oùquandcomment
RANDONNÉE
SOLIDAIRE
FORUM DES
ASSOCIATIONS
Salle Cercilia
de 10H à 13H.

LA BEDOUERE
Dernières Portes Ouvertes
pour 2014 :
les dimanches 7, 14, 28 septembre
et 5 octobre de 14H à 19H.
Tarif unique de 4euros à partir
de 4 ans.

ACTU TV
15h10, diffusion sur France 5,
d’un reportage sur la Bédouère
dans l’émission «Hélène et les
animaux».
Thème : l’enfant et l’animal à
travers la transmission d’une
passion. (20 mn)

au profit de l’association
«Ensemble pour Honorine»
Circuit pédestre de 10km
accessible à tous.
Inscriptions dès 8H
départ donné à 8H45
Renseignements :
06 87 41 86 08
Participation 5 euros.
Collation offerte à l’arrivée.

3 ième bulletin municipal - septembre 2014
samedi 6 septembre
NS
FORUM DES ASSOCIATIO
10H - 13H

Messe paroissiale tous les dimanches à partir
du 7 septembre à 10H30 à Neuillé-Pont-Pierre,
les samedis à 18h30 le 6/09 à Neuvy le Roi, 13/09 à
Marray, 27/09 à Louestault. Inscription caté et
aumônerie, les samedis 6 et 13 septembre à la maison paroissiale de Neuvy le Roi de 10h à 12h30,
6 rue de Rome.
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ouïdire
Les associations présentes au FORUM
RencontresLoisirs
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Mr JOURDAIN N
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jourdainnicolas@w
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Jasmin d’Orient
Danse orientale
erine
Mme VIVIEN Cath

Boite à livres
Bibliothèque
uette
Mme HOLIN Hug
42
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Entr’aide Cerelloise
06 87 71 84 38
02 47 55 14 40
entr-aide.cerelloise@orange.fr
Grandir à Cerelles
Mr JULIEN Gérard

Votre annonce
dans le mensuel !!!
avant le 15 du mois
à déposer à la Mairie.

Vous aimeriez savoir danser ?

Yakadanc’erelles tous les
lundis soir par un professeur de
danse diplômé de l’Académie des
Maîtres de Danse.
Ambiance conviviale
& Lieu de détente

tout en apprenant des danses en
couples (rock, latino ...) pour les
bals, soirées, mariages......
Cours débutant
19h30/20h30 en 2014/2015
Cours intermédiaire (3 ans de danse)
de 20h30 à 21h30
Cours enfant (à partir de 10 ans)
horaires et jour à redéfinir
Ouverture selon le nombre d’inscrits

Yakadanc’relles
Mr GABORIT Frédéric
06 03 96 33 75
yakadancerelles37.jimdo.com
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BONNE
ÉE !!!
RENTR

MAIRIE PRATIQUE
Tél : 02 47 55 10 89 – Fax:02 47 55 23 40
secretariat-crl@wanadoo.fr
www.gatine-choisilles.org
Horaires
Mardi, jeudi et vendredi :14h-17h30
Mercredi : 9h-12h
Permanence d’un élu
Tous les samedis de 10h à 12h

exique

aujourd’hui

Peau neuve pour notre Cerellois, nous le rendons intéractif !

écho

actuMu
Le conseil municipal a son actualité et
s’adresse aux Cerellois. Des infos officielles.

aujourd’hui
Ce qu’il faut savoir.

Lécho reunit vos ressentis sur les évènements passés...
Ex : le mois prochain vous verrez apparaître vos commentaires sur l’ALSH de cet été à Cerelles.

equendiraton
Lequendiraton c’est la vie de proximité !
Mariages, naissances, départs, nouveaux arrivants etc...

environ
L’environ environnant se pare d’ornement
et l’on s’interroge à savoir comment ...
Des petites choses à lire sur ce qui se dit...

aloupe
Zoom sur une personnalité de Cerelles ou
un évènement.

unlautre
L’un a besoin de ça... l’autre a trop de ci ...
L’un aimerait un coup de pouce.
L’autre est prêt à aider.
Le Cerellois sert de porte voix.
Ex : jeune fille cherche baby-sitting.
Déposez votre annonce en Mairie.

Ouverture des grilles des écoles le 2 septembre !
Tous les services périscolaires seront opérationnels

(nouvel horaire
suite au sondage
de juin)

La garderie, la cantine, et la garderie du soir seront assurées.
Pour les nouveaux arrivants, une carte de badgeage est obligatoire, vous pourrez vous la procurer
à la mairie. Les enfants pourront bien entendu déjeuner sans cette carte les premiers jours.
Bon courage à tous pour cette nouvelle année scolaire.

Les nouveaux rythmes 2014/2015
définis pour les écoliers
de Cérelles
- le lundi et le jeudi de 8h45 à 11h45
et de 13h30 à 16h30
- le mardi et le vendredi de 8h45 à
11h45 et de 13h30 à 15h00 suivi des
activités périscolaires sur inscription
de 15h à 16h30.
- le mercredi de 8h45 à 11h45 suivi
d’une garderie de 11h45 à 12h30

«

Les TAPs

(temps d’activité périscolaire)
La démarche à été de proposer un panel
d’activités qui privilégie la qualité, la diversité , l’intérêt des enfants tout en maitrisant les coûts. Le coût est un critère
qu’il faudra maîtriser pour garantir la
poursuite de ces activités éducatives pour
l’année 2015/2016. Il sera important de
suivre l’activité, de bien l’évaluer et si
nécessaire lui apporter les ajustements
nécessaires.
			
Guy Poulle.

»
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ouïdire
Louïdire met en lumière une selection de
«trucs sympas». Merci de donner vos tuyaux !

Quand donc ? Où ça ?
Du côté des animations Cerelloises,
tout est dit ! Tout est là... à vos agendas !

aloupe

actuMu

dès 7 H
pour la garderie

Nouveau Cerellois,
Musicien Indépendant
Léon Bailly monte

une école/orchestre à Cerelles

Le cimetière va être réaménagé...

Certaines tombes sont des concessions
échues et non renouvelées depuis plusieurs
années, d’autres sont des concessions perpétuelles...
Les intempéries, les affaissements, la disparition des joints, l’envahissement des
mousses dégradent et, trop nombreuses
sont les tombes qui sont détériorées et présentent des risques accidentels .
Nous vous remercions par avance de vos
efforts pour entretenir ce lieu du souvenir.

Quelque soit votre âge, votre emploi du temps,
votre genre musical ou votre niveau...que vous soyez
musette, variété, rock, débutant ou confirmé,

Un travail de recherche est en cours pour
retrouver tous les propriétaires des tombes.
Pour tout renseignement,
n’hésitez pas
à nous contacter.

vous êtes toutes et tous les bienvenu(e)s!
Tarifs:
Atelier orchestre hebdo :
8euros/pers
Atelier orchestre mensuel:
15euros/pers

L’objectif de cette école/orchestre est d’enseigner la musique de
facon vivante et de créer un ensemble de village fédérateur, fes-

tif, et riche des personnalités de chacun.

Sans style musical prédéfini, Léon fera de cet orchestre la somme
des propositions ou personnalités musicales de chacun.
Ne venez pas forcément en ayant d’idées préconçues sur ce que
vous y ferez, venez pour vous faire plaisir et donner du coeur au

village où vous vivez.
Appelez Léon au 06-13-16-94-67 pour plus d’informations.

