Dimanche 9 juin

le Jardin de
Collection de

15h-17h et 17h-19h

Approche environnementale

LA BOULAS

du parc de Baudry

ouvre ses portes

7,8,9,10 juin

«RENDEZ VOUS AU JARDIN»
Le thème : les animaux au jardin
organisé par le ministère de la culture
Conditions : 5 euros par personne,
Gratuit pour les enfants

Visite guidée par le Président
d’honneur de la LPO national
pour découvrir l’équilibre trouvé
entre un espace classé et la préservation de la faune sauvage.

15 juin

L’année du jardinier
avec deux comédiens dont monsieur
Ouzounian (spectacle offert par la mairie).

Monument historique,
Première participation,
Ouverture exceptionnelle,
Parc paysager (à l’anglaise),
Jardin privé.

22 juin

Théatre : «ÇA VA»
Ça commence par un banal «ça va ?...» lancé comme ça, et ça vous revient comme un
boomerang ...

Accès par la D 28,
entre Langennerie et Monnaie

Une pièce de JEAN CLAUDE GRIMBERT :
«ÇAVA» LA TROUPE DE ROCHECORBON
a reçu deux prix ce mois-ci (un prix du
jury et un prix du public)

Conditions
5 euros par personne,
Gratuit - 12 ans

Entrée Gratuite - Participation au chapeau

CRionuÉzieorfsf

Accès par la D 29
Direction Beaumont La Ronce
À droite.

Recrudescence de
démarchages
téléphoniques abusifs concernant les économies d’énergie.

SOYEZ VIGILANTS.
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&15

Visite du rdv au
parc de jardin de
baudry la boulas
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théatre
17h à la
boulas
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fête
de l’été

30

marché
d’artisanat
d’art

2

juillet

Conseil
municipal

20/06 à 20h30

Messes
L’église de Cerelles est ouverte les mardis et vendredis de 14h à 17h.
Messe tous les dimanches
à 10h30 à Neuillé-PontPierre.

LE 22 JUIN à 18h30
MESSE à CERELLES

Bulletin municipal Cerelles n° 49
Responsables de la publication : Guy Poulle et Marie-Christine de Saint Salvy / Membres de la commission de la communication : M-C de Saint Salvy, Sylvain Ragot,
Frédéric Gaborit Conception et réalisation : M-C de Saint Salvy - Félicité Boutrolle / Impression : Mairie de Cerelles

48

ie m e

9
1
0
2
n
i
ju
l
a
p
i
c
i
n
bulletin mu

L’épisode de chaleur durant le week-end de l’Ascension nous
rappelle que l’été arrive… et les grandes vacances.
Elles seront les bienvenues cette année après un contexte de morosité
du début de l’année.
Pour bien se mettre dans le bain des vacances, le mois de juin nous
propose de nombreuses manifestations de plein air.
D’abord, ce week-end, l’ouverture des jardins organisée au niveau national par le ministère de la culture : une sortie à ne pas manquer : les
rosiers sont très beaux cette année !
Les jardins de la Boulas, dans notre Commune, participent à cette
manifestation.
Une autre animation de jardin aura lieu le 15 juin à 18 H : une
déambulation théâtrale animée par la compagnie « L’Echappée
Belle », avec les acteurs Didier Marin et Philippe Ouzounian
qui a réalisé une présentation appréciée à l’inauguration de la
bibliothèque.
Et un programme divers et varié sur la dernière quinzaine du mois
de juin.
- Une représentation théâtrale en plein air le 22 juin, au Jardin de
la Boulas
- La fête de l’été avec concert, repas et feu d’artifice le 29 juin
- Le marché artisanal dans le centre bourg le 30 juin (une première
pour notre commune)
- Sans oublier la fête des écoles qui couronne le travail des enseignants et des enfants.
Profitons de cette période de fêtes pour préparer les vacances.
À toutes et à tous, bonnes vacances d’été.

30 juin

Marché
d’artisanat
d’art

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»

Lundi, mercredi et vendredi 16h-18h30
Samedi 10h -12h30
09 72 57 15 58 - biblio@mairie-cerelles.fr

LE MARDI 2 JUILLET
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Conseil municipal - 18h

Ouverture
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iothèque ÉTÉ
du 8 juillet au 31 ao

En ce mois anniversaire de la
mort d’André Desvages,
ancien conseiller municipal,
Toute l’équipe de la mairie
lui rend hommage et se
souvient de son implication
pour Cerelles.

ût
Lundi 16h-18h30
Samedi 10h-12h30
Fermeture du 5 au 17 ao
ût

Conseils Municipaux

• La voie interne au loti
ssement du Clos des
Commaillères s’appelle
Impasse de Beaumont.
• La loi n°2005-102 du
11 fév 2005 impose
l’élaboration d’un Pla
n de mise en Accessibilité de la Voirie et
des aménagements
des Espaces publics (PA
VE). Cette politique
d’accessibilité vise à ad
apter le cadre de vie
à l’ensemble de la po
pulation, favoriser la
mobilité et s’assurer qu
e la chaîne de déplacement soit accessible
dans toute sa continuité et pour tous les
publics. Le conseil a
voté le début de l’étude
pour le PAVE.

		
		

		
		

Résultat des 		
éléctions

européennes		
à Cérelles

électorales.
921 inscrits sur les listes
participation.
489 votants soit 53% de
blancs, 10 nuls.
467 votes exprimés, 12
par la RépuRenaissance soutenue
dem et ses parblique en marche, le mo
tenaires - 121 voix
soutenue par
Prenez le pouvoir, liste
Marine Le Pen - 99 voix
ix
Europe écologie - 66 vo

Compt e Rendu
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du 11 mai 2019

Croisement Commaillères/Filonnière
(12 personnes)

L’ATELIER
apéro
COMPOSTAGE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

a réuni une vingtaine de personnes.
M. David Violleau a animé un atelier compostage
dans notre bibliothèque avec un montage vidéo
très instructif suivi d’une démonstration de compostage !
Tout le monde peut utiliser le composteur pour y
mettre ses déchets de cuisine. Situé près de la salle
Cersilla, il est à partager !
Composter permet de réduire d’environ 30% le
poids de la poubelle ménagère, de réduire son impact écologique. Vous pouvez trouver un guide du

Un thème chaque semaine :

• N°14 rue des Commaillères, éclairage public défectueux . N°51, fils électriques à retendre. Contact
pris avec le SIEIL.
• Vitesse excessive ! Cette rue est pourtant indiquée à 30 km/h. Un coussin berlinois sera mis en
place. A aussi été notée la forte circulation le matin
en provenance de Beaumont-Louestault.
Des motards fréquentent à vitesse trop importante
le chemin entre la route de Rouziers et la rue des
Commaillères. Ce chemin est appelé à être réservé
aux riverains.
Les voitures roulent sur le trottoir dans le virage
Commaillères/Filonnière, ce qui rend l’endroit dangereux. Pose de plots de sécurité.
• De mauvais stationnements, des haies non taillées
entravent la circulation piétonne et la visibilité des
automobilistes. Merci de penser aux piétons et notamment à l’un de vos voisins malvoyant pour qui
chaque sortie est un parcours du combattant.
RAPPEL: le stationnement est INTERDIT au niveau
du rétrécissement de la rue qui débouche sur la
RD28. 135€ d’amende et retrait de 3 points !!!
• Au bas de l’allée de la Filonnière, le bout de terrain
en friche s’avère être à la commune. Son nettoyage
va permettre le déplacement des boites à lettres et
de mettre le puits de cette petite place en valeur.

Fabrications aériennes / Sortie accrobranche

Lotissement Ragueneau

Fabrications aquatiques / Sortie Lulu Parc
Bivouac : Nuit de la magie

Attention !!« La circulation automobile et le stationnement hors
parking seront interdits du carrefour des rues Commaillère/Filonnière jusqu’au carrefour des VC 1 et 6 (route de Beaumont
et de la route entre les œufs durs et le château d’eau)».

• Chemin doux ouvert entre le lotissement le clos
des Comaillères et le lotissement Ragueneau.

Puis Bal avec DJ jusqu’à 2h

Confections légendaires.
Sortie Réserve de la Haute Touche.
Bivouac : Contes et légendes

Bibliothèque

Le dimanche 30 juin 2019

FERMETURE DE LA POSTE
e edis
et de lat etmalesirisam

vendredi 16 aoû
17, 24 et 31 AOÛT

des 23 avril et 28 Mai

echo

Mr Poulle était
accompagné
de Mme Grosbois,
Mr Baude et Mme
de Saint Salvy.

ALSH Inscription ouverte
jusqu’au 15 juin 2019
Période du L.8 juillet au V.2 août

Fiche d’inscription à la mairie
ou sur le site internet de la mairie.
Inscription minimum 4 jours par semaine.
Tarif selon quotient familial entre 3,50€ à 15€ par jour
+ supplément nuitée bivouac

2 catégorie d’âge : 3-6 ans et 6-11 ans
2 nuitées les 18 et 22 juillet
8 au 12/07 Prenons de la hauteur.
15 au 19/07 Les pieds dans l’eau.
22 au 26/07 Nos amis les bêtes.

29/07 au 02/08 L’art virtuel.

À la découverte des effets d’optique.
Sortie cinéma / laser game

(0 personne)

(5 personnes)

• Le chemin vers le lieu-dit La Rivière a besoin
d’être élagué. Le fossé est bouché, l’eau déborde
sur la route. Les buses ont été écrasées et nécessitent d’être remplacées.
• Oui, il est prévu un chemin piétonnier qui prolongera le Chemin Creux jusqu’au bourg de Cerelles.

compostage sur www.zerodechettouraine.org/
					
J.Courtigné

fête
de l’été !

Le comité d’animation de Cerelles vous donne

RDV Le samedi 29 juin 2019
À 20h : Dîner / Spectacle

Place Saint Pierre
« Voyage au cœur des comédies musicales »
Moules frites - Saucisses/Merguez - Andouillettes
Réservation conseillée. Formulaires ou Blog.

À 23h30 pour le Feu d’artifice
Terrain de foot de la commune.

Place Saint Pierre

9h - 18h MARCHÉ D’ART ET D’ARTISANAT
Place Saint Pierre, plus de 40 exposants viendront
partager avec vous leur passion et exposeront leurs
œuvres.
Restauration possible : Frites - Saucisses/Merguez Andouillette - Buvette - Manège enfants
Recherchons toujours Bénévoles pour
l’installation des barnums dès le 24 juin 17h.

