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LE JARDIN
DE LA BOULAS
EST OUVERT.
Vous pouvez appeler pour réserver 
votre balade. 10 personnes maxi-
mum à la fois. Tel : 02 475512 80.

L‘église est ouverte les mardis
et vendredis de 14h à 17h.
Messe en juillet les samedis à 
18h30 à Beaumont-Louestault
Les dimanches à 10h30 à Neuillé-
Pont-Pierre 

Forum des associations
de 18h à 20h.

les Randos
cerelloises

Retour des rencontres 
cerelloises dès septembre  

v.11

d.13
MESSEs

agenda SEPT

Pensez à venir
chercher

vos sacs jaunes !?

56 i eme bullet in munic ipal -
 juille t 2020

Un bulletin municipal ori-

ginal à cette période : il vous 

informe que le budget prévi-

sonnel 2020 de la commune a 

été voté le 25 juin.

Habituellement, ce budget 

se vote en mars ; les élections 

municipales devaient per-

mettre à l’équipe élue de pou-

voir le discuter et le voter. Le 

confinement dû au Covid 19 

a repoussé son vote. La nou-

velle équipe municipale s’est 

installée, les 3 adjoints et la 

conseillère déléguée ont pris la 

responsabilité de leur do-

maine de compétence.

Des commissions de conseillers 

(4 conseillers + 1 adjoint) 

sont mises en place et ont com-

mencé leurs réunions fin juin 

pour avancer sur leurs dossiers.

Il existe des priorités avec en 

particulier des travaux qui 

doivent être réalisés avant la 

fin de l’année.

Il faut être réactifs, pragma-

tiques et opportunistes pour 

monter les dossiers et optimiser 

les subventions pour les financer.

Nous reprendrons dès le mois 

de septembre la visite des 

quartiers que nous effectuerons 

le samedi matin.

Nous irons au devant des 

Cerellois pour les rencontrer, 

les écouter et les informer sur 

la réalisation des projets de la 

commune.

Dans cette attente, je vous 

souhaite à toutes et à tous de 

très bonnes vacances.

Cordialement,
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Horaires Accueil & Poste
Lundi et vendredi  9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Mercredi  9h00 - 12h00 / 14h - 17h
 et samedi 9h00 - 12h00 

Fermetures estivales
Lundi 13 juillet

Du vendredi 7 août 18h au lundi 17 août 9h
Samedis 22 et 29 août

»

«

MAIRIE PRATIQUE ÉTÉ

LES SENS INTERDITS 
sont aussi fait pour les cyclistes ! 
Parents, de nombreux enfants 
roulent trop vite, et pour certains , 
en réalisant des figures de style 
que nous pourrions apprécier si 
elles ne mettaient pas en jeu la vie 
de ses acrobates.

TRAVAUX ÉCOLE
Une course contre la montre !
Tous les évènements imprévus 
depuis mi-mars ont compliqué 
la construction et installation 
des nouveaux sanitaires qui 
seront prêts... pour septembre.

L’ÉTÉ
À LA BIBLIOTHÈQUE

«Les Mots Passants»

à partir du 15 JuilleT
OUVERTURE

LUNDI ET MERCREDI
16H-18H30

SAMEDI 10H-12H30 

Août
FERMETURE DU SAMEDI

1ER AOÛT 12H30
AU LUNDI 31 AOÛT 16H

réouverture le 10 juillet
Pour votre sécurité et la sécurité de vos 
enfants, en ces temps de transmission 
du COVID-19 possible, nous vous in-
vitons à être un maximum de 10 sur 
le city-stade. 
Pour la tranquilité de TOUS les habi-
tants autour de la place St Pierre, les 
horaires d’ouverture à respecter, vo-
tées par le Conseil municipal du 24 
avril 2018 et de l’arrêté municipal du 
17 mai 2018 sont :

10h-12h et 15h-19h
Hors activité ALSH qui est prioritaire.

Pour information, tout manquement au 
règlement pourra entrainer une amende. 
Selon l’article L 2212-2 du code général 
des collectivités territoriales, la violation 
des arrêtés municipaux est punie de 
l’amende prévue pour les contraventions 
de la 1ère classe, soit 38 euros. 

CITY STADE Gestes barrières 
ne les oubliez pas 

cet été !
Des masques

sont disponibles
à la mairie.



actumu

Il est votre meilleur ami, certes, 
mais bon nombre de nos conci-
toyens ne se sentent pas en sécu-
rité devant un chien laissé en li-
berté. Et tout promeneur de chien 
est tenu de procéder au ramas-
sage des déjections canines sur le 
domaine public communal.

PAS DE HAUSSE D’IMPÔTS 
Taxe d’habitation

et taxe foncière de la commune.

TOUT CHIEN
DOIT ÊTRE
TENU EN LAISSE !
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0 NOMINATIONS COMMISSIONS

selon le conseil municipal du 2 juin 2020

3ème Adjointe 

Conseiller délégué 

Urbanisme

-PLU/PLUI
-Instructions PC, PA, DP…
-Cadastre, Impôts
-Veille foncière

Membres : 
Gisèle GROUX
François-Xavier HERBERT
Sébastien BRAULT
Hélène JAMOT

Voirie
Accessibilité

-Travaux et entretien
-Eclairage public
-PAVE
-Chemins doux

Membres : 
François-Xavier HERBERT
Sébastien BRAULT
Marc GILSON
Théo BAUDE

Patrimoine

-Valorisation du patrimoine 
existant (puits, lavoirs, église…)
-Aménagement centre bourg

Membres : 
François Xavier HERBERT
Chantal GROSBOIS
Monique ROLSHAUSEN
Frédéric GABORIT

Environnement
Espaces Verts

-Suivi eau potable
-Assainissement
-Espaces verts/fleurissement
-Développement durable

Membres : 
Maria TALBERT
François-Xavier HERBERT
Frédéric GABORIT
Hélène JAMOT

Aff. Scolaires
Périscolaires

-Conseil école
-Cantine
-Accueil périscolaire
-ALSH

Membres : 
Monique ROLSHAUSEN
David GILLARD
Sandrine MARCHAIS
Frédéric GABORIT

Bâtiments

-Travaux et entretien
-Suivi projets construction/
modification

Membres : 
Guy GROUX
Sébastien BRAULT
David GILLARD
Frédéric GABORIT

Cimetière

-Suivi des concessions 
-Procédures funéraires

Membres : 
Gisèle GROUX
Maria TALBERT
Théo BAUDE

Aff. Culturelles
Assos / Loisirs

-Subventions
-Aide aux manifestations
-Bibliothèque

Membres : 
Marc GILSON
Monique ROLSHAUSEN
Sébastien BRAULT
Théo BAUDE

Communication
Infos

-Site Internet, 
-Bulletin municipal…
-Dév. Communication 
interne/externe

Membres : 
Monique ROLSHAUSEN
Chantal GROSBOIS
Théo BAUDE

Tourisme
Commerce

-Gites, parcs, sentiers
randonnées…
-Développement circuits courts

Membres : 
Sandrine MARCHAIS
Gisèle GROUX
Maria TALBERT
Hélène JAMOT

Finances
-Préparations budgétaires
-Suivis financiers

1er Adjointe
Chantal GROSBOIS

2ème Adjoint
Guy GROUX

Marie-Christine DE SAINT SALVY

Monique ROLSHAUSEN

Maire
Guy POULLE

Président de l’ensemble
des commissions communales.

MANDAT
2020-2026

Pour information.

Un                      glissé ou passé 
en force, ce qui revient au 
même pour la législation, 
entraine 90€ d’amende et 
un retrait de 4 points.
Un ballon qui s’échappe et 
un enfant qui court der-
rière... vous vous en vou-
drez toute votre vie !
Alors RESPECTEZ LES 
STOPs et la vitesse de 
30km/h dans le centre de 
Cerelles.

Arrêté du 24/01/2017 pour le 
rond point du centre bourg.

INVESTISSEMENT
852 109.61 €

Recettes d’investissements
Opérations d’ordre entre sections 1 877.50 €
Opérations patrimoniales 0 €
Dotations, Fonds divers 33 000 €
Subventions 66 972 €

       reste à réaliser  : 14 972 €
Excédent reporté 170 288.11 €
Viremt Fonctionnement 565 000 €

Dépenses d’investissement
Opérations ordre 3 000 €
Opérations patrimoniales 0 € 
Emprunt et dette 55 000 €
Dépenses imprévues 50 000 € 
Matériels techniques 15 000 €
Bâtiments scolaires 180 000  €

       reste à réaliser  : 12 252 €
Matériel divers 16 000 €
Cimetière 16 000 €
City stade 3 000 €
Eclairage public 8 000 €
Equipement salle cersilla 3 000 €
Travaux bâtiment Biblio 5 000 €

       reste à réaliser  : 15 464,78 €
Local matériel assos 500  €
Aire de jeux 5 000 €
Travaux divers 20 000 €
Equipement biblio 10 000 €
Travaux salle mariage 6 000 €
Equipement ALSH 2 000 €
Abris de bus 3 500 €
Equipement école 27 000 €
Aménagement paysager 10 000 €
Défense incendie 40 000 €
Commerce 21 000 €
Travaux ancienne biblio 10 000 €
Cœur de village 289 392.83 €
Equipement informatique mairie 20 000 €
Signalétique  6 000 €

Dépenses fonctionnement
Charges à caractère général  205 500 € 
Charges de personnel 317 700 €
Atténuations de produit 110 600 €
Opérations entre sections 1 877.50 €
Autres charges de gestion courante 70 924 €
Charges financières 4 804.36 €
Charges exceptionnelles 500 €
Dépenses imprévues 42 169.44 €  
Virement section Investissement 565 000 €

FONCTIONNEMENT
1 319 075.30 €

Recettes fonctionnement
Atténuation de charges 10 000 €
Opérations d’ordre 3 000 € 
Produits de service, vente 113 786 €
Impôts et taxes 417 000 € 
Dotations et participations 213 000 € 
Autres produits 1 000 €
Produits exceptionnels 2 400 € 
Résultat reporté 558 889.30 €


