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Changement d’horaire des messes 
du dimanche pendant l’été :
du 5 juillet au 5 septembre 11h
à Neuillé-Pont-Pierre.

Messe du 15 août 11h à Neuillé-
Pont-Pierre.

ouïdire

CINÉ
Salle des 4 vents
à Rouziers
La loi du marché
20h30
Tarifs : de 4€ à 6€

FÊTE DE LA 
MUSIQUE
au petit Cerellois

FÊTE DE L’ÉTÉEXPO
PHOTO
La vieille Ecole 
+ d’infos 
dans l’article

OUVERTURE
DES JARDINS
DE LA BOULAS
6,7 et 8 Juin
chez Gérard et Maria Talbert
route de Beaumont  D 29
Entrée 4 euros

vous souhaite un

TRÈS BON ÉTÉ !
Rendez-vous fin août !

SOIRÉE
DÉCOUVERTE
ENTRAIDE
CERELLOISE
20h
salle Cercilia

oùquandcomment

JUIN

Au programme :
Rencontre avec des artisans,
partenaires locaux,
et des achats groupés.
Plus d’informations sur le blog : 
http://entr-aide-cerelloise.blog4ever.
com/
Renseignements : 06.87.71.84.38
ou 06.95.40.21.31 

Pensez à vos lunettes !
Pour la collecte !

soirée découverte,
ouverte à tous,
le vendredi 5 juin 2015,

VENDREDI 5 JUIN
20h

SALLE CERCILIA

A l’approche de la fin de saison, viens au foot pour découvrir 
gratuitement cette activité et participer aux portes ouvertes
avec nos éducateurs diplômés FFF
à partir du 26-05 jusqu’à fin juin :
Nés de 2004 à 2010 le mardi de 18h15 à 19h30 au stade de Rouziers
Nés en 2002 et 2003 le mercredi et vendredi de 18h à 19h30 à Semblançay
Nés en 2000 et 2001 le mercredi et vendredi de 18h30 à 20 h à St Antoine
Nés de 1997 à 1999 le mercredi et vendredi de 19h30 à 21h à Neuillé

Inscriptions et renseignements pour les autres catégories d’âge 
de 1996  à + 35 ans auprès de Christophe au 06 72 90 28 88

JOURNEES PORTES OUVERTES
ouverte aux non licencié(e)s

FÊTE DE L’ÉTÉ
27-28 juin

Chers concitoyens,

L’été arrive et déjà quelques rayons de soleil en mai…

D’abord la journée du 8 mai : une cérémonie à la fois solennelle,

émouvante et chaleureuse !

Merci à toutes celles et t
ous ceux qui se sont impliqués et investis dans la 

préparation et l’organisation de cette journée.

Merci à tous les enfants présents et à leurs parents qui les ont accompagnés 

dans l’atelier de préparation et à la commémoration.

La réunion publique du 21 mai : plus de 60 personnes se sont réunies 

autour des tables rondes pour échanger et s’exprimer sur la thématique du 

cadre de vie dans notre commune.

Nous allons aborder le projet d’aménagement et de développement durable 

(PADD) qui sera déterminant pour l’avenir de notre commune : conti-

nuez à nous faire part de vos remarques et de vos propositions.

Nous sollicitions vos avis et sommes à votre écoute.

D’autres rayons de soleil en juin : fêtes des écoles, fête de la musique et 

fête de l’été : qu’ils soient des moments privilégiés de détente,

d’échanges et de convivialité.

C’est le dernier bulletin avant les vacances d’été.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes vacances et vous 

donnons rendez-vous fin août pour le bulletin de la rentrée.
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MAIRIE PRATIQUE 
Tél : 02 47 55 10 89 – Fax :02 47 55 23 40

secretariat-crl@wanadoo.fr 
www.gatine-choisilles.org

Horaires
Mardi, jeudi et vendredi :14h-17h30

Mercredi : 9h-12h
Permanence d’un élu

Tous les samedis de 10h à 12h

6 20 2728185



actuMu

BILAN PROVISOIRE DE
LA COLLECTE DE FERRAILLE

AU PROFIT DE LA CLASSE DE NEIGE 2016

La célébration du 8 mai 
1945 s’est déroulée à 9H45 
en présence de l’association 
des anciens combattants de 
la commune présidée par 
monsieur Louis Garanne, d’ 
une délégation de militaires, 
d’un détachement de jeunes 
pompiers volontaires de 
Tours encadrée par monsieur 
Eric Pireyre, des Cérellois et 
des enfants.
La cérémonie a été relevée 
par la présence de la fan-
fare de Sonzay apportant 
davantage de solennité à cet 
événement. 

Réservez les heures de tonte et de bricolage : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et 
de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 
10h à12h.

Petit rappel du code rural : article D. 161-84 : 
«Les branches et racines des arbres qui avan-
cent sur l’emprise des chemins ruraux doi-
vent être coupées, à la diligence des proprié-
taires ou exploitants, dans des conditions qui 
sauvegardent la sûreté et la commodité du 
passage ainsi que la conservation du chemin. 
Les haies doivent être conduites à l’aplomb de 
la limite des chemins ruraux». 

Les beaux jours

sont de retour,

voici quelques rappels 

POUR BIEN VOISINER 

ET TOUS EN PROFITER 

Votre chien est votre meilleur ami, et 
il est sympa, mais pour d’autres il est 
source d’anxiété. 
Pensez à le sortir en laisse et à respecter 
la propreté des espaces verts pour les en-
fants et plus grands ! 

	  

écho 70ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA VICTOIRE DE LA LIBERTÉ
À CÉRELLES

Les élèves de l’école présentent :

LE VIEUX CERELLES
ET SA VIEILLE ÉCOLE

Expo photo
Salle de la mairie

Inauguration
le samedi 6 juin de 10h30 à 12h30

(Pot de l’amitié à 12h salle Cercillia)
Expo ouverte du 7 au 12 juin de 14h à 17h30

et le samedi 13 juin de 15h à 19h

Projection d’un film sur Cerelles
dans les années 1950-1955

les 6, 7 et 13 juin

A l’initiative du correspondant défense 
de la commune madame Sylvie Morel, les 
enfants ont accroché une colombe de la li-
berté réalisée par leur soin sur un arbre 
représentant les 70 années de la libération 
matérialisées par des nœuds tricolores. 
Cette allégorie de la libération a été conçue 
sur une base d’arbre, symbole de  longévi-
té, sur lequel un nœud tricolore a été fixée 
par année de liberté soit 70 nœuds au total. 
Les colombes réalisées par les enfants sont 
celles de la liberté pour qu’au delà des 70 
années, qui sont désormais derrière nous, 
les enfants, à qui la mémoire est transmise, 
connaissent une longue vie d’hommes 
libres dans un pays en paix.

Avant de se rendre au cimetière où a été 
joué le Chant des partisans, les enfants se 
sont vus remettre un certificat de citoyen-
neté par monsieur le maire Guy Poulle et 
le correspondant défense pour les grati-
fier de leur présence à cet événement. Ce 
document a été conçu et fourni par la Dé-
légation Militaire Départementale d’Indre 
et Loire. C’est avec fierté et émotion que 
les enfants l’ont reçu.

Avant de se rendre au cimetière où a été 
joué le Chant des partisans, les enfants se 
sont vus remettre un certificat de citoyen-
neté par monsieur le maire Guy Poulle et 
le correspondant défense pour les gratifier 
de leur présence à cet événement. Ce do-
cument a été conçu et fourni par la Délé-
gation Militaire Départementale d’Indre et 
Loire. C’est avec fierté et émotion que les 
enfants l’ont reçu.

La médaille des prisonniers de guerre a 
été remise à monsieur Lièvre.
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aujourd’hui

L’équipe enseignante, les trésoriers de la coopérative scolaire « Classe 
de neige » , les parents et les enfants concernés, tiennent à souligner 
le bel élan de générosité dont les Cérellois onf fait preuve depuis le 
lancement de ce projet. Le bilan financier est très satisfaisant mais au 
dela de cet aspect, les différentes opérations menées ont été un pré-
texte pour des rencontres et des échanges entre des habitants de la 
commune, qu’ils soient parents de l’école ou non. 

Ce bilan n’est pas définitif puisque plusieurs Cérellois
ont encore des matériaux à donner...

mais déjà UN GRAND MERCI
à tous les donnateurs qui ont apporté leur soutien à ce projet.

1428,92 €



Alaghan et Alaghi. Ce sont les deux noms dont 
nous avons été baptisés par les petites filles rencon-
trées dans un orphelinat, perdu dans les campagnes de 
Trichy, lors de notre voyage en Inde.
Mais en vrai, nous, c’est Matthieu (23 ans) et Marie (21 ans).
Après une licence théâtrale à Paris pour l’une, et un 
poste de responsable de diffusion à Tv-Tours pour 
l’autre, on décide, dans un creux de vague que la vie 
nous offre parfois, de partir ailleurs, voir le monde.
Nous avons donc tout arrêté, remis en location nos ap-
partements respectifs, et pendant que la France se pré-
parait à porter écharpes, gants et  lutter contre un hiver 
impitoyable, nous avons pris nos sac à dos et l’arme in-
dispensable pour deux reporters en voyage : la caméra.
En décembre 2014 nous avons décollé du sol français di-
rection Chennai, au sud de L’inde, dans le Tamil Nadu. 
Nous avons parcouru l’Inde durant quatre mois (retour 
début avril), à pied, en train, en calèche, en tuk-tuk, et 
à chameau. 
Ce voyage initiatique, qui était symbole d’un nouveau 
départ, nous a mené à nous unir autour d’un projet ar-
tistique et social.
De là sont nées nos vidéos de voyage, Sur Les routes de 
l’Inde, chroniques d’un voyage heureux.
En filmant nos moments de voyage, nos rencontres et 
nos expériences de route, nous avons réalisé des chro-
niques toutes les deux semaines, afin de faire partager 
notre aventure aux spectateurs.
D’un point de vue social, à travers ces vidéos, nous cher-
chons à faire voir le monde, à vous faire voyager à tra-
vers nos images. C’est aussi notre moyen de contribuer 
à faire évoluer les consciences, et vous offrir un autre 
regard sur le monde.
A travers Les Routes de l’Inde,  nous voulions montrer le 
pays au plus proche de sa population. Attiser la curiosité 
du spectateur en lui proposant de découvrir une autre 
réalité. A la rencontre du peuple, plongé dans l’authen-
ticité du pays, imprégné de la richesse spirituelle et 
humaine, voilà ce qui nous a profondément touché. Un 
regard croisé au détour d’une route, une main tendue, 
un sourire lancé, des rencontres qui marque le cœur et 
l’esprit. Nous avons essayé de capter l’humanité, la spi-
ritualité qui émerge et qui résonne dans ce pays coloré 
et tumultueux, remplis de sagesse, d’épices et de vaches 
sacrées.
Soutenus par TV Tours-Val de Loire, nous avons eu 
la chance de pouvoir diffuser nos chroniques bimen-
suelles dans l’émission présentée par Émilie Tardif, 
Tout sur un plateau.

C’est donc entre nos interminables heures de train, nos 
rencontres et notre rythme de voyageur sans limite que 
nous avons réalisé, monté, réfléchi, commenté et mis 
en musique ces chroniques de voyage. 
Nous cherchons à montrer, à travers  nos vidéos, que

 
Et pour vous faire voyager et discuter avec nous de notre 
aventure et de l’Inde, une soirée projection sera prochai-
nement organisée à la salle des fêtes de la mairie.
Marie étant Cérelloise,
c’est un plaisir pour nous de 
venir partager notre travail.
Et pour pouvoir apporter un 
peu d’horizons aux enfants, 
nous ferons, fin mai,
de petites interventions dans 
les classes, à l’école primaire 
de Cérelles. 
Nos vidéos sont disponibles 
sur Youtube :
Sur les routes de l’Inde- 
chronique d’un voyage heureux 
- Youtube : Matthieu Marzo.
Ou nous suivre sur Facebook :
Mary Chapron et Matthieu 
Marzo Caracuel
Site web
www.matthieumarzo.com 

Marie Chapron
Matthieu Marzo 

Sur les routes de l’Inde, chroniques d’un voyage heureux

l’ailleurs est à voir. 
Que le monde est beau.
Que les visages croisés partout
sur la terre le sont aussi, et ont
parfois un message à faire passer.
Que la spiritualité devient un recours 
important dans un monde,
qui aujourd’hui s’essouffle. 
On vous souhaite des voyages  !

aloupe

Manon Cellier 
vient de finir seconde 
( médaille d’argent ) en 
natation et, sa soeur, 
Auriane 5ème,ce qui 
est très bien pour une 
première compétition  
contre des garçons mal 
voyants.

Frédéric
et Murièle Gaborit
de l’asso Yakadanc’
Résultats de Saint 
Etienne :
Catégorie espoir
1er en danse latine et 
standard 
Catégorie open:
5èmes en standard et 
6èmes en latine
Prochaine compétition 
le 7 juin
à Cergy-Pontoise.

Sophie Chauvin pour-
suit la préparation de 
son projet humani-
taire.

Elijah Peronneau St-Jalmes a commen-
cé timidement les courses de qualification 
du matin avant de véritablement peser sur 
la course. En 1/2 finale et  finale A, Elijah 
remporte haut la main cette manche qui 
lui permet de renforcer sa deuxième place 
au classement général et de revenir à 8 pe-
tits points du leader. Notre jeune cérellois 
a dû s’employer et pratiquer un pilotage 
de haute voltige afin d’offrir à sa maman 
un beau cadeau d’anniversaire.
Alix Brigant-Dodier, notre deuxième Cé-
rellois a parfaitement rempli son contrat, 
se qualifiant pour la grande finale et ter-
minant sixième, son meilleur résultat de-
puis le début de la saison.

Dimanche 19 avril,
120 pilotes de 6 ans à plus de 40 ans
se sont affrontés sur la piste de La Guerche (sud du département) pour 
disputer la cinquième journée du championnat UFOLEP de BMX race.

Vendredi, samedi et dimanche

5, 6, et 7 juin 6 juin de 9H à 12H - 14H à 19H

route de Beaumont  D 29  - Entrée 4 euros.

Jardin Rêve
Jardin Création le rêve devient réalité 
avec toute la technicité que cela com-
porte...
Ainsi, deux pièces d’eau, la roseraie, 
la butte, le chemin»point de vue», le 
tracé des allées sinueuses pour créer 
des surprises, des perspectives, la haie, 
les fruitiers, la cuisine d’été, le potager 
clos de murs, la prairie, la cascade, le 
jardin méditérranéen, en préservant la 
vue sur la forêt toute proche et sans oc-
culter l’espace.
Jardin Plantation, touver des raretés, 
des rosiers jamais malades...
Jardin travail,chaque arbre nous a de-
mandé 1m3 de nouvelle terre pour 
être planté.
Jardin Plaisir, le rêve continue et le 
plaisir arrive. Nous avons lâché notre 
imagination et récolté beaucoup de 
bonheur.
Jardin passion qui exalte nos 5 sens : 
L’écoute, le toucher, l’odorat, le goût 
et la vue s’éveillent et se révèlent au 
rythme des saisons, qui, dans ce jardin, 
ont un sens.

Y descendre n’a jamais de fin : cela peut 
durer des heures, le temps est oublié.
Des bancs pour se poser, des salons, 
un ponton chaise longue où le livre 
tombe des mains pour admirer les 
libélulles, observer les grenouilles, 
les insectes, les poissons...

Création et réalisation d’un rêve 
porté pendant près de 30 ans, 
par la passion des plantes.
30 ans pour acquérir cette terre 
et la transformer en jardin, après 
le départ des dernières occu-
pantes : un troupeau de vaches !

1900 variétés sur 6000m2
2 heures de visite
jardin de collection : 
arbres à papier
arbre aux mouchoirs
noisetier de Bysance,
quercus phelos,
quercus dentata
18 variétés de saule etc..

Tout au long de ces années, 
nous avons visité des jardins, 
de nombreux jardins, français, 
étrangers, recueilli et noté les 
idées qui nous plaisaient et nous 
semblaient intéressantes, sur le 
plan de la conception, des végé-
taux ou de la technique, et nous 
avons imaginé ce que pourrait 
être notre futur jardin, si nous 
arrivions à nous agrandir...

PORTES OUVERTES

du Jardin de la Basse Boulas



Chalet Coups de Coeur
le dimanche 28 juin de 10h à 16h

Soutenir tout en s’amusant
voici le défi que la municipalité
met en place pour vous donner l’occasion
de soutenir les projets
de jeunes  espoirs Cerellois ! 
Manon Cellier en route pour Rio
Sophie Chauvin pour la Thaïlande !

La Poste déménage.
Et c’est dans les locaux de 
la Mairie que le bureau de 
la Poste sera installé dans la 
première semaine de juillet. 
Nouveau décor !
Nouveaux horaires !

Le rapport de présentation 
de diagnostique du PLU est 
consultable dès maintenant 
à la Mairie. Tous les Cerellois 
sont invités à en prendre 
connaissance.N’hésitez pas 
à le consulter et nous faire 
remonter vos remarques et 
suggestions soit sur le registre 
en Mairie, soit par courrier.

Portes ouvertes
le dimanche14 juin
de 10H à 19H
Tarif : 5 euros par personne
à partir de 4 ans

Pique-nique Ballade
les samedis 18 juillet,
8 août, 22 août
de 19H à 22H
Munis de votre pique-nique
l’univers animalier de la Bédouère 
vous ouvre ses portes.
Tarif : 5 euros par personne
à partir de 4 ans

Location tente
de réception
Loue pour un week-end 
tente de réception pour 50 
personnes 50€
pour 100 personnes 100€
Tel : 02 47 55 12 80

Recherche dentelle
jupon de mariée,
voile ou tissu libre
Tel : 06 28 63 69 31

VENTE
Nissan Micra Connect
Boîte automatique
35 000 km

Donne balles de foins 2014
à venir chercher sur place
Tel : 06 13 16 94 67

FÊTE DE L’ÉTÉ !   
Les samedi 27 et dimanche 28 Juin 2015

Le comité d’animation de Cérelles va comme 
chaque année préparer l’événement avec la parti-
cipation des agents communaux pour le transport 
du matériel.
Et à compter du mardi 22 juin, ses membres vont 
consacrer toutes les soirées à monter les barnums, 
installer tables et bancs pour préparer la fête.
Ils acceptent bien volontiers les coups de mains.  
Dans vos boîtes aux lettres vous trouverez les flyers 
avec tous les renseignements. N’hésitez pas à nous 
contacter : 
Tel : 06.10.52.30.03 après 18 heures 
Blog (comiteanimationcerelles.blog4ever.com)
Egalement sur la page Facebook.
Surtout, n’hésitez pas à faire une large publicité.

- Repas concoctés et servis par les bénévoles (15€ 
pour les adultes  et 4,50€ pour les enfants), vous 
êtes invités à réserver à l’avance, ceci afin de facili-
ter la gestion de l’événement. 
Il est rappelé que ce sont les bénéfices générés par 
cette soirée qui permettent de payer le spectacle.
- Un spectacle intitulé « talon aiguille » 
- Un feu d’artifice offert par la municipalité, 
avec cette année une participation financière du                 
CAC pour fêter ses 30 ans d’existence.
- Un bal gratuit avec DJ.

- Vide greniers dès le matin, 2€ le mètre linéaire.
4 mètres gratuits pour les foyers Cerellois.
Merci de vous inscrire rapidement et si possible 
avant le 23 juin 2015 (formulaires disponibles sur 
le Blog).
Vos réservations/inscriptions avec le règlement 
sont à déposer en boîte à lettre du CAC à la Mairie.

Nous comptons bien entendu sur votre participa-
tion et ferons le maximum pour que vous passiez 
un excellent week-end à Cérelles.  
 Les membres du CAC

Le samedi soir 

Le dimanche

Au mois de Juillet à Cérelles,
pour les enfants
l’ALSH propose des activités.

N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de la Mairie.

Inscription à la Mairie
jusqu’au lundi 15 Juin

L’ALSH

Rendez Vous au

unlautre

VOTRE ANNONCE
DANS LE MENSUEL !

avant  le 15 du  mois

à déposer  à  la  mairie

La Bédouère


