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ECTE

Opération féraille 
Classe de Neige

SamEdi 7
NOvEmbrE
au centre technique
municipal
9H à 16H30
contact : 
Jean-Christophe 
06 75 17 26 75
MERCI !
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CiNé
« LiLLa aNNa » 
15 Novembre
11H (jeune public)
«LOLO»
19 Novembre 
20h30
Salle des 4 vents
à Rouziers
Tarifs : de 4€ à 6€

défiLé 
de 9h à 12H
à la mairie

COLLECTE 
féraiLLES 
de 9H à16H30
au centre
technique
municipal

aTELiEr
PréParaTiON
du 11 NOv 
RDV à la Mairie
à 9H

CONCOurS
dE bELOTE
Salle Cersilla
à partir de 14H30 

oùquandcomment

OCT

ATELIER CRÉATION

7 NOVEMBRE

une dégustation
de foie gras maison

le Samedi 7 novembre 
à partir de 12:00.

&
SOiréE COuSCOuS

le samedi 21 Novembre, 
sur réservation jusqu’au 19 nov.

Ouverture des inscriptions à 13h
Début des jeux à 14h30
Tarif 3 parties : 8 euros
Nombreux lots à gagner
1 lot pour chaque participant.

CONCOurS
dE bELOTE
Le samedi 28 novembre
Salle Cersilla
organisé par l’association des 
anciens combattants

au PETiT CérELLOiS

1915117 28
Messe les samedis à 
18h30 21/11 Neuillé-
Pont-Pierre, 28/11 Sem-
blançay,  les dimanches 
à 10H30 à Neuillé-
Pont-Pierre sauf les 
4èmes dimanches du 
mois.

SOiréE
COuSCOuS
au petit Cérellois.

21

élu

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

secretariat@mairie-cerelles.fr 
www.gatine-choisilles.org

Horaires
Mardi, jeudi et vendredi :

de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
Samedi : de 9h00à 12h00

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

Chers concitoyens,

Deux rendez-vous importants pour ce mois de novembre.

- La Toussaint : les Cerellois ont découvert un cimetière 

agrandi (60 places supplémentaires) et capable d’accueillir 

les cendres au columbarium ou au jardin du souvenir.

Il reste encore de nombreuses tombes à rénover pour rendre ce 

lieu de recueillement plus agréable.

- Le 11 novembre qui rappelle la signature de l’Armistice 

mettant fin à la première guerre mondiale. Un atelier de 

préparation de cette fête a
ura lieu à la salle des mariages de 

la Mairie, le samedi 7 novembre au matin : nous serons très 

heureux de vous y accueillir. 

Cet événement mobilise les anciens combattants, les jeunes 

et, au-delà, tous les citoyens de notre pays. 



aTTENTiON,
LES HOrairES
CHaNGENT…

Soucieux de répondre à
vos besoins, de nouveaux 
horaires,
identiques pour l’Agence 
Postale et la Mairie, vous 
sont proposés :

LuNdi, mErCrEdi
et vENdrEdi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
SamEdi
de 9h00 à 12h00
fermeture au public
le mardi et jeudi

En dehors de ces horaires,
vous pouvez prendre RDV
en Mairie pour toutes
vos démarches
administratives. 

actuMu

Les prochaines élections régionales se dé-
rouleront les 6 et 13 décembre 2015.
Elles permettent d’élire les conseillers régio-
naux qui siègent au conseil régional pour 
un mandat d’une durée de 6 ans.
Les principaux domaines d’intervention 
de la région sont le développement écono-
mique, les lycées, la formation profession-
nelle et l’enseignement supérieur, l’aména-
gement du territoire et les transports.

En effet, à partir de 50 ans,
les dépistages organisés du cancer du sein

et du cancer colorectal, sont des habitudes de 
santé à adopter et à renouveler tous les 2 ans.

En Indre-et-Loire, le Centre de Coordination des Dé-
pistages des Cancers (CCDC) vous invite tous les 2 ans 
à réaliser une mammographie, pour le dépistage or-
ganisé du cancer du sein et un test immunologique 
pour le dépistage organisé du cancer colorectal.
Ces examens sont pris en charge à 100% par l’assu-
rance maladie.

Depuis 2010, le CCDC est en charge du dépistage or-
ganisé du cancer du col de l’utérus.
- Le frottis cervico-utérin est recommandé de 25 à 65 
ans tous les 3 ans après 2 frottis normaux à 1 an d’in-
tervalle. Le CCDC incite les femmes non dépistées 
depuis 3 ans à consulter leur médecin traitant, gyné-
cologue, sage-femme pour se faire dépister. 
- La vaccination préventive contre les papillomavirus 
entre 11 et 14 ans (rattrapage jusqu’à 19 ans) est éga-
lement un moyen de prévention contre le cancer du 
col de l’utérus.
ParLEZ-EN À vOTrE médECiN TraiTaNT 
ou Contactez le CCDC  au 02 47 47 98 92
www.ccdc37.fr

CiTY STadE

Le city-stade est enfin arrivé !
Il a d’ailleurs été très fréquenté par 

tous nos jeunes et moins jeunes pen-
dant cette période de vacances.

Il ne manque plus que le marquage, 
qui sera fait prochainement.
Afin d’assurer aux riverains
une certaine tranquillité, 

les horaires d’utilisation, sur la 
période d’automne-hiver, sont :
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

défiLé

du 11 NOvEmbrE

- 9h45 : rassemblement devant la Mairie

- 10h : défilé jusqu’au monument aux morts,  

suivi du recueillement au cimetière

Vin d’honneur offert par la Municipalité

Présence de l’Harmonie musicale de Sonzay

éLECTiONS
réGiONaLE
les 6 et 13 décembre 2015

L’année passée nous avons 
réalisé des bleuets, fleurs 
sauvages qui furent choisies 
en 1925 comme symbole 
national du souvenir en 
France.
Cette année, 2e année des 
commémorations du cente-
naire de la première guerre 
mondiale, nous rendrons 
hommage aux 1,200,000 res-
sortissants du Commonwealth 
tombés au champ d’honneur 

sur les terres de Flandres,
d’Artois, de Somme et 
de Picardie 
sur le flanc gauche du front al-
lié en réalisant des « poppies ».  
Le coquelicot symbolise le sou-
venir de la Première Guerre 
mondiale dans les pays du 
Commonwealth et l’Armistice 
du 11 Novembre est appelé 
« Poppy Day ». 

Ces fleurs seront offertes lors de 
la commémoration
du 11 novembre en l’hon-
neur de toutes les victimes des 
guerres, en complément des 
bleuets,  pour le souvenir et 
pour l’espoir de paix.

Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à appeler votre 
correspondante défense au 
06.67.24.03.76.

Organisation
par r.E.S.
du marKETHON
sur les cantons
de Neuvy le roi

et Neuillé Pont Pierre.

Le 15 octobre 2015, 7 bénéficiaires du 
RSA et 1 jeune inscrit à la Mission Locale 
de Touraine ont participé au Markethon. 
L’objectif de cette journée, lancée le ma-
tin par Madame DUPUIS, Conseillère du 
Conseil Départemental d’Indre et Loire et 
Mr POUPEE, Maire de St Paterne Racan, 
était de visiter les employeurs locaux par 
groupes de deux ou trois afin de connaître 
les besoins en termes de personnels dans 
les mois à venir.
Nous remercions très vivement les parti-
cipants, tous très motivés malgré la dif-
ficulté de l’exercice et évidemment les 
employeurs qui pour la plupart ont reçu 
nos équipes de prospecteurs avec égard et 
intérêt.
10 offres ont pu être collectées auprès 
des 70 employeurs visités. Les recruteurs 
sont encore frileux à embaucher, les en-
treprises attendent la reprise économique 
pour passer à la phase de recrutement de 
nouveaux collaborateurs et personnels.

Structure d’insertion professionnelle, 
œuvre sur les 3 cantons de Neuillé 
Pont Pierre, Neuvy le Roi et Château 
la Vallière.

Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis 
du système scolaire, David FOSTIER 
représente la Mission Locale de Touraine 
visant : à l’orientation professionnelle, à 
la formation professionnelle, à la re-
cherche d’emploi, aux besoins en terme 
de logement, santé, mobilité, situation 
financière,…
Il reçoit sur rendez-vous à l’association 
RES, au Point Accueil de Château la Val-
lière ou à l’antenne de la Mission Locale 
Tours Nord.
02.47.29.31.20 ou 06.62.48.70.19

	  

LES PaPiErS
iNdiSPENSabLES POur vOTEr
Au moment de voter, vous devez présenter
une pièce d’identité ainsi que votre carte
d’électeur.
Si vous n’avez plus votre carte électorale,
vous pourrez néanmoins voter après vérification
de votre inscription sur les listes électorales. 

vOTEr Par PrOCuraTiON 
Si vous êtes empêché de voter aux élections ré-
gionales, vous pouvez donner procuration à un 
électeur inscrit dans la même commune pour vo-
ter à votre place. Il vous suffit d’établir la procu-
ration, muni d’un justificatif d’identité, au com-
missariat ou au tribunal d’instance de votre lieu 
de résidence ou de travail.

Le 7 novembre
à partir de 9 H

rendez-vous à tous les 
enfants et adolescents 
cérellois pour l’atelier
de PréParaTiON 

dE La CérémONiE
commmorative du 11 

novembre.

écho

dÈS 50 aNS,
LE déPiSTaGE,

      C’EST TOuS LES 2 aNS !


