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Une nombreuse assemblée pour les
traditionnels vœux du Maire ce vendredi 19 janvier 2018.
Le Maire a nommé et redit l’importance de chacun dans le bon fonctionnement de notre commune, que ce
soit pour l’accueil à la mairie ou au
bureau de poste communale, l’importance de l’accueil des enfants tout au
long de la journée en temps scolaire
comme en été.

La garderie

organisée par la PEP 37 accueille 25 à 30
enfants le matin de 7h à 8h30 et 35 enfants le soir de 16h30 à 18h30. La cantine
offre la possibilité à plus de 90 enfants de
déjeuner chaque jour à l’école. Et l’ALSH
d’été comptait 35 à 41 enfants inscrits par
jour sur les 4 semaines de juillet et août.

L’efFiCACITÉ DES AGENTS COMMUNAUX
pour le bon entretien des espaces publics.

UN REMERCIEMENT à tous les bénévoles qui

oeuvrent dans les associations de la commune qui entretiennent son dynamisme.
Coup de châpeau aux membres du CAC
avec leurs 680 repas servis l’an dernier
pour la fête de l’été.
Nos cérémonies de commémoration qui
au nom du devoir de mémoire rassemblent les générations au monument aux
morts et autour d’un vin d’honneur.

Les nouveaux arrivants invités spécialement aux vœux à qui a été remis un
rosier en signe de bienvenue. Nous avons
donc quelques nouveaux électeurs en
2018.

Petit tour d’horizon sur
les travaux à Cerelles.

La dernière maison sur les
14 maisons du lotissement
Ragueneau est en cours
d’achèvement.

La route du Gué Bolin pourra
être refaite : enrobé, trottoir
sécurisé, point lumineux.

L’Orée du Bois et ses 17 maisons

vont pouvoir bientôt sortir de
terre, les voies de circulation
et les raccordements eau, électricité (et gaz) sont prêts.

À venir rue
des commaillères :

7 maisons pour 2019.

Mise en conformité de la
Mairie pour l’accueil de tous.
Une porte côté salle des mariages est posée. Des projets
de peinture et de revêtement
de sol sont en cours pour en
faire une belle salle. Lieu futur pour le conseil municipal.

Sécurité

Oui il y a des stop à Cerelles ! Oui
la vitesse dans le bourg est limitée à 30 km/h. C’est à respecter !

La bibliothèque

un super projet qui prend
forme malgré quelques
péripéties qui occasionnent du retard dans les
travaux.
Une belle équipe de bénévoles se mobilise et
apprend toutes les ficelles
du métier, en passant du
tri des livres, à l’archivage et couverture...

À LA RENCONTRE DES
CERELLOIS

celles-ci reprendront afin
d’être au plus près et à
l’écoute des besoins de
chacun.
Ces données sont importantes et les suggestions
de l’année 2017 nous aideront à élaborer le futur
budget de la commune
qui sera voté en conseil
au mois de mars 2018.

Voyage
en Allemagne
Le Comité de jumelage de Gâtine et Choisilles, association loi
1901, œuvre depuis vingt ans
pour permettre aux citoyens européens de communiquer entre
eux. Dans ce cadre, le comité
organise des rencontres chaque
année avec nos amis allemands
du district de RIECHHEIMERBERG près de ERFURT.

echo

Ces
échanges
sont l’occasion
de faire connaissance avec une autre
région d’Europe, une
autre culture, une autre façon
de vivre, de nouer des relations d’amitiés et d’envisager
des rencontres sur le long
terme, entre personne, entre
famille. Ils permettent, modestement, de contribuer à la
constitution de l’Union Européenne.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site internet :
http://www.gatine-choisilles.frcomite-de-jumelage/infos-jumelage

Cette année la
comité se déplace en Allemagne du 10 au
13 mai.

Nous avons l’habitude de faire participer à ces échanges des enfants
de 12 à 16 ans du territoire de la
communauté de communes.
Le coût de la participation a été fixé
à 120€ par adulte et 30€ par enfant.

Pour plus de renseignements et pour
les inscriptions veuillez contacter :
Laurence Brault : 06 75 09 33 75
Gilbert Magnan : 06 31 21 78 75
Ursula Frascati : 06 74 22 92 98

aloupe
Le repas des Anciens des communes de St-Antoine-du-Rocher, Cerelles et Rouziers a rassemblé
216 personnes. Jolis bouquets, présentation de
danses, bonne ambiance musicale ont donné envie
de danser et s’amuser. Mme Colette Brocheriou
et Mr Marc Sornas, nos plus anciens Cerellois
présents se sont vus remettre un cadeau. Merci à
l’équipe du CCAS pour l’organisation.

Samedi 10 février

ouiedire

Salle des 4 Vents.
Début des jeux 20h. 			
De très nombreux lots à remporter.

Nous renouvelons notre 1er lot : le
Thermomix dernière génération !
Pas de vente de grilles virtuelles cette
année, nous souhaitons revenir à un

Loto plus traditionnel, 100% des ga-

gnants seront dans la salle.

Notre
Loto est la plus importante des
manifestations organisées par l’association, car les gains de la vente
des grilles permettent de financer
une grande partie des autres événements que nous proposons aux
enfants de Cérelles. L’année dernière, le succès était au Rendezvous avec plus de 280 joueurs et
1830 cartons vendus !
Nous vous attendons nombreux !

nÉ off
CiRouziers

15/02 À 20H30

ouquandcomment
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Conseil
municipal
18h30

mardi 20 & mercredi 21
février 2018
à Rouziers.
Fabien Andrault a rejoint l’équipe de la
Communauté de Communes de Gâtine Choisilles et Pays de Racan
fin août, où il a pris ses
fonctions d’Animateur
Multimédia Itinérant.
Vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner à l’informatique? Facile et adapté
à tout âge.
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Renseignements
et informations auprès de :
Fabien Andrault
06 45 23 03 09
formationnumerique@
gatine-racan.fr

17/02 À 15H
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STAGE INFORMATIQUE
GRATUIT
ET OUVERT À TOUS

14

Saint
Valentin

20

21

Stage
informatique
Rouziers

Messes
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 : 10/02 Neuvy,
17/02 St-Paterne, 24/02 St-Antoine, 03/03 Charentilly
Début du carême Mercredi des
Cendres : 14/02 à 19h à Neuvy
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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 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

