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09h30 Rencontres 

Cerelloises

Rando
Cerelloises à 
la Boulas

Conseil 
municipal 

Animations 
bibliothèque

Messes
L’église de Cerelles est ou-
verte les mardis et vendre-
dis de 14h à 17h.
Messe tous les dimanches 
à 10h30 à Neuillé-Pont-
Pierre 

18/05 à 20h30 16/05 à 15houquandcomment

47ieme bullet in munic ipal - 
mai 2019

26 MAI
É l e c t i o n s 
européenneS

Nous travaillons avec la Poste sur la préparation de l’implantation 
de la fibre qui sera opérationnelle en 2020. Pour la fibre, l’adres-
sage doit comporter :
- Le type de voie (allée, chemin, rue, etc.)
- La dénomination de la voie
- Le numéro pour chaque maison
Dans notre commune, des voies ne sont pas répertoriées, des mai-
sons n’ont pas de numéro : un travail important et urgent de numé-
rotage doit être mis en place.
Nous effectuerons ce numérotage en vous apportant un changement 
mesuré de nom et de numéro.
Nous protégerons au maximum les noms de lieu-dit pour favoriser 
le répérage auquel vous avez été habitué.
Nous utiliserons deux systèmes de numérotation :
-La numérotation classique à l’intérieur du bourg : « nombres pairs 
à droite et impairs à gauche en sens croissant en allant du centre 
vers la périphérie.
- À l’extérieur du bourg, nous choisirons la numérotation métrique 
(distance à partir du début de voie). Cette numérotation métrique 
permettra d’intercaler les nouveaux numéros sans modifier la nu-
mérotation existante, dans le cas d’extensions de nouvelles maisons.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos visites des quar-
tiers qui figurent dans les bulletins municipaux, pour évoquer cet 
adressage.

Cordialement,

CinÉ offRouziers

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

Dimanche 9 juin
15h00-17h00  et 17h-19h

 Approche environnementale
du parc de Baudry

Visite guidée par le Président d’hon-
neur de la LPO national pour décou-
vrir l’équilibre trouvé entre un espace 
classé et la préservation de la faune 
sauvage.

Monument historique,
Première participation,

Ouverture exceptionnelle,
Parc paysager (à l’anglaise), Jardin privé.

Le Parc de Baudry (ISMH), a été des-
siné et réalisé par Edouard André à la 
fin du XIXème siècle sur un jardin à 
la Française créé par les élèves de Le 
Nôtre au XVIIème siècle.
Les bois qui l’entourent sont au-
jourd’hui gérés pour répondre à la 
nouvelle demande en bois sans pour 
autant dégrader l’esthétique du site.

Accès par la D 28,
entre Langennerie et Monnaie
Parking
Conditions
5 euros par personne, Gratuit - 12 ans

à VENIR POUR LE MOIS
DE JUIN à LA  BOULAS

7,8,9,10 juin
«RENDEZ VOUS AU JARDIN»
(organisé par le ministère de la culture)
Le thème : les animaux au jardin

15 juin
DéAMBULAtION AU JARDIN
avec deux comédiens dont monsieur 
Ouzounian (organisé par la mairie).

22 juin
théAtRE avec une pièce de JEAN 
CLAUDE GRIMBERT :  «ÇA VA»  LA 
TROUPE DE ROCHECORBON a reçu 
deux prix ce mois-ci (un prix du jury et 
un prix du public)

Ça commence par un banal «ça va ?...» 
lancé comme ça, et ça vous revient comme 
un boomerang mal luné, burlesquement ou 
méchamment, - dans la figure ! Ou bien, 
pris au mot, le «ça va ? ...» amorce un chas-
sé-croisé de répliques, qui font affleurer de 
vieux conflits, ou révèlent une incompré-
hension réciproque.
Echantillons de ces ça va, présentés par 
l ’A t e l i e r - t h é â t r e  Pa r e n t h è s e  d e 
R o c h e c o r b o n .



Conseil municipal - 18h
LE MARDI 28 MAi

Marché
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En France, le 
vote aura lieu le

Dimanche 26 mai 
(ouverture du bureau 
de vote de 8h à 18h) : 
79 sièges sont à pour-
voir pour un mandat 
de 5 ans. N’oubliez pas 
de vous munir de votre 
carte d’identité et de 
votre nouvelle carte 
d’électeur.
En effet, dans le cou-
rant de la semaine 
prochaine, chaque 
électeur recevra 
une nouvelle carte 
d’électeur avec un 
nouveau numéro. 

Si vous ne recevez 

rien et êtes inscrits 

à Cerelles, merci de 

signaler cette ano-

malie à la mairie.

ELEctIONS
EUROPéENNES

Vendredi 24 mai.
Atelier compostage et apéro compost 
à 18h30 animé par M. David Violleau 
et les bénévoles, à côté de la biblio-
thèque.
«venez avec vos déchets de cuisine...». 
vidéoprojection à la biblothèque et 
démonstration pratique avec le com-
posteur à proximité.

Dimanche 19 mai
Les Randos Cerelloises, avec les 
bénévoles de la médiathèque, 
organisent une rando nature et 
plantes à La Boulas.
Rando encadrée de 6km.
Départ à 10h00. 
Tarif : 3€. Gratuit pour les moins de 
12ans. Les animaux sont interdits.
Pique-nique t iré du sac.
Puis visite des jardins de 
La Boulas.
Possibilité de ne faire que la 
visite des jardins à partir de 
14h30, au même tarif.

NOtRE ENVIRONNEMENt & AU JARDIN.

Du 23 au 26 mai 
2019 les citoyens de 
toute l’Europe élisent 
leurs représentants 
au Parlement Euro-
péen.

RENcONtRES
cERELLOISES
Samedi 11 mai 
Mr Poulle accompagné de 
conseillers viendra à votre 
rencontre pour répondre 
à des questions pratiques 
touchant votre quartier.
Une occasion de nous faire 
part de vos remarques suite 
à l’installation de coussins 
berlinois rue des Com-
maillères, rue du Gué Bolin 
et rue du Maréchal Reille.
Rdv à 10h au carrefour de 
la rue des Commaillères et 
Filonière
Rdv à 10h 30 à l’entrée du 
lotissement Ragueneau
Rdv à 11h devant la biblio-
thèque

INScRIPtION ALSH

OUVERtE JUSqU’AU 15 JUIN 

Période du L.8 juillet

au V.2 août
Pour plus d’infos,

aller sur le site de la mairie

DES NOUVELLES
DU cOMIté
D’ANIMAtION
Le week-end
du 29/30 juin 2019
VA SE DéROULER LA 
fêtE DE L’été ! 
Comme à chaque fois, nous lançons 
un appel aux bonnes volontés, car du 
lundi 24 au vendredi 28 juin, tous nos 
débuts de soirées seront consacrés 
à l’installation des barnums et autres 
structures. Si vous avez quelques dis-
ponibilités pour donner un coup de 
main, vous serez les bienvenus. 
Début juin, vous trouverez dans vos 
boîtes aux lettres où sur le blog les 
formulaires pour réserver vos repas. 

N’hésitez surtout pas à vous inscrire, 
cela nous aide à gérer au 
mieux la soirée et vous 
fera gagner du temps le 
moment venu, vous serez
prioritaire.

VOtRE SOIRéE : 
Un repas spectacle qui s’inti-
tule « Voyage au cœur des comédies 
musicales »  

Un feu d’artifice offert par 
la municipalité de Cerelles. Ce sera 
l’œuvre de la société Pyro-concept. En 
revanche, il sera tiré depuis le terrain 
de foot. En conséquence des restric-
tions de circulation seront de mise 
pour protéger les piétons sur l’itiné-
raire place Saint-Pierre/terrain de 
foot. 

Un DJ animera la soirée et 
vous fera danser jusqu’à 02h du matin.

Rendez-vous à la Bédouère 
à 10 h pour une conférence 
animalière animée par Edmond 
de Mauléon.
Durée environ 2h
Tarif unique 5 euros.

Samedi
1er juiN

Lors des championnats 
de France qui ont eu lieu 
à Annecy les samedi 13 
et dimanche 14 avril Mu-
riel et Frédéric 2 compé-
titeurs de l’association 
Yakadanc’érelles sont 
montés 3 fois de suite sur 
la première marche du 
podium en latines améri-
caines en aspirants + 40 
+30 et +19.
Le dimanche en standard 
ils ont été dans plusieurs 
finales.
Logiquement ils passe-
ront leur médaille et de-
viendront nationaux lors 
de la prochaine compéti-
tion qui se déroulera en 
juin à Paris Japy.

3 fois champions de 

France en latines 

américaines  

LE DIMANcHE : 
Marché d’art et d’arti-
sanat, pas moins de 40 expo-
sants sont inscrits. Ouverture au 
public à 9 heures.
La buvette sera ouverte les deux 
jours, le dimanche des sandwichs 
seront en vente. Il sera possible 
de déjeuner sur place, mais sur ré-
servation.

Pour toute information complé-
mentaire n’hésitez surtout pas à 
vous rapprocher du président du 
Cac Tel : 06.71.71.20.30
Suivez notre actualité : 
Sur le la page Facebook 
Le blog : https://comiteanimation-
cerelles.blog4ever.com/

SALLE cERSILLA
En séance du 23 avril 2019, le 
Conseil Municipal a reprécisé 
les conditions de mise en lo-
cation de la salle Cersilla afin 
d’optimiser l’utilisation de ce 
local communal tout en limi-
tant les impacts pour son en-
vironnement :
 
Maintien des tarifs, comme suit
80 € pour une journée
150 € pour deux journées
Caution de 300 €
 

Mise à disposition s’effectue 

à 9h pour la journée
Il est précisé qu’à partir de 22h, la 
musique et toutes nuisances so-
nores sont interdites (cependant 
l’occupation des lieux est pos-
sible). En tout état de cause, sur 
le temps de location, les portes 
et fenêtres du bâtiment doivent 
restées fermées. Le règlement de 
location sera mis à jour.


