
La première réunion de chantier
aura lieu le 9 octobre !
L’ouverture est prévue pour le mois d’avril 2018.
En attendant, nous essayerons de vous permettre 
de suivre au quotidien l’évolution des travaux, 
notamment par la mise en place d’une page face-
book ! La dépose des tuiles contenant de l’amiante 
est à l’origine du retard pris des travaux.

Nous sommes toujours à la recherche de béné-
voles. Certains d’entre vous ont déjà répondu pré-
sent et nous vous en remercions. Une bénévole et 
deux agents communaux suivent actuellement les 
modules de formation auprès de la Direction du 
Livre et de la Lecture Publique.
Vous souhaitez contribuer à la réussite de ce pro-
jet en donnant un peu de votre temps ? N’hésitez 
pas, venez nous rejoindre en vous inscrivant di-
rectement à l’accueil de la mairie ou par mail à 
l’adresse suivante : secretariat@mairie-cerelles.fr 
en spécifiant « objet : bénévole bibliothèque ».
Une première rencontre de l’équipe sera organisée 
sur le mois de novembre et avant la fin de l’année, 
elle se lancera sur le désherbage des collections 
de l’ancienne bibliothèque et sur le choix des nou-
velles acquisitions.

Le marché a été attribué aux entreprises suivantes :

Lotissement RAGUENEAU : 
Les 13 lots ont été vendus. Les 2 
derniers ont obtenu leur Permis 
de Construire en juin dernier, les 
travaux sont en cours.
 
Lotissement « L’Orée du 
Bois » : 17 lots à construire 
dont un destiné à recevoir à 
minima 3 logements sociaux. Les 
travaux ont débuté en début de 
semaine.

 

Dans le cadre normal de la gestion de son cimetière, la 
commune procède actuellement à une mise à jour des 
concessions arrivées à échéance.
En effet, l’article L.2223-15 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales prévoit qu’en cas de non renouvel-
lement, par le concessionnaire ou ses héritiers, dans le 
délai légal de 2 ans à compter de la date d’échéance, la 
concession fait retour d’office à 
la commune.
Des petites plaques seront dépo-
sées sur les tombes concernées 
avant le 1er novembre prochain.
Les familles sont invitées 
à prendre contact dans les 
meilleurs délais, avec les ser-
vices de la Mairie afin de préciser quel devenir ils souhai-
tent donner à cette sépulture. 

Jean-Charles Paindavoine de 
Cerelles et Yannick Le Gall de 
Montlouis ouvrent une Boucherie-Rôtisse-
rie-Charcuterie avec plats traiteur à emporter à 
Langennerie. Les deux compères vous accueille-
rons dès la fin des travaux. Ouverture prévue 
fin octobre. 
Leur plus grand souhait : acquérir un séchoir à 
saucisson afin de faire du véritable saucisson 
sec fait maison.
Et si vous voulez leur donner un coup de pouce, 
vous pouvez les soutenir par l’intermédiaire 
d’une plateforme sur internet qui a choisi de se 
spécialiser dans l’aide aux commerces de proxi-
mité.
C’est simple, vous versez le montant de votre 
choix dans la cagnotte. Et dès 10€ de participa-
tion, vous aurez le droit de venir chercher votre 
saucisson sec fait maison dès la mi-janvier 2018. 
https://www.bulbintown.com/projects/boucherie-ro-

tisserie-morceaux-choisille 

Travaux de mise
en conformité de la Mairie.
La fenêtre de la salle des mariages 
donnant sur la salle Cersilia se 
transformera sous peu en porte 
d’entrée de la mairie. Ces travaux, 
une fois finis, permettront aux 
membres du Conseil Municipal de 
voter le changement de lieu de la 
salle de réunion du Conseil. 

Local de stockage pour
les associations Cerelloises.
Le local de stockage accolé au 
bâtiment des agents communaux 
à la sortie de Cerelles est en 
train de se monter. Il permettra 
le rangement des tables, chaises, 
barnums et autres matériels né-
cessaires pour les associations de 
la commune.

TRAVAUX

bibliothèquebibliothèque

info
cimetière

	  

bientôt le début des travaux

aloupe

Pour démarrer un conseil municipal 
des jeunes, il est primordial d’avoir 
des participants.
Seuls quatre jeunes ont émis le sou-
hait de s’investir à cet événement 
citoyen.
Nous pensons que la tranche d’âge 
était trop restreinte, de ce fait nous 
élargissons notre proposition aux 
jeunes nés de 2004 à 2008.
Vos enfants veulent participer à la 
vie de notre commune,  une réu-
nion d’information se déroulera 
le samedi 14 octobre à 11h 
dans la salle des mariages.
Ce projet verra le jour seulement si 
un nombre suffisant de jeunes si en-
gage. À bientôt,   
    Sylvain Ragot

samedi
14 octobre

11 Novembre9h45
10h Défilé jusqu’au monument aux morts,
accompagné de l’Harmonie de Sonzay,
suivi d’un recueillement au cimetiere.
Un vin d’honneur, offert par la municipalité
salle Cersilia, clôturera la cérémonie.

devant la mairie

actumu
MULti-aCCUEiL LES DoUDoUS DE GâtiNE

«Il reste encore quelques places

en accueil régulier ou

en accueil occasionnel,

aussi n’hésitez pas à nous contacter» 

au 02 47 25 03 66 

communication@gatine-racan.fr

Les Doudous

INFORMATION AUX FAMILLES



A.R.L  DE  CERELLES 

ZUMBA enfants 
100 €/an + Droit d’adhésion * 

 - certificat médical à l’inscription 

                       Virginie BEATO      
Le Mercredi  

de 17h00 à 18h00 (6/7 ans) 

 et de 18h00 à 19h00 (8 ans et plus) 

Modelage et  
Arts Plastiques 

100€/an + Droit d’adhésion* 

Nathalie COULAUD- 02.47.56.45.62 

Enfants à partir de 5 ans  

le Mercredi de 16h30 à 18h00 

* Droit d’adhésion : 

- 10€ pour les Cérellois 

- 15€ pour les adhé-
rents hors commune 
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33 ieme bullet in munic ipal - octobre 2017

Chers concitoyens ,

 
La rentrée est placée d’abord sur le signe du développement de l’urbanisme.

Deux projets sont en phase finale : le lotissement Ragueneau du Gué Bolin 

et la construction du local des associations situé sur la zone artisanale.

Le démarrage des travaux du lotissement de l’Orée du bois (17 parcelles) 

avancent.
La première réunion des entreprises du projet de bibliothèque se déroulera le 

9 octobre pour un démarrage du chantier début novembre.

D’autres projets restent en cours d’étude : la résidence séniors rencontre des 

difficultés compte-tenu des contraintes du PADD du PLU ; et un autre 

projet route de Beaumont…

Cette rentrée est marquée par la préparation de l’ouverture de la biblio-

thèque début 2018, trois personnes de notre commune vont en formation 

pour préparer le fonctionnement de la bibliothèque qui sera en réseau avec 

d’autres communes en cours d’année 2018.

Cela signifie que l’on pourra emprunter des livres et DVD à Cerelles dans 

les autres communes et réciproquement. Nous aurons l’occasion de vous en 

informer les prochaines semaines.

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
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L’église de Cerelles est 

ouverte tous les ven-
dredis de 14h à 17h.
Messes tous les di-
manches à 10h30 à 
Neuillé-Pont-Pierre. 
Le samedi à 18h30 : 
7/10 Villebourg, 14/10 
St-Antoine, 21/10 Che-
millé, 28/10 Neuvy.

Messe de la Toussaint 
1er novembre, 10h30 
Neuillé-Pont- Pierre
Messe pour les défunts 
2 novembre 18h30 
Neuvy-le- Roi

L’église de Cerelles sera 
ouverte le 2 nov de 11h 
à 12h et de 14h à 16h.

14 20 28 31

CinÉ offRouziers

19 /10 - 20H30 21 /10 - 15H

ouiedire
Le Repas 
des
anciens
salle des 4 Vents

le 4 décembre
organisé par le CCAS aura 
lieu le dimanche 3 décembre 
2017 à la salle des 4 Vents 
à Rouziers à 12h. L’occasion 
pour certains de retrouver 
les amis et connaissances 
habitant les communes de St-
Antoine-du-Rocher, Rouziers 
et Cerelles.
Réponse souhaitée avant le 
18 octobre 2017. 
Et si vous avez 70 ans et que 
vous n’avez pas reçu votre 
invitation, ou que vous n’avez 
pas de moyen de locomotion, 
faites vous connaitre à la 
Mairie. 
Pour les personnes de 75 ans 
et plus ne pouvant se dépla-
cer, un colis pourra vous être 
livré.

ouquandcomment

e u

Messes

soirée
halloween

conseil
municipal
des enfants
11H

VACANCES
de la
Toussaint !

heure
d’hiver

Festival des 4 temps
10 &  11 novembre

www.festivaldes4temps.com 

Assemblée générale du Comité d’Animation
de Cerelles le 17 nov à 20h30.

28 octobre
PASSAGE 
À L’HEURE 
D’HIVER !


