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CARNAVAL
10H30
Départ du défilé
avec course de 
brouette pour tous les 
enfants de Cérelles.

CINÉ OFF
LE VOYAGE
DE TOM POUCE
À  15H
Salle des 4 vents
à Rouziers

CINÉ OFF
CHOCOLAT
À  20H30
Salle des 4 vents
à Rouziers

oùquandcomment

REPAS DANSANT

du CAC

19 mars 2016,

Plus que 20 places !

Tarif : 26 euros. 

Clôture des inscriptions

le 11 Mars. 

Pour nous contacter :

06 71 71 20 30

Rendez-vous
des RANDOS !
Dimanche 27 mars

Pour les marcheurs,
2 parcours libres, fléchés,
8 et 18km
Tarif : 3 €
Gratuit pour les – de 12 ans.

Pour les vététistes,
3 parcours
de 20, 30 et 45 km
Tarifs :
4 € pour les licenciés.
6 € pour les non licenciés.
Gratuit pour les – de 12 ans.

Traditionnellement,
un pot de l’amitié

clôture
cette matinée.

jeune public . à partir de 6 ans - tarif : 5 €
INFOS sur www.sallequatrevents.com

Venez nombreux
découvrir Cerelles
et ses environs.

Mercredi 9 mars 15h 
PIERRE ET LE LOUP 
aux 4vents à Rouziers

MESSES
Neuillé-Pont-Pierre : D.13 
mars 10h30, RAMEAUX 
D.20 mars 10H30, J.St 
J.24 mars 21h, S.25 mars 
VEILLEE PASCALE 18H30, 
D.26 mars PÂQUES 10h30, 
D.3 avril 10h30

20

MARS

AVRIL1917 2
LA BOUM
de 15H à 17H
salle Cersilla

LASER GAME
à 18h15
au Lazermax
Tours nord

POUR TOUS 
LES ENFANTS 
DE CÉRELLES

le 2 avril de 
15H à 17H

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

Chers concitoyens,

Les premiers rayons de soleil du printemps arrivent… 

et l’envie de sortir et se détendre !

L’espace culturel « les quatre vents », à 10 minutes

de notre commune, propose actuellement des spectacles

du Festival Femmes en Campagne organisé par Neuvy-le-Roi : 

Pierrette Dupoyet, Pierre et le loup le 9 mars et les Diva-

gadondes le 12 mars. De nombreuses femmes remarquables 

participeront à ce festival : elles sont passionnées et passion-

nantes ! N’hésitez pas à leur rendre visite… elles vous feront 

vivre leur passion !

« Les Quatre vents » ont organisé un programme

d’animation très dense pour les quatre mois à venir :

spectacles, séances de cinéma pour les adultes et les enfants, 

du cirque, des concerts, des thés dansants…

Une vraie programmation diversifiée pour se détendre et 

oublier la morosité.

Les programmes sont disponibles à la mairie ou sur le site 

www.sallequatrevents.com.

À très bientôt.

Maire de Cérelles

& chargé de la culture

à la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles

élu



Jeudi 3 mars, l’Association «Tif-
fanie Vacher, un défribilla-
teur pour une vie» est venue 
remettre gracieusement à 
notre maire Guy Poulle un 
défibrillateur, qui est dispo-
nible à la Mairie.
Mr et Mme Vacher ont créé l’Asso-
ciation à la suite du décès de leur 
fille, il y a huit ans. Depuis, avec 
leur fils Antony et de nombreux 

bénévoles, dont Mr et Mme Bour-
goin, habitants de Cérelles, ils or-
ganisent chaque année, un tour-
noi de basket.
Ce sont, cette année, 32 équipes 
nationales, 16 équipes fémi-
nines et 16 équipes masculines, 
qui viendront prendre part à ce 
tournoi les 1er, 2 et 3 juillet Salle 
Jean Macé (25 rue Dabilly 37000 
Tours).               
Tous les bénéfices réalisés par la 
buvette et diverses activités leur 
permettront d’acheter des défi-
brilateurs pour en faire don à des 
mairies, clubs de sport... alors 
n’hésitez pas à vous y rendre, 
une façon de soutenir le projet ?

 Au fil des années, ils ont distribué 
une trentaine de défibrillateurs 
dans tout le département d’Indre 
et Loire. Coût d’un défibrillateur 
: entre 1500 et 2000€.
Merci d’avoir pensé à nous !

actuMu

en ligne !
VOTRE SITE 

www.mairie-cerelles.fr
faites nous part de vos 

remarques 

Massothérapeute
canin

& conseillère
en fleur de Bach

Céline Vincent a créé Dog’n 
Zen depuis le 1er septembre.

Tel : 07.82.27.65.08 ou 
contact@dognzen.fr
www.dognzen.fr

aloupe

Les jeunes du territoire réalisent

un DÉFI «SÉRIAL TRIEUR»
qui est de collecter au total 27000 
briques alimentaires (tétra-pack) : 
briques de lait, jus d’orange, ...

Ces briques seront par la suite recy-
clées pour créer une «bibliothèque» ou 
«une borne à livres» qui permettra à 
l’échange de livres et l’accès à la lecture 
de manière gratuite.
Pour plus de renseignement ou participer directe-
ment, n’hésitez pas à joindre le service jeunesse au 
02 47 52 01 97  ou le 06 46 57 14 85ger »

UN DÉFIBRILLATEUR
POUR CÉRELLES !

La fédération n’a sélectionné 
que des judokas ayant fait
un podium aux championnats 
du monde., ainsi Manon n’ira 
pas aux jeux paralympiques de 
Rio cette année...
Mais Manon a brillé en 
Allemagne !
Au tournoi international
handisport de judo:
3 combats / 3 victoires ! 
Elle est montée sur la 1ère 
marche du podium.

Sa 3ième médaille d’or 
consécutive !
à suivre ...

La crèche « Les Doudous de Gâ-
tine » est une structure adaptée aux 
besoins des jeunes enfants âgés de 
2 mois à 3 ans. Elle accueille de 
façon régulière ou occasionnelle, 
quelques heures,  à  la demi- jour-
née ou à la journée, les enfants 
dont les parents exercent une ac-
tivité, sont en formation, en re-
cherche d’emploi ou ont besoin de 
temps pour eux-mêmes.
La structure a reçu, de la Protec-
tion Maternelle Infantile,
un agrément pour un ac-
cueil de 20 enfants
en même temps. Elle est gérée par 
la Mutualité Française Centre-
Val de Loire et est financée par 
la Communauté de Communes 
de Gâtine-et-Choisilles, la Caisse 
d’Allocations Familiales, le Dé-
partement et les familles.

La participation des familles varie 
en fonction des ressources et du 
nombre d’enfants de la famille. Le 
tarif horaire d’accueil d’un enfant 
payé par la famille est inférieur à 3 
Euros. De plus, les repas, goûters 
et les couches  sont fournis et pris 
en charge par le gestionnaire.

Aussi, n’hésitez pas à inscrire 
votre enfant au 02 47 25 03 66 car 
il reste actuellement des 
places en accueil occa-
sionnel et en accueil régu-
lier.
Multi-accueil « Les doudous de 
Gâtine »
Responsable Valérie Meunier
Chemin des écoliers
37360 Semblançay

LOCATION DE 
LA SALLE CERSILLIA
Vous cherchez une salle de récep-
tion pour un rassemblement, un 
baptême, un anniversaire, ..., la 
salle Cersillia vous est ouverte sur 
réservation à la mairie.
Tarif Cérellois : 
80€ la journée
150€ le week-end

LOCATION DE
L’ESPACE CULTUREL 
DES QUATRE VENTS 
Vous cherchez une grande salle 
pour un mariage, une manifesta-
tion... L’espace culturel des 4vents 
se loue.Visite sur rendez-vous.
Contact au 06 17 41 81 27 ou par 
mail missions-ccgc@orange.fr 

aujourd’hui

Bonne nouvelle !

Travaux Ponts de Langennerie

La fin des travaux

est prévue

pour la fin mars !

OUF !

CRÈCHE
 « LES DOUDOUS DE GÂTINE »

COMPTEUR LINKY 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT

TEL : 0800 054 659


