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L’église de Cerelles est ouverte tous 
les vendredis de 14h à 17h.  
MESSE à CERELLES
S.22 SEPTEMBRE 18h30
Messes tous les dimanches à 10h30 
à Neuillé-Pont-Pierre. 
Le samedi à 18h30 :
08/09 St-Aubin, 22/09 Cerelles

forum
des assos
10H 13H 

PORTES
OUVERTES BIBLIO

zéro
phyto

conseil
municipal

JOURnées du
patrimoine

randos
cerelloises

CinÉ offRouziers

22 /09 À 15H

20/09 À 20h30
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MARCHE CARITATIVE  
AU PROFIT DE LA RECHERCHE SUR 
LE SYNDROME DE PRADER-WILLI 

Renseignements et pré-inscriptions : pwblr@free.fr ou 06.71.63.19.45 
 

Départ du stade de Beaumont-la-Ronce 
 

 

Départ des circuits 
 

 
 

 
TOMBOLA ! 

 

1 vol en 
hélicoptère, 
nombreuses 

entrées 
culturelles… 

 
 

Inscriptions dès 8h30 

Dès  
9h 

 
 

15 
Kilomètres 

Dès 
10h 
 

1,3 – 2,5 
5 – 8 

Kilomètres 
 

 
Montant 

d’inscription 
libre ! 

 

 

 
 

Déjeunez avec 
nous, 

Apportez votre 
pique-nique ! 

 

Montoire sur le Loir 

Laiterie de 

Plus de 200 participants en 2017 ! 

Déductible d’impôt 

Ne pas jeter sur 
la voie publique 

SORTIE DE BOIS RAPPEL
Afin d’éviter la dégradation des 
chemins ruraux et autres voiries, 
le Maire a pris un arrêté interdi-
sant la sortie de bois du 15 oct au 
15 mars.

Après un bel été.. c’est la reprise !

La rentrée des classes : une bonne tendance de progression du 

nombre des élèves inscrits. Notre commune doit continuer à 

grandir pour pouvoir rapidement ouvrir une classe supplé-

mentaire.
Rentrée pour notre nouvelle bibliothèque-médiathèque : un 

nouveau lieu de convivialité, d’information, d’échange pour 

toutes les générations de notre commune. Des tarifs d’ins-

cription sont proposés pendant la période d’ouverture. Vous 

serez accueillis par une équipe chaleureuse et compétente. 

Une visite s’impose !

Rentrée pour le suivi des différents chantiers en cours : les 

projets de lotissements (l’Orée du bois, rue des Commaillères, 

terrain à proximité du cimetière, …) et les travaux de mise 

en conformité pour les personnes à mobilité réduite qui se 

poursuivent (écoles, mairie, salle de mariage, salles associa-

tions).
Nous aurons la possibilité de faire le point sur le développe-

ment de ces projets lors de notre réunion publique du 4ème 

trimestre 2018.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

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
10 sept-
zero phyto

ouquandcomment

41 ieme bullet in munic ipal - septembre 2018

« sur les traces des biches»

Les Randos
cerelloises

le 16 septembre
rendez-vous salle
communale de Cerelles
Inscriptions à partir de 08h00
Dernier départ : 09h30

Pour les marcheurs,
3 parcours libres,
fléchés, avec ravitaillement :
5, 10 km  : ravitaillement fin de 
parcours
16 km : ravitaillements  milieu 
et fin de parcours

Tarif : 4,50 euros pour les licenciés.
5 euros pour les non licenciés.
Gratuit pour les – de 12ans.
Les animaux sont interdits

Pour les vététistes,
4 parcours
20, 30, 43,et 63 km
avec ravitaillement

Tarif : 5 euros pour les licenciés                                 
7 euros pour les non licenciés.
Gratuit pour les – de 12 ans.
  
VTT : économisez 1 euro avec
les préinscriptions en ligne 
www.cerellesvtt.fr

Lundi  10 septembre 2018
A la découverte des actions en faveur

du Zéro Phyto dans les espaces publics et chez 
les particuliers.

Aux 

Herbes 

Citoyens

18h30

C o n t a c t :  C h a m b r e  d ’ a g r i c u l t u r e
A u d r e y  P o u p e a u
P ô l e  T e r r i t o i r e s -  F o r m a t i o n :   0 2 - 4 7 - 4 8 - 3 7 - 8 2

CÉRELLES

En mairie



Le domaine de Baudry 
sera ouvert exception-
nellement au public les 
15 et 16 septembre, de 
14h30 à 18h30, avec vi-
sites du Parc guidées par 
les propriétaires à 15h et 
17h.
Ce parc a été dessiné au 
XVII ème par des élèves 
de Le Nôtre, et repris à la 
fin du XIXème par l’archi-
tecte paysager Edouard 
André. Le château, qui fut 
au Moyen-Age une maison 
de repos des moines de 
Saint Julien, a été rebâti au 
XVI ème par César Forget, 
maire et échevin de Tours, 
puis, au XVII ème par Jean 
Taschereau, conseiller du Roi. 

Il a été restauré et complé-
té au XIX ème par le Baron 
Victor Reille.
La visite sera complé-
tée par une exposition 
d’œuvres picturales du 
Baron Karl Reille, dans des 
domaines autres que la vé-
nerie qui est celui où il est 
le plus renommé: paysages 
de Bretagne, souvenirs de 
guerre, orignaux ayant 
servi à illustrer, l’ouvrage 
“200 châteaux et gen-
tilhommières d’Indre et 
Loire“ paru en 1924, etc.

Prix d’entrée pour la visite et 
l’exposition: 5 € (gratuit pour 
les moins de 12 ans).

aloupe

Christine Valentin, après  5 ans de bons et loyaux 
services quittera son poste à la mairie de Cerelles le 

15 septembre 2018 et sera remplacée par Alexandra 
Robert, qui était en poste à Crotelles,

à partir du 2 octobre 2018.
Au revoir Christine !

Bienvenue Alexandra !

« Parce qu’un homme sans
mémoire est un homme sans vie,

un peuple sans mémoire est
un peuple sans avenir »

La mise en conformité des locaux (accès han-
dicapés), un changement de prestataire pour la 
cantine «Valeurs culinaires» pour 3 ans.
Le retour de la cuisinière Séverine BELLIARD qui 
découvre la mise en place du self et un effectif 
en hausse de 14 élèves !

Les 108 élèves répartis en 4 classes : 
16 PS et 13 MS
Enseignantes Barbara FOUCHEREAU et 
Solène BOULE
ATSEM : Christine LONSKY (NEVEU)
15 GS et 12 CP
Enseignante : Caroline PONS
ATSEM : Clotilde CORMIER
18 CE1 ET 11 CE2
Enseignante : Laure SIMON
11 CM1 et 12 CM2
Enseignantes :
Muriel CHAHINIAN-GABORIT et
Sandrine GRANDJEAN
Bonne rentrée à tous !

Rentrée 2018
un effectif en hausse !

Soldats tombés en 1914

15
 e

t 
16

 s
ep

te
mb

re L’égl ise  de Cerel les ,
Le  château de Baudry
seront  ouverts  au publ ic .

CHANGEMENT DE
SECRETAIRE GENERALE 

Présents : M.Poulle et Mme de Saint Salvy
Visites : le rond-point de la rue de la Pois-
sonnière, rue du Maréchal Reille au croi-
sement de la Croix, rue du Maréchal Reille 
devant l’Orée du bois.

R-P rue de la Poissonnière : (2 pers.)
•L’espace vert de la place n’est pas
régulièrement tondu.
•Les trottoirs ne sont pas praticables.

Croisement de la Croix (0 pers.)
•Nous avons vu une bouche d’égout bouchée à 
vérifier côté fillonière.

Face à l’Orée du Bois (3 pers.)
•Construction dans le lotissement
de 3 logements à loyer modéré.
•Dans l’impasse de la Poissonnière :
revêtement de la chaussée détérioré par le ruisselle-
ment de l’eau pluviale.
Regarder la possibilité d’un raccordement au réseau 
général. Manque d’un éclairage public.
•Rond-point mal positionné. Réaménagement du 
rond-point et des places de stationnement en bord 
de route de l’orée du bois seront
à mettre à l’étude.

la bibliothèque
PORTEs OUVERTEs

DÉCOUVERTE
SAMEDI 8 SEPTEMBRE

DE 10H À 13H

le compte rendu du 7 juillet

actumu

Citation du Maréchal Ferdinand Foch, grand commandant 
des armées pendant la guerre de 14/18 , incite à nous 
rappeler le sacrifice de milliers de jeunes hommes morts 
pour la France dans les grands conflits de 1914/1918 et 
1940/1945. 
Ces événements qui ont marqué plusieurs générations 
ont tendance à s’évanouir de la mémoire collective et 
ne sont bien souvent rappelés qu’à l’occasion des cé-
rémonies du 8 mai et du 11 novembre. En cette année 
particulière qui marque le centenaire de l’armistice de 
la grande guerre, ravivons le souvenir des héros dont 
les noms sont gravés sur le monument de la commune. 
Bien que n’étant pas originaire de Cerelles, j’ai entrepris 
de constituer un fond documentaire pour rappeler que 

le mardi 11 septembre Conseil municipal - 18h
Dès le lendemain d’un conseil, les décisions municipales

apparaissent sur le site de la mairie www.mairie-cerelles.fr

DANTANT Serge Henri Louis 
Marié – 21 ans

Né en 1893 à Paris 7ème 
étudiant demeurant Château-

roux (36) 
Mort pour la France le 

25/8/1914 à Erbervilller 
(54) -  Sépulture : Cimetière 

national de Champeloux (54) 
Tombe 945 

Petit fils de Mr Orsel ancien 
maire de Cerelles

PRETESEILLE
Louis Fernand Vincent

24 ans
Né  en 1890 à Notre Dame 

d’Oé (37)
Carrier demeurant les Caves

à Cerelles
Mort pour la France le 

22/9/1914 à Cierges (Meuse)
Disparu au combat  

HUGUET Gustave
26 ans

Né le 18/03/1888 à Cerelles
Gagiste demeurant à

Chancay (37) 
Mort pour la France le 

8/9/1914 à Morains-Le-Petit 
(Marne)

Disparu au combat 

GUILLON Joseph Adrien
30 ans

Né le 10/02/1884 à Rouziers 
(37) – Cultivateur habitait 

Cerelles puis Monnaie 
Mort pour la France le 
7/11/1914 des suites 

de blessures de guerre à 
l’Hôpital auxiliaire Anglais à 

Dunkerque (Nord) - Sépulture 
: Cimetière de Malo les Bains 

Dunkerque (59)

AVENAT Gustave Léon
31 ans

Né le 28 août 1883 à Cerelles 
Cultivateur demeurant la 

Bretonnière à Cerelles
Mort pour la France le 

11/12/1914 à Gheluvelt 
Belgique

Disparu au combat

AUGER André Aimé
27 ans

Né le 27/03/1887 à Rouziers
Agriculteur demeurant à Ce-

relles depuis le 13/7/1913
Mort pour la France le 

22/12/14 à Boureuilles 
(Meuse)

Disparu au combat.

préparons notre centenaire
de l’Armistice de 1918

LES RENCONTRES CERELLOISES

derrière ces inscriptions il y a des 
hommes, des époux, des pères, des 
fils. 
Cette quête dans un premier temps 
m’a conduit à rechercher le parcours 
militaire, les conditions de leur décès 
ainsi qu’à répertorier les sépultures de 
ces personnes.  
Pour donner plus de corps au dos-
sier qui sera constitué, je suis à la 
recherche de personnes qui détien-
draient des informations, voire des 
photographies et qui accepteraient de 
les communiquer.  

            M. Théo Baude 
Correspondant défense  de Cerelles


