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L’église de Cerelles est 
ouverte tous les vendre-
dis de 14h à 17h.  
Messes tous les dimanches 
à 10h30 à Neuillé-Pont-
Pierre sauf le dimanche 27 
mai 2018. 
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19/05 - 15H

Dernière Messe d’action de 
grâce à 10h30 à Sonzay 
pour tout le doyenné : Fon-
dettes/Langeais/Château-
la-Vallière/Neuillé-Pont-
Pierre . Le samedi à 18h30 
19/05 Sonzay, 27/05 
Marray, 2/06 Louestault, 
9/06 St-Paterne

CinÉ off

Chers concitoyens,

Depuis le 1er janvier 2017, sauf dans les cimetières, il est 

interdit d’utiliser des produits phytosanitaires pour entretenir 

les espaces verts communaux.

Il nous faut repenser complètement la gestion et la conception 

de ces espaces en changeant la gamme des végétaux utilisés.

Il faut aussi utiliser un désherbant naturel. Le vinaigre blanc 

associé au sel : la recette est efficace et disponible en mairie.

Il est nécessaire de développer le paillage des plantes et utiliser 

des plantes couvre-sol pour  limiter les interventions.

J’encourage aussi toute initiative des Cerellois pour détruire 

les herbes en face de leur maison !!!

Mais il va falloir s’habituer à voir les herbes pousser !

Nous allons reprendre nos visites le samedi matin dans les 

différents quartiers : n’hésitez pas à venir nous rencontrer 

pour échanger sur vos zones d’habitation et sur les projets de 

la commune.
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

e u 26 mai
rencontres 
cerelloises

Rappel stage infoRmatique 
mardi 29 et mercredi 30 mai

à la mairie

rencontres
cerelloises

  Comité d’Animation
  de Cerelles
JouRnée d’entRetien du matéRiel

samedi 26 mai 2018 
La fête de l’été approche et il convient 
de vérifier et/ou de remettre en état le 
matériel. Pour se faire, les membres du 
comité d’animation de Cerelles vont se 
réunir dès 8 heures 30 devant la salle 
Cersilla pour la répartition des taches. 
Si le cœur vous en dit, jeunes et moins 
jeunes, vous pouvez sans formalisme 
particulier y participer. Pas besoin de 
compétences particulières, toutefois 
elles sont les bienvenues. Une seule 
obligation, « carburer » à la bonne 
humeur.

Pour info : la fête de l’été c’est : 
Le samedi 23 juin 2018 dès 20 heures 
un dîner spectacle, un feu d’artifice et 
un bal public 
Le dimanche 24 juin 2018 dès 8 heures 
un vide grenier avec animation musi-
cale. 

Une nouveauté lancée par la munici-
palité en partenariat avec le CAC, un 
« marché d’art et d’artisanat » ouvert 
au public de 9h00 à 18h00 réparti sur 
la place Saint Pierre et dans les salles 
communales.

Retrouvez notre actualité sur : 
Facebook du comité d’animation 
Le blog : https://comiteanimationce-
relles.blog4ever.com/

       Le président du CAC 

Cette découverte est gratuite et 
l’encadrement sera fait par des ani-
mateurs de la FFRP.

Pour organiser cette séance, il faut 
que l’on connaisse le nombre de par-
ticipants afin de prévoir le nombre 
d’animateurs et le matériel.

Nous souhaitons donc une réponse 
au plus tard le jeudi 7 juin.
Pour nous contacter :
02 47 55 26 20
06 28 17 36 05

renseignements et inscriptions gratuites
rac.organisation@gmail.com
06 832 19 21 11
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ouquandcomment

découveRte de
la maRcHe noRdique
par les randos cerelloises

le samedi 16 juin
à 14h30
sur le terrain de foot.

RencontRes automoBiles
des communes
Champ de Foire du Serrain
37360 Semblancay
Rassemblement de véhicules anciens ou 
d’exception - Autos &Motos  pour les 
propriétaires habitant la communauté  
de Communes Gâtine Choisilles.

dimanche 3 juin 2018

1L  Vinaigre blanc à 14%
+ Sel 

+ 1 petite cuillère de 
Liquide vaisselle

Désherbant

les 1er 2 & 3 juin
au rond-point de Langennerie, 
prendre la route de Beaumont-

la-Ronce et tourner à droite
au panneau La Boulas.

Entrée adulte 5€.

Rdv aux JaRdins
de la Boulas

  une envie de Baignade ?
La piscine communautaire

sur la commune de Saint-Pa-
terne-Racan est ouverte tous les 
week-ends à partir du  19 mai et 
tous les jours entre le 7 juillet et

le 2 septembre de 11h à 19h.

/Organisé par le ministère de la culture/



aloupe

inscRiption école
Vous venez d’arriver sur 
Cerelles, vous avez changé 
d’adresse, ou votre enfant 
va faire sa rentrée en 
école maternelle en sep-
tembre 2018, l’inscription 
scolaire se déroule en 2 
temps. 
1- l’inscription adminis-
trative en Mairie
2- l’inscription pédago-
gique auprès de madame 
Chahinian Gaborit.
02 47 55 10 24 ou
ec-cerelles@ac-orleans-tours.fr

«Le respect c’est comme le sourire :
ça ne coûte rien et tout le monde aime ça !»

Conseil municipal 
mardi 26 juin - 18H30 mairie

echo

L’ÉQUIPE

actumu

Samedi 26 mai 2018

Samedi 2 JUIN 2018

9h45    Le Jauneau Chemin
communal donnant chez Mr Leclercq
10h30  Place du Lotissement
              Ragueneau
11h15  L’Héreau entrée du hameau

9h45     Le Gué des prés
               Moulin des Cormiers
10h15  Milieu des Fossettes
11h15  Place du petit Vouvray

Le rassemblement pour la commémo-
ration du 8 Mai 1945 a réuni l’Associa-
tion des Anciens Combattants de Cérelles 
qui remercie la Municipalité et les Cérellois 
présents, pour les avoir accompagnés pour 
le dépôt d’une gerbe sur la place du Monu-
ment aux Morts .
Nous remercions aussi la fanfare de Sonzay 
qui est toujours présente lors de nos com-
mémorations et qui nous a offert un grand 
moment d’émotion et de recueillement 
avec le « Chant des Partisans »

Pour clore cette cérémonie lors du « verre 
de l’amitié » offert par la mairie nous avons 
été très touché par la présence d’une équipe 
de jeunes (car malheureusement ce n’est pas 
fréquent) : l’association « Dropzone37» qui 
était à nos côtés pour la cérémonie et qui 
avait organisé une exposition de dessins 
faits par l’un d’entre eux relatant cette triste 
période qu’est la guerre et qui sont vendus 
au profit des veuves et orphelins de guerre.

Dans quelques mois, nous allons commémo-
rer le 100 ème anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918. L’Association vous 
espère nombreux pour honorer ce jour où les 
armes se sont tues il y a 100 ans après 4 ans 
de guerre :         

on compte suR vous !

vous êtes titulaiRe de la 
caRte du comBattant  ?

Que ce soit dans le cadre des guerres 
sur territoire français ou des missions 
extérieures en temps de guerre,  re-
joignez nous, de notre benjamin Da-
vid âgé de 35 ans  à notre vétéran (et 
Président) Louis âgé de 83 ans nous 
serons heureux de vous accueillir.
Pour ce faire, contacter Louis Ga-
ranne, Président de l’Amicale des 
Anciens Combattants de Cerelles au 
02.47.55.10.62ou Gilbert Rousseau 
02.47.55.13.60.

HoRaiRes city-stade

10h-12h 15h-19h

Les informations à notre 
époque circulent très vite 
sur internet et sont dif-
ficiles à vérifier. Nous 
vous rappelons que seuls
           , le site in-
ternet et l’affichage de la 
Mairie donnent les infor-
mations officielles.

www.mairie-cerelles.fr

CERTIFIÉ

OFFICIEL

«Les Mots Passants»

Pour la rentrée 2018,
vous êtes invités à pousser

les portes de la bibliothèque 

ALSH d’été
du 9 Juillet

au 3 août 2018.

Retrouvez tout le programme 
des activités sur le site inter-

net de la Mairie. Inscription en 
mairie ouverte jusqu’au 15 juin.

Une réunion de présentation 
aura lieu le vendredi 25 mai à 
18h30 en Mairie de Cerelles.

Nouveau : toute personne tra-
vaillant sur le territoire de la 
communauté de communes de 
Gâtine-Choisilles et Pays de Racan 
peut inscrire son enfant dans 
l’une ou l’autre commune et 
bénéficie du tarif habitant.  

	  

RencontRes ceRelloises
Nouveau : dès le lende-
main d’un conseil, les déci-
sions municipales sont sur 
le site internet de la mairie. 
De même l’ordre du jour 
est également publié au 
moins 3 jours avant sur 
la page actualités 
du site :

- un espace particulier avec 
mobilier et livres adaptés aux 
enfants, 
-un espace adulte pourvu de 
points multimédia, 
- un jardin de lecture permet-
tant d’offrir un lieu extérieur 
paisible. 

À disposition, CD, DVD, 3000 
titres de romans, BD, docu-
mentaires,… récents et incon-
tournables. 

Actuellement, l’équipe de béné-
voles se forme, couvre, code, tam-
ponne et enregistre tous les livres 
pour préparer avec enthousiasme 
l’ouverture de ce lieu de rencontre 
et d’évasion culturelles !

8 m
ai


