
élu

Chers concitoyens,

Le soleil et la chaleur de ces derniers jours annoncent

les vacances d’été.

Vous trouverez dans ce bulletin de juin, beaucoup d’animations

prévues : fêtes de l’été, pot de départ de M. Marchal, 

des animations pour vos enfants et ados, une vente de pots de

confiture qui reflétera vos cueillettes et mise en pot de l’été, …

Un peu plus sérieux pour la mairie, l’approbation du PLU 

va permettre d’accélérer le développement de la construction.

Les premières maisons devraient sortir de terre sur le lotissement

de l’Orée du Bois.

Le projet de la bibliothèque suit son cours et le marché devrait être 

publié cet été. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles

qui ont envie de participer à ce futur lieu de vie pour Cerelles.

La réunion publique le samedi 1er juillet à 10h30 abordera les TAP, 

l’urbanisme et le grand projet qui vient de nous être soumis :

l’implantation d’une résidence séniors.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances

et nous vous donnons rendez-vous à la fin de l’été pour votre bulletin.
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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

A VOTÉ

Bel été
à tous !

bonne fête

          p
apa !
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MEssEs
Messes les dimanches à 
10h30 à Neuillé-Pont-Pierre 
et les samedis à 18h30 en juin 
à Marray le 10 et Beaumont-
Louestault le 17. En juillet 
et août, dimanches 2, 16 et 
30/07 et 13 et 27/08, 10h30 
Neuillé-Pont-Pierre. Samedis 
8 et 22/07  et le 05 et 19/08, 
18h30 Neuillé-Pont-Pierre.
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City stade

Le samedi 13 mai, le Maire Guy Poulle, 
son 3ème adjoint Sylvain Ragot et deux 
conseillers municipaux Gérard Multeau 
et Marie-Christine de Saint Salvy, ont 
rencontré une délégation de jeunes et 
de parents qui ont répondu présent à 
l’invitation qui avaient été faite à tous 
les jeunes de Cerelles via le Cerellois du 
mois de mai pour parler du city-stade.
Il est clairement apparu que ce terrain 

de sport est un lieu de rassemble-
ment pour les jeunes générations. 

sa situation au coeur de la com-
mune rassure les parents.
Le bruit est inévitable, certes ! Mais il 
est aussi possible de respecter quelques 
règles.

Il a donc été décidé avec les 
jeunes présents et les parents 
d’expérimenter ces horaires.

10H – 12H ballon en mousse
15H – 19H ballon en cuir
19H – 20H Place au basket !



élections législatives
dIMAnCHEs 11 ET 18 JUIn

ouverture du bureau
de vote de 8h à 18h
Si vous souhaitez expliquer à vos enfants 
à quoi servent les députés, et comment 
ils sont élus, voici un lien qui leur ouvri-
ra les portes de l’assemblée Nationale. 
http://www.1jour1actu.com/france/cest-
quoi-les-elections-legislatives/

Conseil municipal 

du 9 mai 2017

le Maire a installé les deux nou-

veaux conseillers municipaux. 

Mme Rolshausen remplace Mr 

Laurent Alaphilippe et Mr Théo 

baude Mme sylvie Morel.

Mme Rolshausen siegera dans les 

commissions suivantes : adminis-

tration générale, environnement, 

école-jeunesse. Mr Baude : voirie et 

bâtiment, urbanisme, patrimoine, 

loisirs-sports et associations.

Madame Rolshausen participe à la 

commission d’appel d’offres et Mr 

andré Desvages rejoint le CCaS.

La mission de correspondant dé-

fense, occupée de manière active 

par Madame Sylvie Morel, n’a pas 

encore été remplacée depuis son 

départ.

actuMu

Le PLAn LoCAL
d’URbAnIsME (P.L.U.) 
de la Commune a été approuvé par le 
Conseil Municipal, à l’unanimité des 
conseillers présents dans sa séance du 9 
mai dernier et est exécutoire depuis le 
15 mai 2017.

Les règles du plan local d’urbanisme 
sont donc applicables aux différentes 
demandes d’urbanisme à compter du 15 
mai 2017. Lancement des constructions 
à l’orée du bois.
Pour les autorisations d’urbanisme ob-
tenues avant cette date,  les règles du 
PLaN D’OCCUPaTION DES SOLS s’ap-
pliquent pendant leur durée de validité. 

Réunion Publique
sAMEdI 1er JUILLET 
à 10h30 à la mairie.

Thèmes : Les TaP,
l’urbanisme

et la suite du PLU.

Prochain
Conseil municipal

Mardi 20 juin 2017 
18h30

écho

LE 8 MAI
C’est avec une belle 
délégation
de sapeurs pompiers, 

dont 4 Cerellois, accompagnée 
par la musique de l’Harmonie de 
Sonzay que Cerelles a pu rendre 
hommage à ses combattants morts 
pour la France. Un vin d’honneur 
offert par la mairie a été servi à 
la salle Cersilla après le défilé. 
Les anciens Combattants se sont 
ensuite retrouvés pour un bon 
déjeuner à La Gélinière.

Les pompiers de Cerelles à l’honneur
• Sergent Chef  PIREYRE Eric pompier volontaire au CSP de NORD aGGLO
• Sergent GaRaNNE Cédric pompier volontaire à Beaumont-Louestault
• Sapeur  RaHaRD alexis pompier volontaire au CSP de NORD aGGLO
• Jeune Sapeur Pompier (JSP)  Lorik VaLENTIN au CSP de NORD aGGLO

Un beau projet 
pour Cerelles
Le 06 juin dernier, lors de la der-
nière commission urbanisme 
élargie à l’ensemble du Conseil 
Municipal, le Maire a présenté 
un projet qui lui a été récemment 
soumis, après la clôture du PLU.
Il s’agit d’un projet d’intérêt gé-
néral consistant en l’édification 
d’une résidence privée et sécu-
risée pour personnes âgées, ac-
cessible à un coût raisonnable, 
composé d’un ensemble de pa-
villons et d’un bâtiment collectif, 
qui trouverait sa place sur le site 
de Châtenay. Les pavillons, de 
plain-pied et aux normes accessi-

bilité handicap sont prévus pour 
accueillir une population mixte, 
à savoir à la fois des résidents sé-
niors et des familles.
Les structures immobilières se-
ront construites dans le respect et 
même au-delà de la RT2012.
Un cabinet médical  et un centre 
aquatique (en sous-sol) sont pré-
vus.
L’ensemble des services (cabinet 
médical, animations, restaurant, 
centre aquatique,...) seront acces-
sibles aux Cerellois.
a terme, une création d’emploi 
de 170 personnes est prévue.
 
S’en est suivi, une réunion d’in-
formation destinée aux habitants 

de Châtenay et des Fossettes. De 
nombreux échanges, quelques in-
quiétudes mais les riverains sont 
conscients qu’il y aurait eu, un 
jour ou l’autre, une projet d’amé-
nagement.  Ils ont semblé cepen-
dant assez favorables au projet de 
par sa nature et les services qu’il 
apportera à la commune.
Lors du conseil municipal du 
20 juin, une mise en compatibi-
lité du PLU sera débattue. Cette 
procédure, d’une durée de 6 à 8 
mois, prévoit notamment une en-
quête publique d’un mois.
Pour plus d’information, réunion 
publique le samedi 1er juillet à 
10h30 à la Mairie.



Adieu Monsieur le ….
Monsieur Guy MaRCHaL, directeur de 
notre école communale, prend sa re-
traite le 7 juillet 2017.
À cette occasion, un vin d’honneur est 
proposé le 30 juin 2017 à partir de 
18h30 dans la cour de l’école primaire.
Toute personne souhaitant lui dire au re-
voir, parent d’élève, élève et autre ayant 
travaillé en collaboration avec lui sera la 
bienvenue.

bonne et très longue 
retraite à Monsieur 
MARCHAL
Pour information, Madame Muriel 
GaBORIT remplacera Monsieur 
MaRCHaL à la direction de 
l’école dès la rentrée de septembre.

aloupe

fermetures 
estivales de 
l’agence Postale 
et de la Mairie
V. 14 et S. 15 juillet,
L. 14 et Ma. 15 août,
S. 19 et S. 26 août.

Avez-vous pris le 
temps de flâner 
dans Les jardins 
de la boulas ?
135 Personnes s’y sont promenées 
entre le 2 et 5 juin.
Le reportage sur Tf1
y-était-il pour quelque chose ?

# Les jardins
partagés
En association avec l’école et,
avec l’aide de la Mairie, l’association

grandir à Cerelles
vous propose la mise en place 
d’un jardin partagé
au cœur du village.

L’activité a été mise en place
dès le mois de mai. 
Organisé sous forme de carrés potagers,
ce jardin se veut un lieu de partage.
Si quelques carrés sont réservés à l’école, 
nous invitons l’ensemble des Cerellois à 
apporter sa contribution au projet
en fonction des envies,
connaissances et possibilités de chacun. 
Le jardin se construit au fil des idées
et sera amené à évoluer, s’enrichir
des apports des uns et des autres.

veneznous rejoindre ?!

Renseignements sur facebook 
grandir à Cerelles et par mail
jardin@grandiracerelles.com

Un marché à Cerelles, 

Patience !
Nous vous annoncions la date 

du D.18 juin pour un 1er 
marché à Cerelles. 

Nous sommes dans l’obliga-
tion de le reporter.

Le petit mot de la Mairie : merci pour cette belle initiative qui embellit 
à la fois, les liens entre Cerellois et nos espaces verts municipaux.

Mais cette année a l’air si 
riche en fruits que nous vous 
proposons 

le dimanche 17
septembre de 9h à 12h 
de venir vendre ou tro-
quer vos pots de confi-
ture ou conserves de 
fruits et légumes sur la 
Place st Pierre. 
Plus d’information dans le 
prochain Cerellois.



du 10 juillet au 4 
août, l’ALsH de 
Cerelles propose 
des activités aux 
enfants. 
date limite d’inscription le 
16 juin 2017
L’inscription nous est néces-
saire pour estimer au mieux 
le nombre d’animateurs pour 
entourer les enfants.

Pour sa 54ème édition, le tour 
de l’avenir, lors de l’étape Mon-
treuil-bellay-Amboise, le Mardi 
22 août entre 14h et 15h, passera 
par Pernay, Semblançay, Rou ziers, au car-
refour de la Croix de Cerelles, Langenne-
rie puis direction Monnaie.

Arrivée prévue à Amboise
vers 16h30
La caravane publicitaire sera composée 
de 15 à 20 véhicules.
La course sera encadrée par une es corte 
de la Garde Républicaine de la Gendar-
merie Nationale composée de 22 mo-
tards.
Circulation très difficile, voire interrom-
pue, à prévoir sur la commune entre 13h 
et 16h.
Titulaire du permis de conduire en cours 
de validité, si vous êtes intéressé 
pour être signaleur, prenez contact 
avec la mairie avant le 18 juin.
venez encourager les futures 
étoiles de la petite reine !

Tour de france à vélo
de la jeune génération
passe par Cerelles

Le samedi à partir de 20 heures
Repas concocté par les membres du CaC 
(moules/saucisse/merguez/andouillette/
frites). 
spectacle de variété avec les chanteurs « an-
thony Fraysse et Magaly Vaé »  . 
feu d’artifice tiré par la société Pyro Concept 
- Offert par la municipalité de Cerelles.
DJ pour l’animation musicale de fin de soirée 
(après le feu d’artifice), 
Nota : Nous vous rappelons que seuls les bé-
néfices générés par les repas et la buvette per-
mettent de vous offrir le spectacle et l’anima-
tion musicale de fin de soirée. 

Le dimanche à partir de 7 heures
vide grenier. Un emplacement de 4 mètres 
est offert aux foyers Cerellois. C’est le moment 
de faire le vide dans vos placards et greniers. 
Possibilité de se restaurer sur place le midi 
(repas ou sandwichs). Il sera prudent de ré-
server.
Pendant ces deux jours la buvette et le ma-
nège enfants seront opérationnels. 
nouveautés : En matinée le podium sera 
mis à la disposition d’artistes amateurs (nous 
contacter) 
– En fin de matinée et au cours de l’après midi 
le trio Only New Jazz Band arpentera les rues 
de Cerelles pour vous proposer du jazz New-
Orléans.
Inscriptions au repas et au vide grenier 
Pour la gestion de l’événement, soyez sympa, 
utilisez les bulletins d’inscription en ligne sur 
le Blog et distribués dans les boîtes aux lettres 
du village. Merci de nous retourner rapide-
ment et si possible avant le 20 juin 2016.

Renseignements
http://comiteanimationcerelles.blog4ever.com/
Tel : 06 71 71 20 30 
Courrier : Boîte aux lettres du CaC
devant la mairie 37390 Cerelles 

 la fête
de l’été
# week-end
du 24/25 juin 2017


