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thèque
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Thé  littéraire
à 16h30

Randos 
cerelloises

Bal de 
printemps

date limite 
inscription 
vote 
élection

Messes
L’église de Cerelles 
est ouverte les 
mardis et vendre-
dis de 14h à 17h.
Messe tous les di-
manches à 10h30 
à Neuillé-Pont-
Pierre, le samedi à 
18h30 

6 mars Mercredi 
des Cendres à 
18h30 à Neuvy-
le-Roi 
23 mars Sonzay

Mars est, par excellence, le 

mois de préparation et d’élabo-

ration des budgets pour l’année 

qui démarre.

L’année 2018 se caractérise 

par un résultat conforme aux 

objectifs qui avaient été définis.

Les dépenses de fonctionne-

ment s’élèvent à 674.744,35, 

soit – 12,5 % en dessous de la 

prévision.
Les recettes sont de 798.197, 

soit + 3,6 par rapport aux objectifs.

Ces chiffres montrent que notre 

mission de gestion est remplie.

Ce résultat appelle de ma 

part un commentaire impor-

tant : l’évolution des dépenses 

se confirme :

la baisse est régulière et conti-

nuelle.
Les recettes par contre se tas-

sent de façon continuelle 

chaque année : les dotations 

et les subventions sont de plus 

en plus rares et difficiles à aller 

chercher.
2019 sera certainement une 

année plus difficile : on favo-

rise les dotations des grandes 

villes au détriment des plus 

petites communes.

À nous de trouver les moyens 

pour y faire face et continuer à 

progresser.
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22 mars
INNAUGURATION de

la bibliothèquue

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  9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Mercredi et samedi 9h00 - 12h00
Permanence d’un élu tous les samedis 10h - 12h

BIBLIoTHèQUE «LEs MoTs PAssAnTs»
Mardi et vendredi 16h-18h30

Mercredi 15h -17h30 / Samedi 10h -12h30
09 72 57 15 58 - biblio@mairie-cerelles.fr

Menu
          Apéritif

           Entrée

      Civet de joues de porc
     Fromages, Salade

           Dessert

           Café

Espace Laurentais        37380 Saint Laurent en Gâtines

Samedi 23 MARSA partir de 20h

27 €

Soirée organisée par le Comité d’Animation de CERELLES

INSCRIPTIONS sur RESERVATIONS :

                                        06 71 71 20 30
http://comiteanimationcerelles.blog4ever.com/blog/index-688418.html

CinÉ offRouziers
23/03 À 15h21/03 à  20h30

AssociAtion 
RencontRes et 
loisiRs
Le cours de zumba du vendredi soir est 
ouvert aux adultes et aux ados à partir 
de 13 ans 
Si vous voulez faire un cours d essai 
Virginie vous accueillera le vendredi de 
18h30 à 19h30 .
Il reste encore des places pour le step du 
jeudi soir de 20h à 20h45.

Le bureau

ouiedire
suR lA tRAce 
des biches
Rendez vous
dimanche 17 mars 2019
salle communale de Cerelles
Inscriptions de 8h à 9h30

Pour les marcheurs,
3 parcours libres, fléchés,
avec ravitaillement.
6, 10 et 16 km
Tarif : 4,50€ pour les licenciés
et 5€ pour les non licenciés
 Gratuit pour les moins de 12 ans.
Les animaux sont interdits,

Pour les vététistes,
3 parcours libres, fléchés,
avec ravitaillement.
25, 40 et 50 km
Tarifs : 5€ pour les licenciés et 7€ pour 
les non licenciés
Gratuit pour les moins de 12 ans.

VTT : Économisez 1€ avec les préins-
criptions en ligne ; www.cerellesvtt.fr
Venez nombreux découvrir Cerelles et 
ses environs.
Traditionnellement, un pot de l’amitié 
clôturera cette matinée.

Les Randos Cerelloises 

bAl de
PRinteMPs 
2019
Le comité d’animation de Cerelles (CAC) 
vous invite à participer à la soirée dan-
sante qu’il organise le samedi 23 mars 
2019, à L’espace Laurentais de Saint-
Laurent en Gâtines. 
Pour toute information n’hésitez pas à 
nous contacter 

Le CAC

MARché
d’ARtisAnAt 
d’ARt
du 30 juin 2019
Le manque d’intérêt pour le vide gre-
nier organisé chaque année par le CAC, 
dans le cadre de la fête de l’été, nous 
a conduit a organiser conjointement 
avec la Mairie en 2018 un «Marché 
d’Artisanat d’Art».

Celui-ci a rencontré plus qu’un suc-
cès d’estime. Nous allons développer 
ce marché artisanal en doublant le 
nombre d’exposants. 

Ainsi, si vous êtes intéressés ou connais-
sez des artisans susceptibles d’y parti-
ciper n’hésitez pas à nous contacter. 
Tel : 0634652131 ou 0671712030

Le président du CAC



Le devoir de mémoire im-
pose à ceux qui détiennent 
une partie de l’histoire du 
village de la partager.
Le but est simple, il s’agit de per-
mettre aux jeunes générations 
d’en prendre connaissance.
À cet effet, j’ai constitué un fond 
documentaire sur les poilus qui 
ont laissé leur vie lors de la grande 
guerre, j’entends le poursuivre, 
sans attendre le centenaire et la 
disparition de tous les témoins di-
rects et indirects, afin de pouvoir 
honorer ceux qui sont morts pour 
la France, dans le dernier conflit : 

Militaires : 
M. Foussard Georges - 37 ans - dcd 
le 29/12/1939 à Chehery (Ardennes) 
M. Foussard Fernand – 29 ans- dcd à 
Bouvignes près de Dinan en Belgique 
M. Sionneau Jean- 23 ans – dcd le 
25/05/1940 à Les Petites Armoises 
(Ardennes) 
M. Noël Maurice – 31 ans – dcd 
12/06/1940 à Guetteville les Grès 
M. Maignan Georges – 41 ans – dcd 
le 10/06/1940 à Reuville (Seine Ma-
ritime) 
M. Genest Jacques – 29 ans – dcd le 

12/06/1940 à Dontrieu (Marne) 

Civils :
M. Boureau Jean-Jacques – 21 ans – 
envoyé en Allemagne dans le cadre 
du Service du travail obligatoire (STO) 
- dcd le 22/02/1944 à Küstrin (Alle-
magne) 
M. Manseau Robert – 30 ans – Arrêté 
à son domicile de Cerelles pour fait 
de résistance, il appartenait au réseau 
« Darius » -  dcd le 13/04/1944 à 
Monthausen (Autriche).

Je fais appel

à vos souvenirs.
Si vous détenez une parcelle de 
cette histoire locale, je serais 
content d’en prendre connais-
sance, vous pourrez ainsi m’aider 
à enrichir la mémoire collective.

Correspondant Défense  

aloupe

une tapissière
d’ameublement

nouvelleMent instAllée

à ceRelles
Gaël Ringot  : 06.47.47.12.26

Fauteuils.etc @orange.fr

 

 

Guy POULLE, Maire de CERELLES, 

le Conseil Municipal et l’ensemble des Bénévoles 

ont le plaisir de vous convier à l’inauguration 

de la Bibliothèque Médiathèque « Les Mots Passants » 
  
 

 
 

 

V E N D R E D I  2 2  M A R S  2 0 1 9  à  1 8 h  
 

 
 

 

Biblio

  I N A U G U R A T I O N  
 

 

le 29 avril de 9h à 18h
RDV à la salle des mariages de la mairie,

Encadrée par des pompiers 

professionnels et des parents 

bénévoles, petits et grands pour-

ront réviser les règles de savoir 

être sur la route ! 

La date limite d’inscrip-

tion pour les Elections 

européennes du 26 mai 

2019 est le samedi 30 

mars 2019.

actumu
vote du budGet

déMission
1eR Adjoint

inscRiPtions
scolAiRes

RencontRes
ceRelloises

FeRMetuRe oFicielle
du Petit ceRellois
Recherchons repreneur !

Fin du
RecenseMent

Conseil municipal - 18h

SAMEDI 6 AVRIL

LE MARDI 12 MARS

 Démission du 1er adjoint 
David Macé pour cause de 

déménagement.
Installation de

Clément Baudu en tant 
que conseiller municipal.
« Le candidat venant sur 
une liste immédiatement 

après le dernier élu est 
appelé à remplacer le 

conseiller municipal élu 
sur cette liste dont le siège 

devient vacant » (article 
L270 du code électoral) 

BRAVO à Cerelles : 
73,5% des personnes recen-

sées ont répondu par internet !

Petit Bémol...
Une dizaine de foyers n’a pas 
pris le temps de remplir leur 
devoir de citoyen; nous espé-
rons que ce manque d’infor-

mation n’impactera pas 

les dotations allouées à 

la commune.

Au programme :
des jeux, des circuits, des ateliers répa-
ration de vélo et des cadeaux !

Tester ses réflexes, réviser le 
code, apprendre les règles de 
bases lorsqu’on est à vélo, par-
ticiper à des exercices de sau-
vetage, à des jeux, des quizz...
et devenir un as de la route !

inscRiPtions
elections
euRoPéennes

PReMièRe édition 

d’une jouRnée de 

lA PRévention 

RoutièRe
à céRelles

Comment ? 
- Sensibilisation et mise à disposi-
tion d’outils de tests par les sapeurs 
pompiers de Tours nord
- Circuit dextérité au city stade en-
cadré par les sapeurs pompiers
- À 11 h et 15h : simulation d’acci-
dent de la route et intervention des 
pompiers
- Présence des parents bénévoles 
de Grandir à Cérelles pour sensibi-
liser les enfants en leur faisant faire 
des circuits à vélo dans le village 
- Présence de « Bike Paradise » pour 
apprendre à entretenir et réparer 
son vélo
Note : les enfants devront venir avec 
leurs casques et vélos et pourquoi pas...
leurs gilets jaunes ;)

Un petit goûter sera offert aux enfants

 Grandir à Cerelles

Les inscriptions pour la ren-

trée scolaire 2019 - 2020

se dérouleront en deux temps :

- Inscription administrative 

auprès de la mairie à 

compter du 1er avril 2019.

- Inscription pédagogique 

auprès de l’école à compter 

du 29 avril 2019

Mr Poulle accompagné de 
conseillers viendra à votre ren-
contre pour répondre à des 
questions pratiques touchant 

votre quartier. Une occasion 

de nous faire part de vos 

remarques et sugges-

tions. 

à 10h au carrefour de la rue 
des Commaillères et Fillonière

à 10h 30 à l’entrée du lotis-
sement Ragueneau

à 11h devant la bibliothèque

 

Bibliothèque « Les Mots Passants » 

 THÉ Littéraire 
Samedi 9 Mars 2019 - 16H30 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

ENTREE LIBRE 
Si vous souhaitez participer, merci de prendre contact avec l'équipe 

au 09 72 57 15 58 afin de faciliter l'organisation 

(Animation réservée aux adultes) 

 

Les bibliothécaires vous proposent de partager 
un moment de convivialité: 

 
Venez échanger et parler de vos lectures, 

de vos coups de cœur, 
ou venez simplement chercher des idées, écouter, 

profiter de cet instant. 
 


