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Messes 18H30 les samedis : 2 mai  
à Villebourg, 9 mai à Neuvy.
10H30 Jeudi de l’ Ascension 14 
mai à Neuillé.
18H30, les 16 mai à St-Paterne, 23 
mai à Sonzay, 30 mai à St-Chris-
tophe.

Chers concitoyens,

Le mois dernier, je vous ai donné les résultats du compte administratif de 

l’année 2014. Je souhaite vous informer de nos objectifs de 2015 qui ont 

fait l’objet de notre réunion publique du 17 Avril.

Les objectifs sont très clairs :

D’abord, continuer à maîtriser l’évolution de nos charges 

de fonctionnement : elles doivent rester au même niveau que celles de 2014 

hors charges transférées liées à
 la prise de compétence de la voirie 

Ensuite, faire progresser nos recettes en compensant la baisse des dotations 

de l’Etat : un objectif ambitieux de progression supérieur à 5%.

Le but est de pouvoir continuer à faire progresser nos résultats pour finan-

cer le développement de nos projets sans dégrader notre endettement :

je vous rappelle qu’il est très fa
ible :moins de 300€ par habitant pour

une moyenne pour notre communauté de communes de 750€.

Nous devons préparer la phase d’investissements que nous réaliserons

après la réalisation et l’acceptation de notre PLU.

Nos commissions travaillent très activement à la préparation

de ces dossiers de développement de la commune.

Nous vous informerons de ces projets lors de nos réunions publiques

et aussi dans notre bulletin mensuel.

à bientôt,

ouïdire

CINé
Salle des 4 vents
à Rouziers
Entre Amis
20h30
Tarifs : de 4€ à 6€

PéTANquE
au Cerellis
13h30
inscriptions
sur place

RéuNIoN 
PuBlIquE
sur le Plu 
19h
salle Cercillia

RDV lE 21 MAI
pour le Plu 

CoMMéMoRATIoN
Du 8 MAI
de 9H à 12H
à la mairie

oùquandcomment

MAI

Depuis une dizaine d’années
ils dansent !

Samedi 25 avril pour la soirée dansante 
organisée aux 4VENTS, ils faisaient partie 
des trois couples de danseurs qui faisaient 
des démonstrations de danse devant une 
centaine de personnes.

Frédéric Gaborit et sa femme dansent avec 
passion. Ils ont réellement commencé 
les compétitions il y a 6 ans. D’abord en 
concours passion avec la présentation de 2 
danses, puis en catégorie débutants  avec 8 
danses et depuis 1 an et demi, en catégorie 
espoirs avec 10 danses (Standards : valse 
lente, tango, valse viennoise, slow-fox et 
quick-step / latines : cha-cha, samba, rum-
ba, paso-doble et jive).

Cette année, ils ont remporté, au trophée 
CFCDA à Rueil-Malmaison, une 1ère place 
en latines débutants/espoirs + 16 ans, une 
2nde place en débutants/espoirs + 35 ans 
ainsi qu’une 2nde en débutants /espoirs + 
35  ans - à Brest une 3ième place en stan-
dards et une 4ième place en latines dans 
la catégorie espoirs - au trophée CFCDA à  
Saujon une 1ère en latines + 16 ans et une 
2nde en standards + 16 dans notre catégo-
rie espoirs
Ils seront à St Just St Rambert le 16 mai 
prochain au 1st international danse to the 
world.

l’association
Entr’aide Cerelloise

vous proposeuNE SoIRéE DéCouVERTE,
ouVERTE à TouS,lE VENDREDI 5 JuIN 2015,

à 20 heures,salle Cercilia à Cerelles.

 

Avec la participation de l’association   
 
 
 

(Collecte de lunettes)

L’association Entr’aide Cerelloise vous propose une nouvelle soirée ouverte à tous !

Président	:	Frédéric	HORNTel	:	06.87.71.84.38	ou	06.95.40.21.31																			Courrier	:	37,	rue	Maréchal	Reille	37390	Cerelles	E.Mail	:	entr-aide.cerelloise@orange.fr	Blog	:	http://entr-aide-cerelloise.blog4ever.com/

  

Achats groupés  (fuel, bois, ramonage, chocolat, parfum…)

élu

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

à cette occasion 
nous relaierons le 
message de l’asso-
ciation humanitaire 

« AfricAmitié » 
qui a pour but de venir en 
aide aux populations démunies 
d’Afrique. l’une de ses actions 
consiste au dépistage des maladies 
visuelles et à l’équipement de lu-
nettes spécialement adaptées aux 
besoins des personnes atteintes. 

Avec votre aide, nous al-
lons participer à une col-
lecte de lunettes de vue 
(même solaires).

   
 

Ces objets se verront offrir une 
deuxième vie au profit de per-
sonnes nécessiteuses.  
Vous pouvez dès maintenant 
remettre, ces objets à M. Théo 
Baude, tel : 06.14.43.64.46 ou 
les apporter lors de la réunion 
du 5 juin 2015, merci d’avance.

Au programme :
Rencontre avec des artisans et 
des partenaires locaux, des achats 
groupés (bois fioul, ramonage, 
parfums, chocolats, biscuits….). 
Renseignements : 06.87.71.84.38 
ou 06.95.40.21.31 

21 318



actuMu

Jeune Cerelloise effectuant des études d’ingénieur 
à Nancy, je vais réaliser un voyage humanitaire en 
Thaïlande tout le mois de juillet 2015, accompagnée 
de quatre autres étudiants (Noémie, Romain, Audrey 
et Nga).
Nous avons repris l’association « Solidarité-orphelinat », 
créée il y a deux ans par cinq élèves-ingénieur et qui 
a pour objectif de venir en aide à des jeunes enfants 
réfugiés birmans dont les parents ont fui le Myanmar 
pour des raisons politiques et économiques.
 Nous allons nous rendre dans le « New Wave learning 
Centre », situé à Mae Sot à l’ouest de la Thaïlande, à la 
frontière birmane afin d’apporter notre aide.
 le centre étant en difficulté financière et manquant 
d’enseignants, nous allons pouvoir les 

aider à s’occuper des enfants,
en organisant des activités sportives et créatives ou en 
leur donnant des cours d’anglais de manière ludique. 

l’objectif est éga-
lement de les sou-
tenir du point de 
vue financier, et 
c’est durant toute 
une année que 
nous avons réalisé 
diverses actions 
afin de

récolter des fonds
en organisant des repas à l’école, des ventes de gâ-
teaux, des soirées au profit de l’association, des papiers 
cadeaux et mise en sac dans les grandes surfaces ou 
encore une collecte de dons via internet. 

C’est avec impatience que nous attendons notre dé-
part prévu pour le 6 juillet, voyage qui nous permet-
tra de découvrir de nouveaux horizons, de prendre 
conscience de la difficulté de vie de certains enfants 
dans ce pays et d’apporter une aide, à notre échelle, 
mais qui peut faire la différence, tout en espérant la 
pérennisation de ce projet et de cette association. 

    Sophie CHAuVIN

quant à Manon (17 ans), 
elle a obtenu sa ceinture 
noire en décembre 2014,
son palmarès s’inscrit dans 
plusieurs catégories :
1. Compétitions FFJDA
2. Arbitrage 
3. Compétitions FFH 
4. Mise à l’honneur :
Nominée aux Trophées du 
Sport dans la catégorie « 
Grand Prix Handicap Fémi-
nin »,
Remise de la lettre de félicita-
tions du Ministère des droits 
des femmes, de la ville, de la 
jeunesse et des sports.
Remise par le Comité Départe-
mental olympique et Sportif 
d’Indre-et-loire du diplôme et 
du trophée Grand prix jeunes.

le 18 - 19 avril, au tournoi 
INTERNATIoNAl handisport 
mal voyant d’ Heidelberg, 
Manon a combattu dans deux 
catégories , junior et senior.
Cadette troisième année à 17 
ans, elle a affronté des plus 
expérimentées qu’elle, de 3 à 

Vous avez certainement déjà croisé dans Cérelles Manon et 
Auriane, deux cérelloises qui ont fait leur scolarité de la petite 
section de maternelle au CM2 à l’école de Cérelles.
Elles ont débuté le judo à l’âge de 4 ans, à l’Avenir Sportif de 
Chanceaux-sur-Choisille section judo, où elles s’impliquent 
dans la compétition aussi bien pour les interclubs que les 
compétitions officielles. Nées avec un albinisme oculo-cutané, 
elles sont malvoyantes. A ce titre, elles possèdent une double 
licence Fédération Française de Judo et Disciplines Associées 
(FFJDA) et Fédération Française Handisport (FFH).

Vous pouvez suivre notre projet sur le blog :
https://solidariteorphelinat2015.wordpress.com/

 
 

 

Le Recensement citoyen obligatoire 
RCO 

                                         
                  Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser 

…………………………………………entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 

3ème mois suivant. Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et 

indispensable pour participer à la Journée défense et citoyenneté (JDC). 

 

                            
                      L’attestation de recensement puis le certificat de 

participation à la JDC sont indispensables pour se 

présenter à des examens soumis au contrôle de l’autorité publique. 

 

Le recensement dans les délais facilite toutes ces démarches ! 

 

Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire sereinement et sans retard, au permis de 

conduire ou à la conduite accompagnée, au baccalauréat, présenter un CAP, etc.  

 

Pour plus d’informations, contactez directement  

le centre du service national d’Angers : 

  

 
 
 
 

 
  

ETABLISSEMENT  DU SERVICE NATIONAL NORD-OUEST 

Centre du service national d’Angers 

 

Pour le Maine et Loire  02 44 01 20 41 

csn-angers.s49.fct@intradef.gouv.fr 

 Pour l’Indre et Loire  02 44 01 20 61 

csn-angers.s37-s72.fct@intradef.gouv.fr 

 

Pour la Sarthe  02 44 01 20 51 ou 20 61  

csn-angers.s85-s72.fct@intradef.gouv.fr 

csn-angers.s37-s72.fct@intradef.gouv.fr 

 
 

Pour la Vendée  02 44 01 20 51 

csn-angers.s85-s72.fct@intradef.gouv.fr 

Faites-le savoir à vos administrés !  

Communiquez sur le recensement dans votre bulletin d’informations 

municipal, sur vos panneaux d’affichage, sur votre site internet… 

Le Secrétariat général pour la modernisation de 

l’action publique (SGMAP) met à la disposition 

des communes ce service en ligne innovant   

(e-recensement) pour simplifier la vie des 

usagers. 
  

Déjà plus de 3 200 communes de raccordées. 

Pourquoi pas vous ? 
 

Renseignements : 
http://telechargement.modernisation.gouv.fr/EspaceDocumentair

eMSP/particuliers/demarches-en-ligne/rco/index.html 

 

Formulaire de raccordement :                     

https://mdel.mon.service-

public.fr/mademarche/sfjsp?interviewID=BouquetService 
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Ce que dit la loi 

Pourquoi un délai de 3 mois ?  

 

Avez-vous pensé au e-recensement ? 

PlAN loCAl
D’uRBANISME (P.l.u)

 
les travaux d’élaboration du plan lo-
cal d’urbanisme de notre commune 
avancent.
une réunion publique est organisée à 
la salle communale le JEuDI 21 MAI 
2015 à partir de 19 heures.
Au cours de cette réunion, chacun 
pourra s’exprimer et apporter ses 
idées autour de tables rondes avec les 
élus et le Cabinet ECCE TERRA char-
gé de nous épauler dans cette tâche.
Venez nombreux.

Chantal GRoSBoIS

aloupe

uNE CEREl  oISE
à RIo  ?

uNE CEREl  oISE
EN THAïlANDE

10 ans de plus, qui connais-
sent les paralympiques et les 
championnats du monde.
Après avoir remporté ce 
tournoi en 2014 dans la caté-
gorie jeunes, la Marseillaise 
a encore retenti cette année 
pour elle sur la plus haute 
marche du podium en ju-
nior en finissant 1ère !
Et c’est la seconde marche 
qui lui était réservée en se-
nior.

Deux médailles pour 
Manon, à Heidelberg
«or» & « argent».

Double médaillée...
Double titre (2014 et 2015).

à suivre... car ses perfor-
mances lui ouvrent la 
voie pour les jeux para-
lympiques 2016 de Rio !

Rendez-Vous
aux prochains numéros
pour suivre ou soutenir
les soeurs judocates,
Auriane et Manon Cellier
ou Sophie Chauvin
dans leurs projets.

9H30 : rassemblement devant la 
mairie
Rendez-vous pour les enfants du côté 
des boîtes aux lettres (devant la mai-
rie) pour remise des colombes. les 
enfants qui ne sont pas venus à l’ate-
lier de préparation pourront venir en 
chercher une également. 
09h45 : début de la cérémonie devant 
le monument commémoratif, 
avec la fanfare de Sonzay.
Défilé vers le cimetière. 
Au retour du cimetière inauguration 
de la plaque commémorative devant 
la mairie. 
Fin de la cérémonie.
Démonstration par les jeunes pom-
piers des gestes de premier secours 
pour les enfants.
Verre de l’amitié dans la salle com-
munale. 

	  

écho

le samedi 18 avril, à la mai-
rie de Cérelles, une vingtaine 
d’enfants de la commune 
de 2 à 11 ans sont venus à 
l’atelier de préparation de la 
cérémonie pour préparer 
la commémoration du 70e 
anniversaire de la fin de la 
seconde guerre mondiale… 

Ils y ont réalisé
uNE ColoMBE DE lA lIBERTé
quI PRENDRA SoN « ENVol »

à lA CéRéMoNIE Du 8 MAI 2015. 
Nos enfants au grand cœur ont aussi pensé à leurs amis Cérellois qui n’ont pas 
pu venir à l’atelier en réalisant cet oiseau symbolique pour eux.  une fois la 
réalisation de la colombe terminée, les plus grands sont allés échanger sur la 
thématique de l’amitié Franco-Allemande grâce à la présence d’un membre 
du comité de jumelage de notre communauté de communes.  l’atelier a été 
conclu par l’historique du chant de la libération et une répétition de la Mar-
seillaise.
Merci aux enfants pour leur présence et leur sagesse, rendez-vous à tous le 8 
mai à 09H30 devant la mairie, pour la remise des colombes.
Il y en aura pour tous ! 

PRoGRAMME
CoMMéMoRATIoN
Du 8 MAI


