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ouquandcomment
L’église de Cerelles est ouverte tous les 
vendredis de 14h à 17h.  
Messes tous les dimanches à 10h30 à 
Neuillé-Pont-Pierre. Le samedi à 18h30 : 
14/04 Semblançay, 28/04  Bueil, 5/05 
St-Aubin, 12/05 CERELLES
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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

Une synthèse rapide des différents projets abordés lors de la réunion 

publique de samedi dernier.

Les travaux de la bibliothèque avancent : elle est hors d’eau et hors 

d’air depuis vendredi dernier. L’isolation, le carrelage et l’aménage-

ment intérieur vont pouvoir commencer.

En même temps, l’équipe de bénévoles, très investie dans le projet, 

couvrent et identifient les livres en leur attribuant des cotes et des 

codes-barres : un travail minutieux nécessaire à une bonne gestion 

des documents. 

Les autres projets : en urbanisme, le lotissement de l’Orée du Bois 

sort de terre : 16 terrains sont déjà vendus. Les autres lotissements : 

route de Beaumont, vers le terrain de foot, et le long du cimetière vont 

rapidement voir le jour.

Le projet de la fibre avance : l’armoire principale NRO FIBRE sera 

en place avant la fin de l’année.

À l’école primaire, une étude de transfert des toilettes pour agrandir le 

réfectoire est en cours.

Cerelles doit continuer à grandir pour affronter les futures échéances 

de l’intercommunalité.

e u 24 AVRIL
conseil
municipal

le S. 14 avril,
Ma.29 et Me. 30 mai

à la mairie
Renseignements
Fabien Andrault
06 45 23 03 09

formationnumerique@
gatine-racan.fr 

STAGE INFORMATIQUE 

gratuit

ET OUVERT À TOUS

inscriptions ecole

	  

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION POUR TOUS : 

ateliercupcakes@grandiracerelles.com 

 

 

Pour la 1ère inscription à l’école 
de Cerelles, venez remplir un 
dossier à la Mairie ou à l’école 
à partir du 15 mai. Munissez-
vous du livret de famille et du 
carnet de santé de(s) enfants. 
Pour rencontrer la directrice, 
prenez rdv si possible le mardi 
(jour de décharge).
Pour la  joindre :
02 47 55 10 24 ou 
ec-cerelles@ac-orleans-tours.fr

à partir du
mardi 15 mai

COMMÉMORATION 

COMMÉMORATION
DU 8 MAI
Rassemblement devant la mairie 
avec l’Harmonie Sainte Cécile de 
Sonzay puis défilé jusqu’au mo-
nument aux morts suivi du re-
cueillement au cimetière.

Vin d’honneur offert par la municipalité.
Repas à la Gélinière sur inscription
au 02.47.55.10.62 ou 02.47.55.13.60 - 35 €.
Les horaires seront précisés ultérieurement par affichage et sur 
le site internet de la Mairie.



Manon est Cerelloise 
et s’entraine au club de 
Chanceaux. 
Sélectionnée par la Fé-
dérataion française de 
Judo pour participer au 
Grand Prix paralympique 
du Brésil à Sao Paulo fin 
mars, Manon a été mé-
daillée de bronze.
Suite à la compétition, 
l’équipe des Français est 
restée quelques jours au 
Brésil pour participer au 
stage international qui 
se déroulait au Centre 
international et paralym-
pique de Sao Paulo. Avec 
la Grande-Bretagne, la 
France est la seule nation 
européenne à participer 
à ce stage qui regroupe 
une centaine de judokas 
parajudo dont plusieurs 
médaillés mondiaux et 
paralympiques. 
Bravo Manon !
Prochaine étape : la 
World Cup d’Antalya en 
Turquie pour gagner des 
points à la Ranking List 
mondiale.  Objectif : les 
championnats du monde 
en novembre à Lisbonne !

manon cellier

RECRUTEMENT ALSH                                                                                                                  
La commune
recherche des animateurs 
diplômés pour son ALSH 
d’été qui sera ouvert du
9 juillet au 03 août !
Déposez votre candidature 
à la mairie
ou par mail
secretariat@mairie-
cerelles.fr.
Le recrutement se fera
directement par les 
PEP37.

24 JUIN
À CERELLES

Un vrai «dimanche
de printemps»
Quand le soleil est au rendez-vous, c’est 
une belle journée qui s’annonce.
Dès 7h50 les premiers vététistes et mar-
cheurs attendaient pour leur inscription 
aux différents circuits proposés.
Au total, c’est 90 marcheurs et 140 vé-
tétistes qui ont répondu présents le 25 
mars «sur la trace des biches».
Les vététistes ont été accueillis à la salle 
Cersilla en fin de parcours, pour un pot 
de l’amitié et une petite collation sous 
forme de sandwiches.
Les marcheurs ont fini leur promenade 
à la «Bédouère», dans une ambiance 
conviviale autour de chipolatas et de 
merguez grillées.
Un grand merci à tous les participants, 
sans oublier M. de Mauléon et tous les 
bénévoles. 
  Les randos-Cerelloises

Conseil municipal 
mardi 24 Avril - 18H30 mairie

250 participants, en-
viron 1150 grilles 
vendues, et de très 
nombreux lots rem-
portés ! Tous les gagnants 
étaient dans la salle, le loto ‘’vir-
tuel’’ n’ayant pas été reconduit 
cette année. Malgré un bilan 
financier en demi-teinte pour 
l’association, et donc pour les 
enfants de Cérelles, les parti-
cipants présents nous ont fait 
part, à de nombreuses reprises, 
de leur satisfaction : qualité des 
lots, bonne ambiance, talent re-
connu de notre animateur, orga-

nisation au top ! Nous vous 
attendons nombreux 
l’année prochaine !

LES RANDOS CERELLOISES

9h30      Le Jauneau
10h15   Lotissement Ragueneau
11h        L’Hérault

Merci à tous les Bénévoles 
(Frédéric Chiquand, Emma-
nuelle et Jean-Michel Che-
vessier, Grégory Moindrot, 
etc…) pour leur dévouement.
Nous remercions par avance 
Monsieur Le Maire et son 
Conseil Municipal de leur 
soutien.

Renseignements :
Fabrice Brault 
06.72.44.49.47

Le club du FOOTBALL CLUB 
GATINE CHOISILLES n’était 
pas un leurre mais bel est bien 
un projet sportif, humain et fé-
dérateur. Ce club existe grâce à 
la volonté de plusieurs acteurs 
évoluant au sein de plusieurs 
associations sportives répar-
ties sur les 10 Communes de 
la Communauté de Communes 
Gâtine Choisilles Racan. Nous 
rassemblons ainsi des joueurs, 
dirigeants et éducateurs des 
communes CERELLES, ROU-
ZIERS, SAINT ANTOINE, BEAU-
MONT, NEUILLE, SEMBLAN-
CAY, SONZAY, CHARENTILLY, 

L’UNION FAIT LA FORCE !!!

LE PRINTEMPS
& LA VÉGÉTATION

Les températures remontent 
et avec elles le signal de dé-
part de la course folle pour 
l’entretien de nos pelouses et 
végétaux. Il ne fait pas tous 
les jours beaux et la pluie s’in-
vite au mauvais moment !

Rappelons nous que les 
heures de bricolage sont :

la semaine
de 8h30 à 12h - 14h30 à 19h30

le samedi
de 9h à 12h - de 15h à 19h

le dimanche et jours fériés

de 10h à 12h

echo

Dimanche 25 mars
sur la place du village, se sont réunis vers 15h de nombreux en-
fants, déguisés et accompagnés de leurs parents et familles,
pour le Carnaval ! Dans la bonne humeur, et
sous le soleil, tout le monde s’est ensuite
retrouvé devant la salle communale pour
partager le goûter de l’amitié.

Samedi 26 mai 2018

Le Football Club

Gatine Choisilles
est ne

Joueurs U7 à U18,
Féminines,

Séniors et Vétérans,
Parents, Educateurs,

Dirigeants,
Partenaires et Sponsors,

REJOIGNEZ-NOUS !!!

LA RÉUNION PUBLIQUE DU 
SAMEDI 7 AVRIL 2018

Une vingtaine de Cerellois et 6 
conseillers municipaux étaient au 
rendez-vous ce samedi matin.
Une gestion rigoureuse, une recherche 
de subventions en appui pour toutes 
dépenses envisagées, la mutuali-
sation des moyens au niveau de la 
communauté de communes, et un 
accroissement de la population 
permettent un équilibre des comptes 
pour la 2ème année consécutive et 
ce, malgré les baisses de subventions 
de l’État. 

Ce fût aussi l’occasion pour certains 
habitants de faire part de leur désar-
roi face à :
• l’état de la chaussée dans le bas de 
la rue de la Mulotière
• d’un groupe de jeunes (extérieurs 
à Cerelles ? ) aux agissements peu ci-
viques au Petit Vouvray 
• la vitesse excessive et dangereuse 
des véhicules dans la rue du Coq Hardi 
entre la sortie côté Rouziers et le 
carrefour de la Croix.

Pour répondre aux attentes des 
Cerellois, les rencontres du samedi 
matin reprendront. 

actumu

Pour la mise en place de ce 
marché, nous recherchons 
des exposants.
Pour tout renseignement, 
appelez Sylvain Ragot
06 34 65 21 31
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Rencontres Cerelloises


