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ce Samedi 29 octobre 
l’association
Yakadanc’érelles
avec une autre associa-
tion de Tours organisait 
son 2ème gala à la 
salle des  4 vents. 

Tout au long de la journée des 
compétiteurs de danse ama-
teurs de tous niveaux (Passion à 
nationaux) et de tous horizons 
(Nantes, Angers, Montreuil, 
Tours ...) essayaient de passer les 
éliminatoires pour accéder aux 
finales, de la journée ou du soir, 
devant un public nombreux qui 
a pu en soirée à son tour executer 
quelques pas de danse.
Au programme : des danses stan-
dards ainsi que des danses latines.
Certaines communes de la com-
munauté de communes avaient 
participé à l’évènement en offrant 
une coupe ou un trophée.De nom-
breux élus se sont relayés dans la 
journée pour venir récompenser 
les meilleurs couples. Le soir était 
d’ailleurs remis le trophée de la ville 
de Cérelles lors du grand open stan-
dard plus de 40 ans.

Le 4 novembre 
lors de l’AG du 
le président Claude Peyronnet a fait 
le bilan de l’année écoulée. Remercié 
la municipalité de Cerelles, les parte-
naires, les bénévoles. La région Centre 
pour l’octroi du car podium et M. Bruno 
Poitevin son régisseur.
La trésorière Mme Christine Rosier a 
présenté et explicité les comptes. Elle 
a mis en exergue le fait que la compta-
bilité de l’année est positive malgré les 
investissements engagés.
Comme prévu par les statuts, le CAC a 
démissionné et une nouvelle équipe a 
été constituée pour l’année 2017. 
Notre président a été reconduit dans ses 
fonctions ainsi que les vices présidents 
et les secrétaires. 
Christine ne souhaitant pas, après 10 
années de bons et loyaux services conti-
nuer, c’est M. Gérard Julien le nouveau 
trésorier et M. Joël Rocher son adjoint. 
Deux nouveaux membres : Mmes Mar-
tine Garanne et Chantal Ragot. Nous 
leur souhaitons la bienvenue. 
La mairie était représentée par M. Ragot 
adjoint au Maire et M. Thomas. Après 
la photo traditionnelle, la réunion s’est 
achevée par le verre de l’amitié. 

Les prochains
événements : 
• Le bal du printemps 
samedi 18 mars 2017 
• La fête de l’été 
samedi 24 et dimanche 25 
juin 2017.
L’actu : 
Sur le blog :
http://comiteanimationcerelles.
blog4ever.com/
Sur la page Facebook :
Comité d’Animation de Cerelles 

CAC, 

Championnat
régionale UFOLEP

de BMX race
Elijah Peronneau St-

Jalmes et Alix Brigant-
Dodier, atteignant tous 
deux la grande finale.

Chers concitoyens,

 Cette année se termine.

Au bilan, l’arrêt de projet du PLU, les limitations de vitesse 

pour la sécurité de tous, l’extension du cimetière,  la mise en 

ligne du site internet de la commune, la location de la salle 

Cersilla aux Cerellois, l’arrivée des premiers occupants 

sur le nouveau lotissement de la rue du Gué Bolin,... 

Nous leur souhaiterons la bienvenue lors de la cérémonie 

des vœux le samedi 21 janvier 2017 à 10h30.

 
En cours, le dépôt du permis d’aménager pour le lotissement 

l’Orée du Bois situé sur le terrain de l’ancienne scierie rue 

du Maréchal Reille, la restauration de la bibliothèque, 

la salle de sport couverte intercommunale, …

Une dernière information importante dans quelques 

semaines : le nouveau schéma départemental va s’appliquer 

au 1er janvier 2017. Les deux communauté de communes 

Racan et Gâtine et Choisilles vont fusionnées…

Nous vous souhaitons de joyeux préparatifs pour les fêtes 

de fin d’année et vous espérons toujours plus nombreux

à nos rencontres.

élu
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MESSES
Messes tous les dimanches à 
10h30 à Neuillé-Pont-Pierre sauf 
cas de messe de doyenné.
Les samedis à 18h30 : 3/12 
Neuvy, 10/12 Charentilly, 17/12 
Neuvy et le 31/12 CERELLES.
14/01 Chemillé, 21/01 St-Paterne. 
NOËL le 24/12 à 19h30 à Neuvy-
le-Roi , le 25/12 à 10h30 à 
Neuillé-Pont-Pierre.

Maison paroissiale de Neuvy-le-Roi 
02 47 24 81 93.

JOYEUX NOËL !!!
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MAIRIE PRATIQUE 
Tél : 02 47 55 10 89 – Fax : 02 47 55 23 40

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

HORAIRES ACCUEIL & POSTE
Lundi et vendredi :

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Mercredi et samedi de 9h00 à 12h00

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

samedi 3 décembre

Rencontre des cerellois

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
À 15H

RADIN
À  20H30
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Nouveaux
horaires

d’ouverture de
la mairie

& de l’agence
postale



Dimanche 11 décembre 2016

à la Bédouère

aura lieu

le cross départemental

des Sapeurs-Pompiers 

d’Indre et Loire organisé par le CSP de Nord 

Agglo, plus de 300 concurrents sont attendus, 

allant de la catégorie Benjamins à la catégo-

rie Vétérans 2. Nous vous informons que les 

parkings du Bourg de Cerelles seront 

réservés pour cette manifestation 

durant la matinée et une partie 

de l’après-midi. Le départ des pre-

mières courses aura lieu à 9h00 jusqu’à 

la dernière course qui aura lieu à 10h30. 

Le comité d’organisation du Centre de Se-

cours Principal (CSP) de Nord Agglo, remer-

cie particulièrement Monsieur le Maire Guy 

POULLE, Monsieur Edmond DE MAULEON, 

le comité d’animation de Cerelles, Madame 

Claude MACHEFER ,ainsi que  Monsieur Luc 

GARANNE pour leur adhésion au projet.

Comité CSP de Nord Agglo.

aloupe

Le repas
des anciens

du 27 novembre,fut un vrai moment de partage et d’amitié entre nos ainés des communes de Cerelles-Rou-ziers-St-Antoine du Rocher.230 personnes se sont re-trouvées à la salle des 4 vents.

En 2017,

on vote !
Pensez à vous inscrire

avant le 31 décembre

sur les listes

électorales. 

Prochainconseil municipal
Vendredi 2 décembre18H en mairie

11 novembre 2016 
De plus en plus de familles avec des enfants tant et si bien que des 
diplômes de citoyenneté ont manqué !

Bravo à tous ces enfants qui avaient fabriqué de jolies fleurs 
pour rendre hommage à chaque Cerellois tombé au combat.

Pour la sécurité
de TOUS 
& en réponse
aux «rencontres
cerelloises»

Nouvelles règlementations
30 km/h le bourg
et installation d’une nouvelle signalétique.
30 km/h les Oeufs durs
70 km/h la route de Saint-Antoine du Rocher

Prochaine ren
contre

des Cerello
is

Samedi 3 décem
bre

9h30-10h

La Grange d’Asse Rond-point

10h15-10h45

La Fillonière au Puit

11h-11h30

Roiville chemin creux

11h45-12h15 

La Mulotière à l’entrée de la D28

Participation de la Lyre de Beaumont

actuMu
une crèche
à monter

le 4 décembre !

Les dimanches
4,11 & 18 décembre
de 15h à 17h,
l’église sera ouverte...
Ainsi, le Père François-Xavier Oniossou, 
curé de la paroisse,invite les Cérellois à 
venir monter la crèche dans leur église. 
Venez avec de la mousse, des écorces,
du foin, des pierres, du papier crèche, 
des décorations, ....

Le mercredi 14 décembre,

tous ceux qui souhaitent
chanter des chants de noël 
traditionnels sont invités à 
l’église de 18h à 19h.


