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formatique
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de belote

AG du
CAC
20h30

Théatre Salle 
Cersilla 20h30

L’église de Cerelles est ou-
verte les mardis et vendre-
dis de 14h à 17h.
N e u i l l é - P o n t - P i e r r e 
Messe tous les dimanches 
à 10h30. 

Messes

La boite à lettre du Père Noël
En décembre. vous la trouverez 
cette année dans le passage menant 
à la bibliothèque. N’oubliez pas 
de mettre vos noms et prénoms 
ainsi que votre adresse pour 
que le Père Noël puisse vous 
répondre.

ouquandcomment

11 nov
commémoration

PAS D’EDITO - CAUSE PÉRIODE PRÉ-ÉLECTORALE

LE SIFFLEUR
Un spectacle humoristique,

singulier, musical
et poétique !

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

Samedi 30 Novembre
à 20h30 salle des 4vents

Samedi 23 Novembre
Salle Cersilla aura lieu l’habituel 

concoURS dE bELotE 
annuel organisé par l’« Amicale des 

Anciens Combattants » qui attire 
tous les ans de nombreux joueurs.

Un après-midi convivial qui se dé-
roule toujours dans la bonne hu-
meur, toutes et tous faisant le dé-
placement plus pour jouer que pour 
gagner.
Début des inscriptions à par-
tir de 13h pour un début de 
concours à 14h30.
Tarif  : 8 €
1er prix valeur 80€
2ème prix valeur 60€
3ème prix valeur 40€
Du 4ème au 7ème prix :
dinde et pintade
Lot à chaque joueur
Lot spécial 1ère dame 
Lot surprise au dernier
Loterie avec 2 jambons à gagner

Vous savez jouer à la be-
lote ? Vous voulez passer 
un agréable après midi 
? alors venez nombreux 
les jeux se passent tou-
jours dans la bonne hu-

meur donc : 

«Amis Cerellois :
ON COMPTE SUR VOUS !»

21/11 à 20h30 23/11 À 15h

cInÉ oFF
de RoUZIERS

Soirée tHÉÂtRE
salle Cersilla à CÉRELLES 

(Entrée gratuite)

Venez nombreux le samedi 16 
novembre à 20h30

La troupe Parenthèse a gagné la 
Tour de bronze avec « Ça va ! » au 
festival Festhéa région Centre
« Ça va » Jean-Claude Grumberg
Troupe « Parenthèse », atelier 
théâtre Rochecorbon.
Mise en scène Alain Leclerc.
En fin de représentation quête 
chapeau au profit de l’association 
DE CROTELLES AU FASO.

gRatUItS
à La bIbLIotHÈQUE

Mardi 3 décembre &
Mercredi 4 décembre,
Fabien Andrault, animateur 
multimédia de la communau-
té de communes, donne des 
cours gratuits et accessibles 
à tous pour les tablettes et 
smartphones dans la journée. 
Places limitées, inscription 
et renseignement au
06 45 23 03 09 



actumu Conseil municipal - 18h30 
LE jeudi 12 DECEMBRE . PoInt SUR LES tRavaUx dE 

voIRIE danS cERELLES. 
Fin du renforcement du réseau électrique sur 
la partie Nord et Est de la commune. 5,8 km 
de lignes 20 000 volts ont été enterrées.
En 2020, ce sera le tour de la partie Ouest de 
la commune avec 5,3 km de lignes enterrées. 
Puis en 2021 la partie Sud.

dÉRoULEmEnt dE La commÉmoRatIon
9H45 Rassemblement devant la mairie. Remise de 
ballons bleu, blanc, rouge aux enfants présents.
10h Défilé jusqu’au monument aux morts, accom-
pagné de la Lyre de Beaumont-la-Ronce- Louestault, 
suivi d’un recueillement au cimetière.
Vin d’honneur offert par la municipalité salle Cersilla 
et remise d’un certificat de citoyenneté aux enfants.

Rappel : dès le lendemain d’un conseil, 
les décisions municipales apparaissent 

sur le site de la mairie
www.mairie-cerelles.fr

L’installation de coussins berli-
nois est pour bientôt.
Route de Beaumont-la-Ronce 
au niveau du stade de foot.
Sur le VC3 au niveau du ha-
meau de la Puiserie.
À l’entrée de la rue du Maré-
chal Reille côté Langennerie 

«les mots passants»
bIbLIotHÈQUE

tRoP dE 
vItESSE
danS 

cERELLES 
!

ExPoSItIon PannEaUx
QUI S’adRESSE aUx EnFantS 
textes à lire
sur les mots d’amour.

le Mercredi  11 déc 
ou le Samedi 14 déc
après-midi. 
«La FêtE dE noëL danS
dIFFÉREntS PayS» !
Une animation lecture pour 
les enfants suivie d’un goûter.

Afin d’assurer le succès de 
cette animation, merci de venir 
vous inscrire  à la bibliothèque.
Le jour sera choisi en fonction 
du plus grand nombre d’ins-
cription. 

Permanences bibliothèque des 
vacances de Noël : fermeture les 
mercredis et vendredis
Ouverture les lundis et samedis 
aux horaires habituelles. 

Le document CERFA
est une demande communale de 
reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle.
Y-aurait-il des habitations concer-
nées à Cerelles ? La mairie regrou-
pera l’ensemble des demandes et 
les fera parvenir à la préfecture fin 
décembre 2019.
Renseignement en Mairie.

noUS InvItonS toUS LES cERELLoIS à 
vÉRIFIER QUE LEURS EaUx PLUvIaLES, 

En PaRtIcULIER LES goUttIÈRES, 
SoIEnt RaccoRdÉES aU bon RÉSEaU 

dE coLLEctE.

La station d’assainissement 
traitant les eaux usées fonctionne de 
manière satisfaisante nous rapporte 
le dernier rapport du SATESE37. 
Néanmoins, il reste un problème 
récurrent, les APPORTS D’EAUX 
PARASITES qui par fortes pluies 
feront se déverser des boues non 
traitées dans la rivière !!! 

État dE REconnaISSancE dE 
cataStRoPHE natURELLE

dû à La SÉcHERESSE. 

V. 22 nov. à 20h30 
Salle des mariages de la mairie.
C’est l’heure des bilans

et de l’AG du CAC                                           
Comme le prévoient les statuts, les 
membres de l’équipe du CAC 2019 
vont démissionner. 12 membres 

poursuivront l’aventure en 2020... 
Pour un fonctionnement efficient, 
il faut 15 membres au conseil 
d’administration,  il en manque 
donc 3 !

Rejoignez nous ! 
Vote des membres du bureau (pré-
sident – trésorier – secrétaire …).

Nous avons vraiment besoin de 
vous pour amener de nouvelles 

idées et pourquoi pas permettre 
de développer nos actions, voire 

d’en créer de nouvelles !
On vous promet un accueil 

des plus chaleureux.
Contacts : Page Facebook « comité 
d’animation Cerelles »
Tel : 06.65.03.96.85

ENVIE D’UNE AVENTURE
QUI DÉCOIFFE ?


