CONSEIL MUNICIPAL DU 11/09

actumu
COMPTE RENDU
Vente d’un terrain communal situé à
l’arrière du cimetiere à Val Touraine
Habitat qui souhaite réaliser une dizaine de logements à loyer modéré
sur Cerelles destinés à des jeunes
ménages et des personnes âgées.
Modification de la composition de
certaines commissions communales
suite au décès de Mr Desvages.
Mme Bodier intègre les commissions
environnement et patrimoine.
Mme Rolshausen devient membre
titulaire de la Commission d’Appel
d’Offres, Mr Baude membre suppléant.
Mme Rolshausen devient déléguée titulaire au Syndicat intercommunal de la
Choisille et de ses affluents, Mr Gaboriau délégué suppléant.

Vidéo
surveillance
Afin de protéger la bibliothèque
et la mairie, une vidéosurveillance
a été mise en place.
Elle permettra aussi de surveiller
le city-stade hors des horaires
d’ouverture.
Rappel : 10h-12h 14h-18h

EN réponse
aux rencontres cerelloises
Les trous du chemin communal du Jauneau ont été
bouchés avec de la diorite ainsi que l’impasse de la
Poissonnière.
La plaque de béton cassée à l’entrée de la rue du
petit Vouvray a été changée.
La réserve d’eau des pompiers à l’Héreau a été remise en fonction, les trous sur la route d’accès ont
été comblés.
Les travaux de revêtement et d’électricité de la rue
du Gué Bolin vont prochainement aboutir. La rue
bénéficiera d’un renforcement d’éclairage entre le
lotissement et la croix.

leConseil
mardimunicipal
6 NOVEMBRE
- 18h30

photo

Dès le lendemain d’un conseil, les décisions municipales
apparaissent sur le site de la mairie www.mairie-cerelles.fr

Travaux de rénovation de la
chaussée route de saint-An-

Passage
en zone 30
pour tout
Cerelles.

Attention la
circulation sera
fermée en novembre 2018

toine.

Rue de la Fillonière, à partir
du stade, rue du Gué Bolin
à partir du lavoir, route de
Rouziers à partir du ralentisseur, route de St-Antoine
à partir du croisement de la
Bédouère, route de Langennerie à partir de Chatenay.

3 places
handicapées

ont été matérialisées
à Cerelles :
1 devant la bibliothèque,
1 devant l’école primaire,
1 devant le Petit Cerellois.

Le cube vert installé sur
l’espace vert au niveau
du rond-point de Langennerie sert à l’installation de la fibre.

«Des voeux pour ma commune»

FAITES nous parvenir avant le 14 décembre 2018,18h
une photo prise par vous. Ambiance hivernale requise.
paysage, architecture, faune, flore, insolite
L’image de personnes physiques est interdite.
Vous trouverez le règlement sur le site internet
de la mairie.

aloupe

MARTINET André Albert
45 ans
Né le 27/02/1869 à Nouzilly
Cultivateur demeurant Le Tertre
à Cerelles
Mort pour la France le
5/4/1915 à Saint Avertin (37)
dans un accident de locomotive en service commandé
Lieu de sépulture inconnu.

BIBLIOTHÈQUE

À ce jour 136 inscriptions !
Horaires :

mardi et vendredi
16h à 18h
mercredi 15h à 17h30

samedi 10h à 12h30

Tarifs des Cerellois
- 16 ans gratuit
+ 16 ans 6€

ASSAINIS-SEMENT
NON COLLECTIF
IL EST RAPPELE aux administrés dont le contrôle de
l’installation date de plus
de 10 ans et qui ont reçu un
courrier du SPANC SATESE
37, qu’ils doivent faire effectuer le nouveau contrôle très
rapidement.

L’adhésion qui offre
l’accès au portail
«Nomade» permettant de visionner des
films et autres supports
numériques
sera disponible fin
octobre.

En effet dans le cas où ce contrôle
révèle que l’installation doit être réhabilitée et pour pouvoir bénéficier
d’une subvention allant jusqu’à 50
% de la facture, un dossier complet
doit être déposé, comprenant notamment des devis comparatifs et
divers autres éléments, avant LA FIN
DE CETTE ANNEE, car il est question
que la subvention soit beaucoup plus
faible l’année prochaine, pas plus de
30 % du montant de la facture.
Le SATESE 37 reste à votre disposition
pour tous renseignements AU 02 47
29 47 37

Soldats tombés
en 1915 et 1916

Le dimanche 2 août 1914, sur le territoire National
la population est alertée par le tocsin, les Cerellois
découvrent comme tous les Français l’ordre de mobilisation générale. Au cours de l’année 1914 l’armée Française compte 880 000 hommes la mobilisation va porter le nombre à 3 580 000.
Dans la semaine qui a suivi les hommes des contingents concernés jeunes et moins jeunes ont répondu à l’appel de la Patrie. Ils ont quitté sans hésiter
parents, femme, enfants. Pour la majorité d’entre
eux cultivateurs cela signifiait abandonner leur lopin
de terre.
Il est difficile aujourd’hui de recenser le nombre de
citoyens qui ont du revêtir l’uniforme pour partir à
la guerre, malheureusement les seules données facilement exploitables restent les noms des personnes
tuées à l’ennemi ou disparues. Il nous faut donc
compter sur la mémoire des familles pour essayer
de faire revivre ce passé et le partager.
Le mois dernier nous vous avons rappelé l’identité
de ceux qui ont péri dans les premiers mois de la
guerre, ce mois-ci nous rappelons à votre souvenir
ceux qui ont donné leur vie en 1915 et 1916.
Correspondant défense, Théo Baude   

MEUNIER Auguste
36 ans
Né le 10 juin 1870 à Cerelles
Cultivateur demeurant le Poirier
à Cerelles
Mort pour la France le
17/3/1916 des suites de blessures de guerre à l’ambulance
3/5 à Froidos (Meuse)
Citation et Croix de guerre Sépulture : Les Islettes Nécropole Nationale tombe n° 1466.
LEFRERE Georges Pierre/ René
Joseph
Sergent - 31 ans
Né le 12/07/1884 à Chanceaux/Choisille
Jardinier demeurant Parigné
le Polin (Sarthe)
Epouse native de Cerelles
Mort pour la France le
26/3/1916 aux Chantiers NE
de Verdun (Meuse)
Sépulture au cimetière de
Cerelles n° 82
ANGUILLE Eugène – 40 ANS
Né le 12/12/1875 à Cerelles
Employé de commerce demeurant Paris Xème
Mort pour la France le
1/5/1916 à « La cote 304 »
Verdun (Meuse) – Sépulture
cimetière de Cerelles n° 64.

MONSEILLER Marcel
25 ans
Né le 17/11/1890 à Cerelles
Cultivateur demeurant à StCyr-sur-Loire
Mort pour la France le
20/5/1916 à Verdun …. Des
Barrière (Meuse) – Lieu de
sépulture inconnu
FRADIN Jean-Baptiste Jules
Hyppolite
36 ans
Né le 24/06/1880 à St Vincent Puymaufrais (85)
Cultivateur demeurant à Cerelles
depuis 1912
Mort pour la France le
7/6/1916 à Ferme de Thiaumont (Meuse) – Sépulture au
cimetière de Fondettes.
PERRIER Georges
20 ans
Né le : 26/01/1896 à Cerelles
Meunier demeurant la Gravelles
à Cerelles
Décédé de maladie le
7/8/1916 à son domicile de
Cerelles
Lieu de sépulture ignoré.
NAIL Henri Louis Napoléon
Maréchal des logis – 26 ans
Né le 25/03/1890 à Cerelles
Meunier demeurant Le Hallier à
Cerelles.
Citation et Croix de guerre Mort pour la France le
23/10/1916 à Combles
(Somme) – Sépulture au cimetière de Cerelles n° 84.

ouiedire

Le Comité
d’Accueil
de Cerelles

En 2018 vous avez certainement aimé le
repas dansant ainsi que la fête de l’été ?
Le CAC vous remercie une nouvelle fois

d’y avoir participé en nombre et de vos
encouragements à poursuivre son action.
Toutefois 2019 se profile à l’horizon et il
nous faut déjà penser à l’avenir du comité.
Pour vous présenter des activités qui tiennent la route, il nous faut des bénévoles
en nombre suffisant pour envisager un renouvellement des troupes et surtout pour
mettre en action les événements programmés.
N’hésitez surtout pas à nous contacter, je
vous assure que votre candidature recevra le meilleur des accueils. Sans la participation de bénévoles, aucune action n’est
possible.

le vendredi 23 novembre
2018 à 20h30
vous y êtes cordialement
invités.

Votre engagement à nos côtés
est de nature à garantir l’avenir du CAC. A tout hasard, voici
comment nous contacter :
Page Facebook « comité d’animation de Cerelles » - Le blog
«http://comiteanimationcerelles.blog4ever.com/»
Le téléphone : 06.71.71.20.30
		
		
Claude Peyronnet
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Salle de
Quatre v s
ents

Nous clôturerons l’année
2018, par l’assemblée générale du CAC, elle se tiendra en mairie de Cerelles
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18/10 à 20h30

20/10 À 15h

nÉ off
CiRouziers
6

super boum
halloween
de grandir top départ 18h départ conseil
municipal
à cerelles concours
de 16h à 18h photo

Messes
L’église de Cerelles est
ouverte tous les vendredis de 14h à 17h.
Prochaine MESSE A CERELLES S. 17 novembre
à 18h30
Messes tous les dimanches à 10h30 à
Neuillé-Pont-Pierre.

Le samedi à 18h30 :
6/10 Epeigné/Dême,
20/10 Semblançay
TOUSSAINT J.1er novembre 10h30 NeuilléPont-Pierre
JOUR DES DEFUNTS
V.2 novembre 18h30
Neuvy-le-Roi
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SORTIE DE BOIS
RAPPEL :

Afin d’éviter la dégradation des chemins ruraux et autres voiries,
le Maire a pris un arrêté
interdisant la sortie de
bois du 15 octobre au
15 mars.

15 octobre
lancement

concours photo

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

