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ATElIER
pour le 11 novembre
salle de la mairie
de 10H à 12H

Toussaint samedi 1er novembre 10h30 
neuvy, messe des défunts dimanche 2 no-
vembre 10h30 neuillé-Pont-Pierre, 8/11 
Semblançay, Armistice mardi 11 novembre 
11h Sonzay, 15/11 Bueil, 22/11 Charentilly, 
1er Dimanche de l’Avent 29/11 Chemillé.

Grandir à Cérelles organise une séance de maquillage 
avant le défilé qui commencera vers 18H00. 
nous demandons aux parents qui accompagneront et 
encadreront les enfants de s’équiper d’ un gilet jaune 
réfléchissant et d’une lampe de poche
afin d’assurer la sécurité.

Le défilé empruntera le circuit suivant :
Place Saint-Pierre - Rue de la poissonière 
- Rue du Maréchal Reille - Rue des Com-
maillières et Rue du Petit vouvray.
les personnes qui souhaitent participer à 

cet effrayante manifestation en offrant des 
friandises peuvent se faire connaître en met-
tant un signe  distinctif devant leur maison 
ou de la rendre terrifiante afin d’ attirer les 
vilains enfants.

votre annonce dans le 
mensuel !!!

avant le 15 du mois
à déposer à la Mairie.

Petits et grands enfants Cerellois
Rendez-vous le 31 octobre
pour le  défilé d’Halloween...

Renseignements au 0667240376

Pour le 11 novembre
salle de la mairie
de 10H à 12H.
Afin de prévoir les matériaux pour la 
réalisation ds bleuets, merci de vous 
inscrire auprès de Sylvie Morel au 06  
67 24 03 76 avant le 6 novembre.

Toutes les assos cerelloises 
sur le site http://www.ga-
tine-choisilles.fr/associaions
dans la  rubrique «pratique».
Pour plus de clarté, ces infor-
mations sont regroupées par 
thèmes et non par commune.

Les associations

Atelier Créatif

Le 11 novembre 1918, est signé à Rethondes,

l’Armistice qui met fin à la première guerre mondiale. 

A loi du 27 octobre 1922 fait du 11 novembre un jour férié consacré

à la commémoration de la Victoire et de la Paix. 

Après la disparition du dernier poilu en 2008,

le sens de la commémoration tend à évoluer. 

Il ne s’agit pas de célébrer la victoire de 1918 mais plutôt la fin

de la guerre et l’annonce du rapprochement européen : ainsi, en 2009, 

la chancelière allemande Angela Merkel participe à la cérémonie. 

Nous voulons donner à cette cérémonie une dimension particulière 

pour le centenaire. Nous serons très heureux de vous y accueillir : 

enfants, collégiens, lycéens, parents, grands-parents, …

Venez participer à l’atelier de préparation de cette fête du 11 novembre ; 

L’équipe municipale vous attend. 

D’avance merci.

Défilé d’Halloween

le 31 octobre
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PARTICIPER à UnE ExPo PHoToS ?

Cette année, le 2 novembre,
jour des défunts, est un dimanche.
nombreux seront ceux qui iront se recueillir
sur les tombes familiales. 
Ce pourra aussi être l’occasion
de remettre en état une tombe ou
de prendre la décision de ne pas renouveler
une concession.
la Municipalité vous remercie par avance
de vos efforts pour rendre ce lieu de recueillement
le plus agréable possible et de faire part
de votre décision quant à la concession à la mairie.

Relais Emploi Solidarité fait par-
tie des 15 associations intermé-
diaires du département. Struc-
ture d’insertion professionnelle, 
elle œuvre sur les 3 cantons de 
neuillé Pont Pierre, neuvy le Roi 
et Château la vallière.
Sur rendez-vous au Territoire 
de vie Sociale de neuillé-Pont-
Pierre ou aux permanences Point 
Accueil Emploi de Château-la-
vallière.

Dans le difficile contexte éco-
nomique actuel, personne ne 
peut négliger l’action d’inser-
tion professionnelle.

Chaque commune est un relais 
précieux pour notre activité en 
informant chaque fois que pos-
sible leurs demandeurs d’emploi 
et les utilisateurs potentiels (par-
ticuliers, artisans, entreprises, 
associations, etc) et,  aussi en 
faisant appel à nos salariés dispo-
nibles pour les remplacements 
communaux.

nous avons besoin de vous car ce sigle 
cache une petite équipe de seulement 12 
personnes !
Avec leurs contraintes familiales et profes-
sionnelles, elles constituent tout à la fois le 
conseil d’administration et le noyau dur de 
l’association impliqué dans tous les événe-
ments festifs. Heureusement, lors de la fête 
et du bal, elles peuvent compter sur une 
douzaine de fidèles bénévoles. Cest grâce à 
eux qu’il est possible de mettre en œuvre ces 
festivités, tant il faut de bras pour tout mettre 
en place, servir, puis tout ranger. 
Il convient de penser à l’avenir et pourvoir 
au renforcement, au remplacement de ceux 
qui s’essoufflent après plusieurs années de 
dévouement. 
Tout le monde peut participer à son ni-
veau de disponibilité et ponctuellement à 
la pérennité d’un village vivant.

Pour que notre commune ne s’endorme 
pas, nous avons besoin de bonnes volontés, 
d’idées nouvelles, d’un peu de temps, de 
mains et bien sûr de carburer à la bonne hu-
meur, comme c’est le cas actuellement. Sans 
un sursaut ou une implication de nouveaux 
membres l’on peut se demander ce qu’il va 
advenir du bal de mars, de la fête de juin et 
des soirées poker ?
le 28 novembre 2014, nous tenons notre 
assemblée générale, salle des mariages à 
20h30 et nous serions très heureux de 
vous compter dans l’assistance. 
nous espérons la présence de personnes 
prêtes à donner un peu de leur temps pour 
leur village. Il faut prendre conscience que 
le bureau doit se renouveler, et qu’un passage 
de main est inévitable.

Merci de votre participation. 
A bientôt sur : infocerelloise.blog4ever.com

    le Bureau 
 

actuMu

Le 2 Novembre

le CAC

                   le RES

aujourd’hui

En 2007  l’école a organisé une 
expo-photos intitulée « le vieux 
Cerelles et la vieille école »
De nouveau nous souhaitons 
organiser une expo-photos en 
conservant le même thème. 
Pour se faire, nous faisons appel 
à toute personne qui aimerait se 
joindre à nous pour organiser 
et alimenter cette expo : Idées 
nouvelles, documents nou-
veaux, photos, objets, etc...

Réunion préparatoire 
le 21 novembre 2014 
à 18 heures dans la 
salle des Associations 
avec mise en commun 
de nos idées et définir 
une date pour l’expo.

Pour ceux qui ne pourraient se déplacer, ils peuvent contacter :
− Monsieur Guy Marchal  Mail : guy.marchal457@orange.fr
− Mme Chantal Ragot Tel : 0247552620  Mail : chantal.ragot@cegetel.net

nous espérons votre présence. 

Proche de vous

vous avez peut-être aperçu au-
tour de Cérelles ce petit motard 
sur une moto sans selle, partant 
à l’entrainement accompagné 
de son papa. Hugo a commen-
cé le trial à 4 ans sur une moto 
électrique. Aujourd’hui âgé de 8 
ans, pour sa première année en 
compétition, ce jeune Cérellois 
roule sur 
une moto 
de trial de 
50 cc. le bi-
lan de cette 
première sai-
son est plus 
que promet-
teur puisque 
Hugo a enchainé les bons résul-
tats au niveau régional et inter-ré-
gional.
Dimanche 12 octobre 2014, la 
Fédération Française de Moto-
cyclisme organisait la coupe de 
France de Trial à Chalonnes sur 

loire près d’Angers.
90 pilotes étaient 
présents dont 10 
en minitrial.
les plus jeunes 
devaient fran-
chir 18 zones 
tracées sur les co-
teaux de la loire. 
la technique de 

pilotage de Hugo et une bonne 
concentration ont porté leurs 
fruits puisqu’il a remporté cette 
épreuve, devenant Champion de 
France M.T.3 (Mini Trial niveau 
3).

aloupe

TRIAL MOTO,
UN CHAMPION DE 

FRANCE À CÉRELLES : 
Hugo BESNARD

33 marcheurs et 161 vété-
tistes étaient au rendez vous 
ce dimanche 12 octobre mal-
gré un ciel couvert. Ils ont pu décou-
vrir Cerelles et ses environ, par le biais 
de 2 circuits, 8 ou 17 km pour les mar-
cheurs et de 4 circuits, 20, 30, 44 ou 
63 Km  pour les vététistes. Cette mani-
festation fût un moment convivial, ac-
compagnée de pauses réconfort : Café, 
jus de fruits, friandises …
Merci aux organisateurs, aux bénévoles 
et aux participants pour cette belle ma-
tinée.

2 futures dates à réserver !!!
Dimanche 22 mars
& dimanche 13 septembre 2015.   
Site : www.cerellesvtt.fr

écho

LES RANDOS CERELLOISES

unlautre

Comité d’Animation de Cérelles

Relai Emploi Solidarité

- « Techniques et gestes professionnels
appropriés au repassage et à l’entretien 
d’une habitation »  par l’Entraide ouvrière.
- « PSC1 » par l’ESS au centre de Secours 
de neuillé Pt Pierre. 
-  « Gestes et Postures » par le centre de 
formation EURInFAC
-  « BAFA » par STAJ Touraine.
- « Espaces verts et entretien du matériel » 
au CFPPA.

132 personnes ont été missionnées, 
durant le 1er semestre 2014, soit 22 
540 heures réalisées. 

4CDI / 8CDD / 3CAE
2 en Formation / 3Emplois Avenir

David FoSTIER représente
la Mission locale de Touraine visant :
- l’orientation professionnelle
- la formation professionnelle
- les recherches d’emploi
- les besoins en terme de logement, 
santé, mobilité, situation financière,…

Pour les jeunes
de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire,

1bis rue de la Besnardière - 37370 St-Paterne-Racan
Mail : solidarite.relaisemp@free.fr - 02 47 29 37 12 /  06 44 10 03 50

Sylvie PERRoTIn / Sandie GAUDIn / Christine MICHEl / violaine ASSET

Sur rendez-vous à l’association RES, au 
Point Accueil de Château la vallière ou 
à l’antenne de la Mission locale Tours 
nord. 02.47.29.31.20 ou 06.62.48.70.19

DES FoRMATIonS 2014

DES RéSUlTATS


