LE P’TIT SAINT PIERRE
4 MOIS D’OUVERTURE !
Vous avez testé ?

C’est un pari pour notre commune et
nous avons besoin de tous les Cerellois pour le relever.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche !

C’EST LA RENTRÉE AUSSI
À LA BIBLIOTHÈQUE
«Les Mots Passants »
Plein de nouveautés pour
petits, moyens et grands pour
cette rentrée !
N’hésitez pas à pousser la porte,
munis de votre masque, sans
oublier le gel à l’entrée et les
gestes barrières dans les locaux.
Toute l’équipe vous souhaite
une très bonne rentrée.
A bientôt.

LE RESTAURANT

ouvert du lundi au vendredi
à partir de 12h. Dernier service à 13h30.
Dîner à thème le vendredi 19h-20h30

LE BAR ET L’ÉPICERIE
lundi :
Mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi :
samedi :

8h -13h30

--------------

8h -13h30

16h-18h30*

8h -13h30

--------------

8h -13h30

16h-18h30

8h -13h30

18h-20h30

8h30 -13h30

--------------

*goûter pour les enfants

À BIENTÔT

ET RAPPORTEZ LE QUESTIONNAIRE ?!

LE FORUM DES ASSOS

Vendredi 11 septembre
de 18h à 20h Salle Cersilla
masques et sens

agenda SEPT
s.5

portes ouvertes stade de
foot à Rouziers

v.11

FORUM DES ASSOS
de 18h à 20h.

s.26

les rencontres
cerelloises
Rando cerelloise
annulée

de circulation obligatoire

MESSEs
L‘église est ouverte les mardis
et vendredis de 14h à 17h.
Messe tous les dimanches à 10h30
à Neuillé-Pont-Pierre

Gestes barrières
ne les oubliez pas
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«
MAIRIE PRATIQUE

Tél : 02 47 55 10 89 - Fax : 02 47 55 23 40
secretariat@mairie-cerelles.fr
www.mairie-cerelles.fr

Accueil & Poste

Lundi et vendredi 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Mercredi 9h00 - 12h00 / 14h - 17h
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
Bulletin municipal Cerelles n° 58
Responsables de la publication :
Guy Poulle et Marie-Christine de Saint Salvy
Membres de la commission de la communication :
M-C. de Saint Salvy, C. Grosbois,
M. Rolshausen, T. Baude.
Conception et réalisation :
M-C de Saint Salvy - Félicité Boutrolle
Impression : Mairie de Cerelles

09 72 57 15 58
biblio@mairie-cerelles.fr
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LE JEUDI 24 SEPTEMBRE
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Conseil municipal - 18h30
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pensez à respecter le STOP !

Des masques en tissu lavables sont mis à la disposition des Cerellois à l’accueil de la mairie
ainsi qu’à la bibliothèque. 1 masque par personne, adulte ou enfant.

du 26 août 2020

CANT INE /

Le prix du repas à
la cantine passe de 3,50€ à 3,80€.
Ce réajustement s’explique par
l’augmentation des tarifs de notre
prestataire Valeurs culinaires. A
titre indicatif, le reste à charge de
la cantine, après la participation
financière des familles, a coûté
26 000€ à la mairie pour l’année
2019.

ÉCOLE /

Le nouveau prestataire pour l’accueil périscolaire est
l’association Léo Lagrange.
Le tarif de la demi-heure passe de
1,20€ à 1,30€.
La nouvelle directrice est : Noémie
RAHARD (+ Elisabeth GASNOT/
Christine LONSKY)

P’TIT ST PIERRE / Pour conti-

nuer à soutenir l’installation du
P’tit Saint Pierre, la gratuité du
loyer a été prolongée jusqu’au 31
décembre 2020.

ÉQUIPE ENSEIGNANTE

(de gauche à droite)
Mme PONS (CP/CE1)
Mme FREON (GS/CP)
Mme BELLANGER (CE2/CM1)
Mme GRANDJEAN
et Mme CHAHINIAN-GABORIT (CM2)
Mme FOUCHEREAU (PS/MS) remplacée
par Mme GIACALONE-TREMION

ES
RENCONTR
S
CERELLOISE

ÉQUIPE ATSEM

PANNEAUP OCKET

Clotilde CORMIER
Christine LONSKY

S.26 sept

Sujet : Sens de circulation
9H45 rdv place du Petit Vouvray
10h30 rdv en bas de la ChâtaigneraieMulotière
11h15 rdv aux jeunes Cerellois sur le
terrain de foot.

ÉQUIPE CANTINE

Nadia RUELLE ENCRENAZ - Martine GARANNE
Elisabeth GASNOT - Anatile BANSARD
et la cantinière, Séverine BELLIARD.

TRAVAUX DE LA CANTINE ET
DES SANITAIRES CÔTÉ
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE.
Un petit air de vacances se prolonge pour les enfants puisqu’ils
seront accueillis dans la salle
Cersilla jusqu’à la semaine prochaine, le temps de terminer les
travaux de la cantine et de faire
passer une société de nettoyage
et de désinfection dans les locaux
(cantine, cuisine). Ensuite, les enfants pourront découvrir, avec
quelques jours de décalage, leur
nouvelle salle de restauration et
le nouveau mobilier pour les
touts-petits.
Quant aux sanitaires, ils sont bien
plus fonctionnels et agréables...

S. 3 oct .
Une communication rapide et
simple pour tous les Cerellois.

Nous vous invitons
à télécharger l’appli
Panneaupocket

pour avoir au plus vite les dernières informations Cerelloises.
Ex : rue barrée cause travaux,
rappel dates importantes, ...
Toutes les explications sur le flyer
joint au Cerellois.

Sujet : les Zones de rencontres
9H45-rdv dans l’Orée du Bois
10h30 rdv rond-point de la Poissonière
11h15 rdv Lotissement Ragueneau
rue du Gué Bolin.

Pour des raisons de santé publique, il nous parait évident
cette année d’annuler le repas
des Anciens. Mais n’ayez pas
peur, vou s ne serez pas
oubliés, les membres du CCAS
réfléchissent déjà au contenu
du futur panier de Noël !

REPAS DU CCAS
ANNULÉ.

OPÉRATION AMÉLIORATION
DE L’HABITAT

SOLIHA poursuit son travail d’accompagnement dans l’amélioration
de logement.
Les permanences ont toujours lieu
soit à la mairie de Neuillé-PontPierre, soit à la Communauté de
communes en prenant RDV au préalable au 02 47 36 25 50 et ce en
application des gestes barrières.
Le port du masque est obligatoire
lors du RDV.

INCIVILITÉ

