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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.

Messes

1. Respectez les limitations de vitesse 

et roulez à 30km/h dans le bourg de 

Cerelles
2.  Taillez ma haie pour ne pas gêner 

les piétons ou la visibilité

3.  Respectez les horaires de bricolage 

et des terrains de jeu

4.  Respectez les restrict
ions d’eau pour 

l’arrosage en cette période de manque 

d’eau voir arrêté préfectoral

5. Respectez les chemins communaux. 

Plus de sortie de bois à partir du 15 

octobre jusqu’au 15 mars

6  Allez s’inscrire sur les listes élect
o-

rales. Date limite 7 février 2020.

mes resolutions

de rentrée !

ouquandcomment

v.6 sept
forum

des assos

14/09 À 15H
19/09 À 20H30

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

« Sur La traCe deS faoNS »

RDV Dimanche 15 
septembre

Salle Cersilla
Inscriptions de 8h à 9h30.

Pour les marcheurs trois 
parcours libres fléchés avec 
ravitaillement 
6 et 11km ravitaillement final 
17km ravitaillement mi-parcourt 
et final
Tarif : 4,50€ licencié 5€ non licen-
cié, gratuit pour les -12 ans
Les animaux sont interdits.
Un geste pour la planète, pensez 
à prendre votre gobelet si pos-
sible.

Pour les vététistes
5 parcours de :
25, 35, 50, 65et 77km avec ravi-
taillement,
Tarif : 5€ licencié et 7€ non licen-
cié, gratuit pour les -12 ans
Pré-inscription possible à partir 
de notre site : www.cerellesvtt.fr
qui permet une remise de 1€

Venez nombreux découvrir Ce-
relles et ses environs.
Traditionnellement un pot de 
l’amitié clôturera cette matinée.

Les Randos
 Cerelloises

FORUM DES
ASSOCIATIONS

 

 

  

 

 
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. 
 

THÉ Littéraire 
Samedi 28 septembre 2019 – 16h30 

Bibliothèque « Les Mots Passants » 
 

 

Expo photos
Lumières Creusoises

de Guy Marchal

du V. 20 sept (VERNISSAGE)
au M.16 octobre 2019 

Diner
des Anciens

Dimanche 24 novembre
salle des 4 Vents

Tout Cerellois à partir de 70 ans 
est invité à ce repas offert et orga-
nisé par le CCAS. 
Colis livré à domicile pour les personnes 
de plus de 75 ans qui ne souhaitent pas 
se déplacer. Pour ceux qui aimeraient 
participer mais n’ont pas de solution 
pour se rendre aux 4 Vents, prenez 
contact avec la mairie.
Une invitation vous sera envoyée d’ici la 
fin du mois de septembre. Un oubli peut 
arriver, n’hésitez pas à appeler la mairie. 
La réponse est à donner avant le 14 
octobre.

VENDREDI 6 septembre 
de 16h30 à19h salle Cersilla



des 23 avril et 28 Mai

Au vote, le nouvel adressage. 

Avec l’arrivée de la fibre, chaque rue, voie, 

ruelle, chemin se doivent d’avoir un nom et 

chaque maison un numéro.

Rappel : dès le lendemain d’un conseil, les dé-

cisions municipales apparaissent sur le site de 

la mairie www.mairie-cerelles.fr

LE pLAN D’ADRESSAgE :

Pré requis obligatoire pour le déploie-

ment de la fibre optique, l’identification 

et la numération de chaque habitation 

ont été réalisées en partenariat avec La 

Poste. Après une phase de recensement, 

le projet d’adressage doit être validé par 

le Conseil Municipal le 17 septembre.

Cette démarche qui a pour objectif une 

meilleure identification, des lieux dits 

notamment, facilitera également l’inter-

vention des services de secours, la ges-

tion des livraisons, la fiabilité des don-

nées GPS.
Si vous êtes concerné par un change-

ment d’adresse, vous recevrez prochai-

nement un courrier d’information ainsi 

que des outils de communication de 

votre nouvelle adresse pour faciliter vos 

démarches administratives. La signa-

létique sur le territoire communal sera 

également mise à jour. Route de Saint-Antoine et rue du Gué Bolin, prévoyez une circula-
tion difficile à partir

du 6 septembre
et ce jusqu’à début octobre.

Ensuite, n’oubliez pas
les limitations de vitesse !

echoactumu
Conseil municipal - 18h30LE MARDI 17 septembre

Votes précédents conseils 

municipaux :

- ACCUEIL PERISCOLAIRE Pour garder la 
possibilité d’un accueil de qualité pour les 
enfants, le tarif de l’Accueil Périscolaire est 
passé à 1.20€ la demi heure.

- PRÉSENCE VERTE Partenaire de votre 
Mairie et de votre CCAS.
Cet été, nous avons du faire face à plusieurs 
périodes de fortes chaleurs. Nos ainés sont 
très vite vulnérables, c’est pourquoi ce par-
tenariat qui peut aider à sécuriser des per-
sonnes isolées.
Présence verte vous propose une solution 
de téléassistance à domicile pour vous sé-
curiser 7j/7 et 24h/24. N’hésitez pas à 
contacter le secrétariat de Mairie pour plus 
de renseignement et vous accompagner 
dans votre démarche.

BIBLIOTHèqUE
«les mots passants»

les dimanches 15 
mars et 22 mars 

2020
Les élections munici-
pales auront lieu. 
Les conditions d’inscrip-
tion sur les listes électo-
rales ont changé depuis 
1 an.  Plus d’obligation 
de s’inscrire avant le 31 
décembre. 
I l  faut  y penser au 
p lus  tard le  7 févr ier 
2020 !

5 CLASSES,
110 éLèvES DE 
20 à 22 éLèvES 
pAR CLASSE à 2 
NIvEAUx.

éCOLE
EFFECTIFS 2019-2020 

Déja 1 an !
La bibliothèque compte à ce 
jour 272 inscrits.
N’oubliez pas que votre ad-
hésion vous ouvre l’accès au 
portail nomade : films, livres, 
musique en accès libre et 
gratuit. 
NOUvEAUx TARIFS BIBLIOTHèqUE
à pARTIR DU 1ER SEpTEMBRE 2019 
gratuit pour les - de 16 ans
tarif unique adulte : 6.50€
Pensez au renouvellement des 
abonnements !

Toute l’équipe d’anima-
tion est heureuse d’avoir 
partagée avec vos en-
fants ce mois de juillet.
Il fut beau, chaud, in-
tense et surtout remplie 
de souvenirs.
Une trentaine d’enfants 
ont participé à chacun 
des bivouacs.

Une petite cinquantaine 
d’enfants a fréquenté 
l’ALSH chaque semaine.
Merci à tous pour 
votre participa-
tion, pour votre 
confiance,
et à l’année pro-
chaine...  

L’ALSH 2019 !

UN gRAND MERCI AUx 85 pERSONNES qUI NOUS ONT RépONDU.
Fort de cette enquête, la recherche se fait en fonction des 

voeux émis.

RETOUR ENqUêTE
DU pETIT CERELLOIS

DES NOUvELLES DU COMITé
D’ANIMATION DE CERELLES
La fête de l’été des 29 et 30 juin 2019 a clôturé 
la fin de notre saison 2019, les membres du CAC 
adressent un grand merci à tous ceux qui les ont 
aidés à réaliser leurs activités, soit physiquement 
en donnant un coup de main, soit en participant à 
l’évènement lui-même. 
Ces évènements qui se sont déroulés sans incident 
n’ont toutefois pas atteint les objectifs financiers 
permettant d’assurer sans contrainte les projets de 
l’année 2020. Le bilan financier de l’année 2019 
sera présenté lors de notre assemblée générale au 
mois de novembre 2019. 
Au cours de l’AG une nouvelle équipe sera dési-
gnée c’est elle qui prendra en charge les activités 
futures. Elle devra remettre en question certaines 
orientations afin de pérenniser l’association ou 
tout au moins ses activités. C’est pour cela qu’il est 
important que de nouveaux membres intègrent le 
CAC, ils seront certainement porteurs de nouvelles 
idées susceptibles de le redynamiser. 
Si le challenge vous intéresse 
n’hésitez pas à venir nous en 
parler soit lors du forum du 
6 septembre 2019, soit lors 
de l’assemblée générale de no-
vembre.  

Le CAC

Spectacle : Troupe HITS-LIVE avec Virgil Gar-
raud «Voyage au cœur des comédies musicales»  
Photos  « crédit Patricia Pireyre »
Feu d’artifice - Lampions : Offerts par la mu-
nicipalité – le feu d’artifice a été tiré par la so-
ciété Pyro-Concept 


