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Chers concitoyens, 
Après des vacances ensoleillées pour toutes et tous,c’est la rentrée.
Rentrée pour les enfants : le nombre des élèves de nos écoles reste stable ; le début des constructions neuves a permis de compenser les quelques départs. Rentrée pour l’équipe municipale qui va avancer sur les projets en cours : création de la nouvelle bibliothèque,         de la  salle de matériel pour les associations, les toilettes publiques, des investissements de voirie (prolongement rue de la Mulottière, chemin de la Girarderie, trottoirs des œufs durs).

Le développement de nos maisons se poursuit sur un bon rythme : depuis le 1er septembre 2015, 21 permis de construire et 20 déclarations préalables. Le développement de l’urbanisme reste un objectif prioritaire de la commune. Nous aurons l’occasion d’en parler lors de notre réunion publique du 1er octobre. 
Bonne rentrée à toutes et tous. 
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Rendez-vous
des RANDOS !
salle Cersilla
le 18 septembre
Chiens tolérés tenus
en laisse courte

Marcheurs,
2 parcours libres,
fléchés, avec ravitaillement :
- 8 km / Inscription 8h00-10h00
- 18 km / Inscription 8h00-9h00

Vététistes,
6 parcours
20, 30, 40, 50 ,60 et 70km
avec ravitaillement
- 50, 60 et 70km

Inscription de 8h00 à 9h00

- 20, 30 et 40km 

Inscription de 8h00 à 10h00

Tarifs : 
4 € pour les marcheurs
& les licenciés
6 € pour les non-licenciés
Gratuit pour les – de 12 ans.

Pré-inscription
= 1€ de remise !
depuis notre site
lesrandoscerelloises.free.fr 
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Les Randos Cerelloises
Mr Jourdain Nicolas

jourdainnicolas@wanadoo.fr
06 24 51 47 37

Rencontres & Loisirs
Sports-Arts plastiques

arl.cerelles@gmail.com
02 47 55 10 89

Yakadanc’relles
Mr Gaborit Frédéric 

06 03 96 33 75 

 yakadancerelles37.jimdo.com

Entr’aide Cerelloise
Mr Horn Frédéric

06 87 71 84 38
02 47 55 14 40

entr-aide.cerelloise@orange.fr

Comité d’animation

Mr Claude Peyronnet

06 71 71 20 30

carbabas@wanadoo.fr

Grandir à Cerelles
Mr Aurélien Gicaillaud

06 72 43 09 93

Association
des anciens combattants

Mr Louis Garanne
02 47 55 10 62

Boîte à Livres
Prêt de Livres

Mme Huguette Holin
02 47 55 10 42 
hholin @free.fr 

MESSES
Messe tous les dimanches à 10h30 
à Neuillé-Pont-Pierre, les 5èmes di-
manches  messe de doyenné.
INFO PAROISSE NOTRE-DAME DE 
LA  CLARTé-DIEu : un nouveau 
curé : le Père François-Xavier 
Oniossou. Il habitera le presbytère 
de Rouziers. Pour toute demande 
baptême, mariage, funérailles, 
catéchèse, ... prendre contact avec 
la maison paroissiale de Neuvy-le-
Roi : 02 47 24 81 93

CINé OFF
Salle des 4 vents
à Rouziers

à NOTER 
Tous les 3èmes 
samedi à 15h
>>> film pour les 
enfants
Tous les 3èmes
jeudi à 20h30
>>>film tout public

JOuRNEES
EuROPEENNES 
Du PATRIMOINE
Domaine de Baudry
4euros par personne 
(gratuit jusqu’à
12 ans).

CONSEIL
MuNICIPAL
18H30

REuNION
PuBLIQuE
10H30
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RETOUR CHEZ 

MA MÈRE

À  20H30

FIEvEL ET
LE NOUvEAU 
MONDE 
À  15H

ouïdire
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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, 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

RÉUNION PUBLIQUE

samedi 1er octobre - 10H30

Votre 20ieme Cerellois
abritait une souricette !
Sa mission : prévenir les 
distributeurs que
vous privilégiez
la version internet ... 
et pour les moins intéressés, 
participez à l’économie
de papier ?

souricette disponible
en mairie si besoin.
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à LA RENCONTRE
DES CERELLOIS

un moment d’échange 
concret sur le terrain.

Nous vous attendons de :
   9h-9h30
rond-point de Langennerie

   9h40-10h10
Lieu dit «Les œufs durs»

   10h20-10h50
Le stade (rue du Gué Bolin)

   11h-11h30
Lieu-dit « La Puiserie »

-  11h40-12h10
Lieu-dit « La Girarderie »

Pas de jaloux : d’autres tournées,
sur d’autres secteurs, seront proposées.

Pour sa 1ère tournée, le Maire, 
accompagné d’élus, 

viendra à votre rencontre 
le samedi 8 octobre.

!!!
RéuNION PuBLIQuE
Samedi 1er octobre
10H30 à la mairie

actuMu

RAPPEL :
Interdiction de 

brûler les déchets 

verts.

À l’occasion des journées 
européennes du patrimoine, 
le domaine de Baudry, situé sur les 
communes de Cerelles, Chanceaux 
sur Choisille et Nouzilly, ouvrira 
exceptionnellement son parc au pu-
blic.

Le château de Baudry a été 
construit sur les fondations d’une 
ancienne maison de repos des 
Moines de Saint Julien (XIIIème ). 
Le parc a été dessiné autour du 
confluent de la Choisille de Mon-
naie et de la Choisille de Chenusson. 
Les pièces d’eau et les canaux ont été 
établis au XvIIème par des élèves 
de Le Nôtre ce qui vaut parfois à 
Baudry le surnom de « petit Ver-
sailles de la Touraine ». 

Pendant les deux après-midis 
sera présentée une exposition 
des peintures de
Marie LEDDET,
artiste Nouzillaise.

L’accès au parc de Baudry se fait par 
la RD 28, entre Langennerie et Mon-
naie (entrée par une avenue pierrée, 
à environ 600 m de la sortie de Lan-
gennerie)

Participation aux frais :
4 € par personne
(gratuit jusqu’à 12 ans).

La mairie de Saint-Antoine-du-
Rocher organise un voyage à 
verdun dans le cadre de la cé-
lébration du centenaire de la 
bataille de Verdun du 28 
au 30 octobre 2016. Circuits 
commentés autour des princi-
paux sites et monuments.
Prix : 340€ comprenant le 
transport en auto-car, l’héber-
gement et les repas, la presta-
tion d’un guide.

Renseignement & inscription 
06 85 11 33 15
ericpoudelet@hotmail.com
Inscription jusqu’au
15 septembre. 

L’ALSH de Cerelles a accueilli 
des enfants âgés de 3 à 11 ans, 
du 6 au 29 juillet 2016.
Nombre d’inscrits : 57 sur 
toute la période, avec un nombre 
moyen d’enfants accueillis de 28 
à 30 par jour.  
De nombreuses animations 
ont été proposées par une 
équipe d’animateurs de choc, 
dirigée par Guillaume Grouas, 
assisté d’Elisabeth Gasnot et de 
Nicolas Perroux.

Les 17 et 18septembre,Le parc sera ouvert au pubLicde 14h 30 à 18h 30, avec des visites guidées par Les propriétairesà 15h et 17h.

DOMAINE
DE BAuDRY

VOYAGE
à VERDuN 

ANNuLATION
En raison du trop plein de soleil de cet été, nous nous voyons obligés d’an-nuler le TROC confitures et boutures prévu au mois d’octobre en raison du 

manque de fruits.

CONSEIL
MuNICIPAL 

vendredi 30 septembre
à 18H30

aloupe

moi, je prendsles déchets verts !INAuGuRATION
Du CENTRE
 «TRI’TOuT»
La déchetterie
de Saint-Antoine-du-
Rocher sera officielle-
ment renommée le
jeudi 29 septembre

DéPART DE

LAuRENCE GuéRIN

Laurence a déménagé et 

changé de commune, elle 

a donc démissionné de son 

mandat de conseillère mu-

nicipale à Cerelles le 3 août 

2016. Nous lui souhaitons 

ainsi qu’à sa famille une belle 

installation et une bonne inté-

gration à Amboise.

Conformémént à l’article L.270 du 

Code électoral, la réception de la dé-

mission d’un conseiller municipal a 

pour effet immédiat de conférer la 

qualité de conseiller municipal au 

suivant de la liste portée par Mr 

Poulle lors des dernières élections.

environ

INTERDIT
DE BRûLER !

écho

Trois sorties à l’extérieur du Centre 
ont également été proposées : visite 
de la ferme des Goupillères, sortie 
multi-centre à Neuillé Pont Pierre et 
accrobranche.
11 enfants, âgés de 6 à 11 ans, ont 
participé à une nuitée organisée 
dans la prairie de l’ALSH : montage 
des tentes, veillée et petit déjeuner, 
une expérience appréciée de tous.

un bilan très positif !
un grand merci à 
Guillaume et son équipe 
d’animateurs !

Construction de fusées à 
air et à eau, de petits ba-
teaux, de voitures à pro-
pulsion, cabanes, jeux 
d’eau, atelier cuisine, ani-
mation cirque, étaient au 
programme !


