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ouïdire
«Le dimanche midi il sera possible de 
prendre votre repas ou des sandwichs sur 
place, mais il sera prudent de réserver
Pendant ces deux jours la buvette et
le manège enfants seront opérationnels.
Sur le blog vous retrouverez les bulletins 
d’inscriptions pour les repas du samedi 
soir et du vide grenier du dimanche.
Une distribution sera également faite 
dans les boîtes aux lettres du village.
Merci de nous les retourner rapidement 
et si possible avant le 20 juin 2016.
http://comiteanimationcerelles.blog4ever.com/
Courrier :
Boîte aux lettres du CAC / devant la mairie
Renseignements :
Tel : 06.71.71.20.30

20ième bulletin municipal - mai 2016

L’association Entr’aide Cerelloise
va organiser, salle des mariages à Cerelles, 
le vendredi 10 juin 2016, à compter de 20 

heures une réunion associative, gratuite, 
ouverte au public.

Vous retrouverez l’affiche bleue qui sera 
distribuée dans les boîtes aux lettres.

Informations complémentaires :
http://entr-aide-cerelloise.blog4ever.com/ 

entr-aide.cerelloise@orange.fr 
Téléphone : 06.87.71.84.38

 LOCATION
de barnum pour 
un weekend 
50 places = 50€ 
100 plces = 100€
Tél : 02 47 55 12 80

Annonce

MEssEs
Messes mai et juin 
tous les 1ers, 2èmes 
et 3èmes dimanche 
à 10h30 à Neuillé-
Pont-Pierre, tous 
les 4èmes samedis 
à 18h30 à Neuillé-
Pont-Pierre.
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Pour oublier la morosité… 

une salle à 5 min de la com-

mune : les quatre vents :

une salle vivante et conviviale 

dont la fréquentation est en 

hausse !

Venez le 28 mai,

pour le rassemblement de tous 

les cerfs-volants fabriqués dans 

les écoles de la Communauté 

de communes pour une fête 

haut en couleur : plus de 900 

enfants sont invités à venir 

faire voler les cerfs-volants 

fabriqués dans leur école :

un festival de couleurs

& de bonne humeur. 

MAIrIE PrATIquE 
Tél : 02 47 55 10 89 – Fax : 02 47 55 23 40

secretariat@mairie-cerelles.fr 
www.mairie-cerelles.fr

Horaires
Lundi, mercredi et vendredi :

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

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

RÉUNION PUBLIQUE PLU

lundi 20 juin à 19H
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rassembler les Cerellois

Maire de Cérelles

& chargé de la culture

à la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles



débuT dE
LA FusION dEs 
dEux COMMuNAuTés 
dE COMMuNEs 
Une première rencontre de 
tous les conseillers muni-
cipaux de Racan et Gâtine-
Choisilles est prévue en mai 
ou juin.
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La classe de neige

Du 30 janvier au 6 février 2016, 
24 élèves de CM1 et CM2 
de Cerelles sont partis en 
classe de neige à Abon-
dance en Haute savoie.
Les enfants vous adressent ce 
message. Grâce à votre bien-
veillance lors des actions me-
nées pour financer ce projet, 
(ferrailles, briches...) nous avons 
pu réaliser plusieurs activités en 
plus du ski. Visite d’une abbaye, 
sortie en raquettes, sortie en 
chiens de traineau. on a vrai-
ment apprécié votre générosité.
Merci à vous qui avez ren-
du ce séjour inoubliable.

Angelo, 
Annaëlle, 
Antoine, 
Coraline, 
Ela, Elise, 
Enzo,
Flory, Gaël,
Guillaume,
Hugo,
Helory,
Inès, Julia,
Kilian, Lina, 
Lisa, Lucile,
Matéo,
Mathis,
Mathys, Paul,
Romain,
Timéo..

aloupe

vendredi, samedi et dimanche

3, 4, et 5 juin de 9H à 12H - 14H à 19H

route de beaumont  d 29  - Entrée 4 euros.

pour autres dates prendre rendez vous

Tél : 02 47 55 12 80

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..

POrTEs OuvErTEs

du Jardin de la basse boulas

La commémoration
du 8 mai 1945 

La municipalité et 
le conseil départe-
mental ont offert 
un nouveau dra-
peau à l’Associa-
tion des Anciens 
Combattants de Ce-
relles. A l’occasion 
du 8 mai, il fut pro-
cédé à l’échange 
des emblèmes.

L’ALsH
Du 6 au 29 Juillet, à Cérelles,
l’ALsH de Cérelles 
propose des activités pour 
les enfants de - de 12 ans.
N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de la Mairie.
bulletin d’inscription à 
la Mairie ou en ligne sur 
notre site, à déposer avant 
le 6 juin

Remise de la médaille 
de la Défense échelon 
or à l’Adjudant Pascal 
Boutet par le Colonel 
Benjamin Vinot Préfon-
taine    

CITYsTAdE 
extrait de l’arrêté municipal 

joint au journal...
Pour une bonne entente 
Cerelloise , merci à chacun 

d’en prendre connaissance
Pensez à signer votre 
carte pour accéder au 

City stade

réunion publique PLu 
Lundi 20 juin 19h

en mairie

Formation
défibrillateur

la formation du sa-
medi 21 mai à 9H30 

s’adresse aux employés 
de la commune et aux 

conseillers municipaux.

La souricette
est enfin là !
à vos boîtes
aux lettres !

APPEL à CANdIdA-
TurE Au POsTE dE 
PrEsIdENT(E) !!!!
C’est Indispensable pour 
garder, à proximité, des 
activités sportives et cultu-
relles pour le dynamisme 
et la convivialité de notre 
commune.
FAISoNS que la commune 
de Cérelles reste animée !
C’est une chance de pou-
voir pratiquer un sport ou 
une activité sur place ! 

Présentez 
vous !

à Cécile LoULLIeR 
06 02 31 98 42

arl.cerelles@gmail.com 

rencontres & Loisirs c’est : 7 activités (Modelage, Danse enfant, Piano, Gym et Step adultes, zumba et jeux de société séniors)85 Adhérents et 5 salariées.
La Mairie apporte des moyens matériels et financiers (mise à disposition des salles, subvention….), mais c’est seule-ment l’engagement des adhérents qui permet la vie de l’asso .

Il faut 3 personnes pour constituer le bureau, nous avons besoin d’un(e) président(e) !
l’équipe vous accueillera !

qui sauvera l’asso
rencontres & Loisirs ?

L’association des an-
ciens combattants de 
la commune, présidée 
par monsieur Louis Ga-
ranne, accompagnée 
d’une délégation de mi-
litaires, de pompiers, de 
Cerellois, et animée par 
l’harmonie de Sonzay.

Pour les internautes,
nous vous invitons
à coller cet autocol-
lant, sur votre boite 
aux lettres.


