienne 705 de Tours, de l’Escadron 
de Gendarmerie mobile de Joué-les-
Tours et des Pompiers volontaires de 
Tours Nord ont assisté à cette célébra-
tion, relevée par la présence de la fan-
fare de Sonzay.

Les enfants de la commune ont, à 
cette occasion, déposé un coque-
licot en hommage aux Soldats du 
Commonwealth tombés au champ 
d’honneur sur les champs de ba-
tailles de Flandres, d’Artois et de 
Somme, devant le monument aux 
morts.
Sylvie Morel,
correspondant défense 

CAC (spectacle plus cher – partici-
pation au feu d’artifice) ainsi que la 
location d’un podium pour la fête de 
juin).
Il remercie les bénévoles et les 
membres du CAC, sans qui rien ne 
serait possible. La municipalité re-
présentée par un adjoint M. Sylvain 
Ragot, pour sa participation finan-
cière (feu d’artifice - sécurité – secou-
risme) et pour l’aide apportée par 
les employés municipaux. Les par-
tenaires tels que M. Gallais et Super 
U Chanceaux/Choisille sont égale-
ment remerciés pour l’aide qu’ils ont 
apporté lors des manifestations. 
La trésorière Mme Christine Rosier 
a présenté les comptes de l’associa-
tion, elle en a expliqué pour chaque 
poste, les évolutions.
Le CAC 2016 
Ensuite, conformément aux statuts, 
les membres du CAC ont démis-
sionné et une nouvelle équipe a pu 
être constituée. Sébastien ne souhai-
tant pas reprendre la direction des 
opérations pour 2016, un nouveau 

président a été élu en la personne de 
M. Claude Peyronnet qui s’est porté 
volontaire pour assurer cette charge.
L’ordre du jour étant  épuisé, nous 
avons procédé à la photo de groupe 
et trinqué (avec modération) à la 
réussite des projets pour 2016.
Il a été rappelé que le CAC dispose 
de matériel, que les Cerellois peu-
vent emprunter par l’intermédiaire 
de M. André Normand.
Il est également souligné que les bé-
névoles sont toujours les bienvenus, 
pour nous rejoindre ou pour donner 
des coups de mains ponctuels, lors 
du bal et de la fête. 
Prochain rendez-vous :
Samedi 19 mars 2016, pour le bal de 
printemps à Saint-Laurent-en Gâtine 
avec l’orchestre « Vivanis ».

Des infos sur l’actualité du CAC : 
http://comiteanimationcerelles.
blog4ever.com/

LE CAC

actuMu

ÉLECTIONS DE
NOS CONSEILLERS
RÉGIONNAUX
les 6 et 13 décembre 2015
de 8h à 18h

L’objectif du Naturopathe ?
En premier lieu être un guide, enseigner les règles 
de la vie saine, accompagner la régénérescence et 
le potentiel humain, amener à une prise en charge 
responsable de son être.
Je reçois à mon cabinet pour un bilan vital non mé-
dical. Il intègre les méthodes empruntées aux ensei-
gnements traditionnels des anciens, comme Hippo-
crate ou d’autres civilisations aujourd’hui disparues.

Ce bilan est Holistique, puisqu’il prend en compte 
la dimension humaine dans sa globalité, 
que ce soit sur le plan physique, énergé-
tique, émotionnel, mental, spirituel et so-
cioculturel ( voir écoplanétaire)

Le 9 octobre 2015, en soirée, c’est te-
nue l’assemblée générale du comité 
d’animation de Cerelles (CAC). De-
vant une assemblée modeste mais dé-
terminées.
Les bilans
Le président Sébastien Rahard a 
énoncé le rapport moral dans lequel 
il a retracé les péripéties de l’année 
écoulée. Comme les dépenses supplé-
mentaires engagées par l’association 
en raison du 30ème anniversaire  du 

VENEZ élire ceux qui siè-
geront au conseil régional 
pour un mandat d’une du-
rée de 6 ans.
Les principaux domaines 
d’intervention de la région 
sont le développement éco-
nomique, les lycées, la for-
mation professionnelle et 
l’enseignement supérieur, 
l’aménagement du territoire 
et les transports.

L’INDISPENSABLE
POUR VOTER
une pièce d’identité !
Pensez au vote par
procuration
(modalités dans
le dernier Cérellois)

RÉUNION
PUBLIQUE P.L.U
Le jeudi 28 janvier 2016
à 19h00

NATUROPATHE
Une nouvelle micro-entreprise sur 
la commune de Cerelles.

aloupe

Au menu de ce Bilan de Vitalité : nutrition ac-
tuelle, panorama des différents organes et sys-
tèmes, constitutions, tempéraments.... J’utilise en 
plus de l’anamnèse * des techniques d’observation 
comme l’iridologie,la morphologie, la pulsologie 
et la vitalométrie.  Au final, cette analyse permet-
tra d’aborder la synthèse sous forme d’un «Pro-
gramme d’Hygiène Vitale» qui sera remis à l’issue 
de l’entrevue.

ma porte vous est ouverte...
96 rue de la Gravelle
06 40 69 93 61

*anamnèse : liste des antécédents,historiques, maux actuels... 

DÉFILÉ
DU 11 NOVEmBRE

LE CAC
L’aventure continue !

J’ai ouvert mon cabinet de
NATUROPATHE au

1er octobre de cette année.« »
Patrice Leclercq

écho

mINUTE

DE SILENCE

À la suite des attentats qui ont endeuillé Paris
vendredi 13 novembre, un rassemblement républicain 
s’est tenu le lundi 16 novembre à 12h00,
afin de respecter une minute de silence,
en présence des enfants de l’école
primaire et de nombreux
cerellois.


