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CIRQUE
Salle des 4 vents
à Rouziers

INSCRIPTIONS ÉCOLE   
pour les nouveaux arrivants uniquement

à partir du mardi 3 mai 2016
Vous pouvez prendre rendez-vous

auprès du Directeur
au 02 47 55 10 24

19IÈME BULLETIN MUNICIPAL - AVRIL 2016
SAM. 30 AVRIL - 20H30
DIM.1ER MAI - 16H00
TARIFS : 12 € adultes / 5 € enfants
Rés : 06 17 41 81 27 - réseaux Fnac  et Ticketnet

MESSES
tous les 1ers, 2èmes et 3èmes 
dimanche à 10h30 à Neuillé-
Pont-Pierre, tous les 4èmes 
samedis à 18h30 à Neuillé-
Pont-Pierre, Samedi 16 avril 
à Bueil, Jeudi 5 mai fête de 
l’Ascension à 18h30 à Neuillé-
Pont-Pierre.

CINÉ OFF
LA VACHE
À  20H30
Salle des 4 vents
à Rouziers

21

oùquandcomment

AVRIL

CINÉ OFF
SAMETKA
LA CHENILLE 
QUI DANSE 
À  15H
Salle des 4 vents
à Rouziers

16

ATELIER
DU 8 MAI
+ GOÛTER
RDV 9H30 
Salle Cersilia

30 30 &1er23

LOTO
Salle Cersilia
19H

MAIRIE PRATIQUE Tél : 02 47 55 10 89
Fax : 02 47 55 23 40secretariat@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 éluTous les samedis de 10h à 12h

Chers concitoyens,

Lors de notre dernier conseil municipal a été votée

la non-augmentation de la part communale des impôts .

Sachez apprécier ce geste, ce sera certainement la dernière fois 

compte-tenu de la baisse des dotations de l’état. 

La seule solution qui reste à Cerelles est d’augmenter son parc 

immobilier : des constructions diversifiées, du privé, du locatif 

et du loyer modéré, afin de relancer notre école et de trouver de 

nouvelles rentrées financières.

Je vous invite à prendre connaissance du règlement du city-

stade. Vous y découvrirez les nouveaux horaires et règlement 

dont le ballon en mousse. 

Je vous attends à la mairie à partir du vendredi 15 avril pour 

signer la charte donnant accès au City stade.

Et pour fêter l’anniversaire des 2 ans de notre bulletin muni-

cipal, les 20 premières familles se verront offrir un ballon en 

mousse !

À très vite,
Maire de Cérelles

& chargé de la culture

à la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles



STOP 

AUX  DÉTRITUS !

 

Cérémonie

du 8 mai 
Rassemblement à 9h45 

devant la Mairie.

Cérémonie au monument 

aux morts.

Vin d’honneur offert par 

la Municipalité.

Pour le repas, inscrivez 

vous au plus tard pour le 

30 avril 

02.47.55.10.62 ou le 

02.47.55.13.60

 

AVIS 
aux utilisateurs
du City Stade

& aux riverains !
Joie pour les uns,

nuisances pour les autres !

`

Pour que notre coeur de village soit 
agréable à TOUS, nous invitons tous les 
jeunes et leurs familles à venir décou-
vrir le règlement intérieur du City Stade :
les horaires d’été et d’hiver, l’obligation du 
ballon en mousse et les règles à appliquer.
Chaque utilisateur sera invité à signer 
une charte, stipulant qu’il a bien pris 
connaissance du règlement et qu’il est 
prêt à l’appliquer.
Dès vendredi 15 avril, le règlement 
entre en vigueur. La charte sera dispo-
nible aux horaires d’ouverture de la mai-
rie dès vendredi.

Nous vous y attendons nombreux !

Les abords du City Stade
& de la salle Cersilia
sont constamment envahis de déchets, style can-
nettes, bouteilles en plastique ou en verre, restes 
de fast-food, ou autres denrées alimentaires .... 
pourtant la zone est pourvue de poubelles !!!
Les jeunes Cérellois auraient-ils une facheuse 
tendance à laisser trainer leurs restes ?  

Le bulletin
municipal fête

ses 2 ans ! 
Cette version papier se retrouvesur le site internet de la commune comme ont pu le constaterles internautes !

Voici une nouvelleproposition :
pour ceux qui le consultent facilement sur le site, ou qui ne désirent plus le recevoir, nous vous invitons à coller cet autocollant, dès réception, sur votre boite aux lettres.Pour les autres, nous continuerons à vous livrer à domicile !

Atelier goûter
de préparation

du  8 mai 

Samedi 30 avril à partir de 9H30
tous les enfants sont invités à l’atelier 
de préparation de la commémora-
tion du 8 mai,  victoire des alliés sur 
l’ Allemagne nazie et la fin de la se-
conde guerre mondiale en Europe.

Nous nous réunirons, dans une ambiance 
créative  afin d’ apprendre en fonction 
des ages à se souvenir  ce que des femmes, 
des hommes ont fait pour nous dans le 
passé afin que nous puissions vivre dans 
un pays libre.  
Se souvenir pour ne pas oublier, pour 
que plus jamais l’histoire ne se répète...
Nous  attendons les enfants dès le plus 
jeune âge pour cet atelier-goûter. Le 8 
mai, à l’issue de la cérémonie les en-
fants pourront emporter leur mar-
guerite-commémorative chez eux. 

N’hésitez pas de contacter votre cor-
respondant défense au 06 67 24 
03 76 pour tout renseignement.
Devinettes :
Pourquoi une coccinelle sur la marguerite ? 
Pourquoi la marguerite ? 
Réponses le 30 avril...

Les recettes
de fonctionnement 2016

actuMu

 

BUDGET

Les résultats de la com-
mune sont exprimés dans le 
compte administratif 2015.

Les dépenses de fonction-
nement sont à -4% par 
rapport à l’objectif 2015.

Les recettes de fonctionnement 
ont une bonne évolution +8% 
par rapport au budget 2015.

Cette tendance va malheu-
reusement s’inverser car 
la hausse des dotations de 
l’état va se dégrader dans 
les prochaines années.

En 2016, la part des impôts de 
la commune ne progressera pas 
; notre taxe d’habitation reste 
faible par rapport à la moyenne 
des communes environnantes.

Vous pourrez retrouver dans 
quelques jours les résultats des 
comptes et les projets 2016 
sur le site de la commune.

Les  dépenses
de fonctionnement 2016


