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belle et 
joyeuse fête

de noël

En ce temps d’AVENT, 
l’église est ouverte les mar-
dis, vendredis et dimanches 
de 14h à 17h.
Vous êtes invités à ve-
nir installer la crèche 
le samedi 7 décembre à 
partir de 15h. Nous vous 
invitons à venir la découvrir 
aux heures d’ouverture. 

clocher

La boite à lettre du Père Noël
Vous la trouverez 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.

Messe tous les dimanches
à Neuillé-Pont-Pierre à 10h30.

Messe de Noël 24 déc à 19h30 
à Neuvy-le-Roy avec une crèche 
vivante

Messe jour de Noël 25 déc à 
10h30 à Neuillé-Pont-Pierre 

Messe à Cerelles S.29 déc
à 18h30
 

ouquandcomment
24 decembre   NOël !

Spectacle aux 4ventS
Spectacle d’enfant

Samedi 14 déc à 15h
«Compagnie
T’es pas mioche» 
Tarif unique 5€

«Si je rêve tout seul,
c’est seulement un rêve.
Si nous rêvons ensemble, 
c’est le commencement
de la réalité.»
 Helder Camara

«Merci de toutes vos ac-
tions pour le climat !»
 Maman Ours

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

19/12 à 20h30 21/12 À 15h
23/12 À 16h

cInÉ OFF 
de ROuZIeRS

vOuS et nOuS SuR le SecteuR  !
Accueillir, écouter,

accompagner,
retrouver des liens sociaux !

Depuis mars 2018,
une équipe de bénévoles vous accueille

9 rue du Commerce à Neuillé Pont Pierre
06 83 71 62 41 

tous les jeudis de 14h à 17h pour
- Répondre aux premiers besoins

- Comprendre ses factures, son budget
- Orienter vers des professionnels adaptés

- Accompagner pour un micro-crédit
- Rédiger des courriers

- Partager ses savoirs-faire

la nOuvelle ÉquIpe du cac.
Lors de l’Assemblée 
générale du comité 
d’animation de Cerelles 
(CAC) des diplômes et 
décorations ont été remis 
à M. Peyronnet Claude 
– M. Rahard Sébastien 
– M. Normand André 
– Mme Rahard Carine 
pour marquer 20 années 
de bénévolat au profit des 
Cerellois et du CAC.
À l’issue de cette remise 
protocolaire, l’équipe 2019 
s’est auto dissoute, comme 
prévu par les statuts de 
l’association. 

L’ensemble des membres 
s’est représenté pour l’an-
née 2020, hormis M. Claude 
Peyronnet ancien prési-
dent. Il est remplacé par 
M. Bruno Le Gall, retraité 
de la gendarmerie après 
31 ans de service, recon-
verti comme chef à domi-
cile. Il est Cerellois depuis 
2009 et membre du CAC 
depuis 2017.
 

Une nouvelle recrue, 
Mme Gwendoline

Barillet. 

Toute l’équipe
municipale vous
souhaite de Belles 
Fêtes de Noël.



la RecycleRIe 
tRI’tOut
à St antOIne-du-ROcheR 
eSt OuveRte !
Vous pouvez déposer, ache-
ter aux heures d’ouverture du 
Centre Tri-Tout...
L’un des principaux enjeux 
de ce projet sera de freiner 
l’accumulation des dépôts au 
Centre Tri’Tout de Saint-Antoine-

du-Rocher. Le traitement des 
déchets a un coût pour la col-
lectivité et détourner ce qui 
peut l’être permettra de le 
réduire. La collectivité a es-
timé que 60 à 80 tonnes de 
matières pourraient retrouver 
un nouvel usage. C’est la re-
vente de ces objets régénérés 
qui permettra le financement 
de quatre à cinq emplois sur le 
site. N’hésitez pas à venir 
le découvrir !

organisé par l’Amicale 
des Anciens Combat-
tants de Cérelles : Un 
succès  ! 116  joueurs 
(eh oui nous avons 
fait salle comble !!!)
La loterie a fait 2 heu-
reux gagnants qui sont 
repartis chacun avec 
1 jambon de Bayonne 
d’environ 7 kgs (pour 

1€ le ticket….)
Nous tenons à re-
mercier les Cerellois 
qui étaient présents 
(même s’ils n’étaient 
pas nombreux !!) ainsi 
que nos conjointes qui 
sont toujours prêtes 
à nous aider (inscrip-
tions, buvette, lote-
rie..) Merci également 
aux donateurs pour 
les lots (plus particu-
lièrement le Super U 
Neuillé Pont Pierre, 
Contrôle Technique 

Notre Dame pour leurs 
lots de valeur).
RDV l’an prochain 
(fin novembre 
2020) pour un 
après midi convi-
vial dans la bonne 
humeur.  
«Amis Cerellois :  
C’est un peu tôt 
mais POUR LA 
BELOTE 2020,  
ON COMPTE 
SUR VOUS !»
Les anciens 
combattants

 

 
 

 

Exposition 
« Fêter Noël  

dans différents pays » 
Tout le mois de Décembre 

Goûter 
Avec lecture de  
contes de Noël 

Mercredi 11 Décembre 
à partir de15h 

attentIOn à vOS chIenS !
Pensez à bien fermer vos portails ! 
Recrudescence de recherches 
de propriétaires de chiens éga-
rés ou échappés !

Rappel de l’arrêté pris par la maire 
en juin 2018 au sujet des chiens.
«Tout chien doit être tenu en 
laisse dans le bourg ainsi qu’à 
l’extérieur de la commune.» 

En dehors du 
fait que nul 
propr iéta i re 
n’est à l’abri 
d’un élan 
fougueux ou 
d’un compor-

tement menaçant de son animal, 
bon nombre de nos concitoyens ne 
se sentent pas en sécurité devant un 
chien laissé en liberté.
Et tout promeneur de chien est tenu 
de procéder au ramassage des déjec-
tions canines sur le domaine public 
communal.

Enquête publique 
du 9/12 au 23/12/2020 sur la 
Rivière de la Choisille et de la 
Petite Choisille.
Propriétaires riverains, un amé-
nagement du lit mineur de la ri-
vière et le nettoyage des berges 
sont un projet d’aménagement 
du Syndicat mixte des Affluents 
Nord Val de Loire (ANVAL).
Dossier consultable en mairie.
Présence de la commissaire-en-
quêtrice à Cerelles le 23/12 de 
14h à 17h à la mairie.
Rappel : les riverains ont 
le devoir d’entretenir leurs 
berges.

cÉRÉmOnIe deS vOeux
vendRedI 10 janvIeR 

2020 à 18h30
Salle ceRSIlla.

pRÉpaRatIOn ÉlectIOnS 
munIcIpaleS deS 15 et 22 

maRS 2020.
CE QUI CHANGE POUR CETTE 

ÉLECTION :

- L’inscription sur les listes électo-
rales pour les municipales 2020 est 
possible jusqu’au 7 février 2020.
- La possibilité pour le citoyen de 
vérifier lui-même sa situation élec-
torale directement en ligne sur 
l’adresse : https://www.service-pu-
blic.fr/particuliers/vosdroits/ser-
vices-en-ligne-et-formulaires/ISE
- L’inscription en ligne généralisée. 
Chaque citoyen, quelle que soit sa 
commune de domiciliation, pourra 
s’inscrire directement par internet 
sur le site service-public.fr

Dépôt des listes
du 10 au 17 février 2020 pour 
le premier tour
Pour Cerelles :
15 candidats avec autorisation de 
l’ajout de 2 noms supplémentaires 
sur la liste
Parité avec alternance
Maximum 4 adjoints et parité

Lundi 2 mars : ouverture de  
la campagne officielle
La liste en tête obtiendra 50% des 
sièges donc 8 candidats, puis les 7 
suivants seront répartis à la propor-
tionnelle à la plus forte moyenne.
Pourront se maintenir au second 
tour, les listes ayant obtenu 10% de 
vote.

Prêt de la salle Cersilla pour les candidats 
pour les réunions publiques.
Réservation en mairie.

accompagnée par la
la Lyre de Beaumont
la Ronce-Louestault  : 
Un grand moment
de recueillement.

le caFÉ de ceRelleS. 
L’association «1000 cafés» 

que la mairie avait contacté 
pour aider au redémarage du 
Café de Cerelles va subven-
tionner le projet des futurs 
repreneurs pressentis par la 
mairie. C’est avec jOIe que 

nous espérons une ouverture 
au premier trimestre 2020 ! 

vISIbIlItÉ RÉduIte !

En hiver, la nuit tombe vite et 

les piétons souvent habillés de 

sombre ne sont visibles qu’au 

dernier moment.

Une bande réfléchissante sur 

un vêtement ou un sac peut 

y remédier.

Pensez-y !

actumu

aSSOcIatIOnS
Pensez à déposer votre demande 

de subvention avant le
31 janvier 2020

Il est installé à côté de la nou-
velle porte de la mairie face à la 
salle Cersilla.
Afin qu’un maximum de per-
sonnes sachent s’en servir, des  
formations aux Premiers Secours 
ouvertes à tous les Cerellois à par-
tir de 16 ans seront proposées... 
Premier rendez-vous à 10h à la 
mairie,

Un défibrilateur 
offert par la
Communauté de 
Communes

Samedi 25 janvier 2020
- Premiers gestes d’urgence.
 - Mise en Position Latérale de Sécurité.
 - Comment se servir du défibrilateur.

Après la cérémonie qui a 
attiré beaucoup de per-
sonnes de notre village et 
surtout beaucoup de petits 
Cérellois, dont la présence 

nous a réchauffé le cœur, a été remis le « Certificat de Citoyenneté 
» à ces enfants tant il est important pour nous de cultiver le souve-
nir de nos anciens qui ont donné leur vie pour que nous puissions 
vivre libres.
Le drapeau bleu blanc rouge était même présent parmi les specta-
teurs (ce qui nous a touchés).  
Merci à toutes et à tous de votre présence
et rendez-vous le 08 mai 2020.
    Les anciens combattants.

la ceRemOnIe
du 11 nOvembRe

le cOncOuRS
de belOte


