
«QUELQUE-SOIT

LA DURÉE DE LA NUIT,

LE SOLEIL APPARAÎTRA !»

Proverbe de Côte d’Ivoire !

A chaque année nouvelle, il est de coutume de se re-

trouver à l’occasion des voeux. Cette année le protocole sa-

nitaire nous impose de supprimer cette manifestation de 

rencontres et de convivialité.

Je tiens à vous souhaiter une année de bonheur, de réussite et de 

santé, souhait particulier d’actualité en cette période.

Après une année 2020 morose et difficile pour beaucoup 

d’entre vous, que 2021 soit une année de reprise de confiance 

et de rencontres.
Toutes les équipes de la mairie restent impliquées et 

passionnées par leurs missions.   

 

LE MOT DU MAIRE

Guy Poulle

Je tiens à les remercier chaleureusement.
Avec le bulletin, nous continuerons à 
vous informer des projets, des challenges 
et du budget de l’année 2021.
La vaccination arrive et sera une au-
baine pour sortir de cette pandémie. 
Soyons confiants tout en restant prudents !
Très cordialement,



MAI

NOVEMBRE

MASQUÉE !

DÉMASQUÉE!

LA NOUVELL
E 

EQUIPE
 !ELEC

TIONSL’ANCIEN CONSEIL MUNICIPAL

de gauche à droite :
Guy Poulle, Chantal Grosbois, M-Christine de Saint Salvy, Maria Talbert, Monique Rolshausen, Gisèle Groux, François-Xavier Herbert, 

Sébastien Brault, David Gillard, Guy Groux, Frédéric Gaborit, Théo Baude, Hélène Jamot, Marc Gilson, Sandrine Marchais.
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Pour compléter votre source d’infos 
municipales avec le Cerellois, le site 
internet... LES INFORMATIONS SUR 
PANNEAU POCKET, application gratuite. 

Recherche con
cernant de 

vieilles tombes non ident
i-

fiées dans le
 cimetière de 

Cerelles, Si vo
us avez des 

infos, la mairie les rec
ueille 

toujours.
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Les COMMÉMORATIONS
du 8 mai et du 11 novembre
ont eu lieu en comité
restreint en 2020. 

ACCUEIL OFFICIEL DES PIGEONS VOYAGEURS À 
L’ARRIVÉE DE LA FIBRE ! 

Pour suivre l’avancement de votre 
branchement, connectez-vous sur 
le site valdeloirefibre.fr
Patience ! Les travaux peuvent 
s’étendre jusqu’en 2023 !

hommage

À samuel	pat
y273 CERELLOIS 

CONNECTÉS !

le maire
et ses adjoints

OCTOBRE

PREMIERS
RACCORDEMENTS

EFFECTUÉS ! 



MAI

JUIN

MERCI MERCI ! 
CONFECTION DE MASQUES

POUR LA COMMUINE

PAR MARIA TALBERT,

JOSETTE COURTIGNÉ

ET MADAME PERONNEAU

OUVERTURE LE 3 JUIN

Des	TRAVAUX

LA	RENTREE	DES	CLASSES

AVANT

APRES

MERCI À SÉVERINE, 
notre cuisinière, qui 
a su s’adapter et a 
cuisiné quelques jours 
dans la cuisine de la 
salle Cersilla avant de 
pouvoir réintégrer la 
cuisine de l’école.

REPRISE
DES RENCONTRES 
CERELLOISES
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VIGIPIRATE :
Alerte attentat
renforcé.
Le stationnement
devant les écoles de 
Cerelles est interdit à 
tout véhicule.

L’hommage à Samuel Paty s’est déroulé lundi à 11 H 
dans la cour de l’école :
lecture de la lettre de Jean Jaurès par Mme CHAHINIAN-GABORIT suivie d’une minute de silence, en présence de 

Guy Poulle Maire de
la commune, des adjoints,
du conseiller pédagogique du secteur, de Mme Grandjean enseignante, de Babeth et Séverine la cantinière. 

L’ÉGLISE
L’église de Cerelles est ouverte les mardis et vendredis de 14h à 17h.

RENCONTRES
CERELLOISES
DU 10 OCTOBRE 2020
1er lotissement près du stade chemin de Beaumont rue des commaillères. 5 pers.

En attente de la mise en place de l’éclai-rage public et la sécurisation de la voi-rie. 
Puits de la Filonnière. 5 pers.Aménagement de la place. Puits à déga-ger et déplacer les boites aux lettres.Discussion au sujet du futur lotisse-ment.

Devant l’école. 0 pers.

PROCHAINES RENCONTRES :en raison d’une pandémie indé-pendante de notre volonté, nos rencontres sont momentanément suspendues.

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 - 18h00Mercredi
9h00 - 12h00 / 14h - 17het samedi 9h00 - 12h00 Permanence d’un élutous les samedis 10h - 12h
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Conseil
Municipal

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

Comme  chaque année pour le 11 Novembre , nous avons le devoir de commémorer l’anniversaire de l’Armistice signé en 1918 mettant fin au conflit qui avait duré 4 ans et qui avait opposé de nombreuses  na-tions laissant un lourd bilan en France de 1 400 000 morts et laissant notre Pays exsangue : la 1ère Guerre Mondiale.  Souvenons nous que ces hommes et ces femmes ont sacrifié leur vie pour un idéal de Paix et de Liberté.

Désormais, cet anniversaire sera aussi  pour nous tous, la manière d’honorer les combattants des Opérations Extérieures qui œuvrent à notre époque et dont l’en-gagement a malheureusement parfois un coût : celui du sang  rappelant ainsi le rôle plus que jamais important de l’Organisa-tion des Nations Unies qui œuvre pour que le Monde puisse enfin un jour évoluer en paix.
Les contraintes dues au Covid 19 ne per-mettront  pas aux Cérellois de se rassem-bler autour du monument aux morts car seule, une cérémonie « restreinte » aura lieu afin d’honorer les combattants de la commune morts pour la France. Celle-ci sera réservée en priorité au Maire et aux titulaires de la Carte d’Anciens Combattants pour un maximum au total de 6 personnes.

Merci à ceux qui, par la pensée, honore-ront ces vaillants combattants, ces « poi-lus », comme on les surnommait sans les-quels la France ne serait pas ce pays de liberté que nous apprécions tant et n’ou-blions jamais que les restrictions qui nous sont imposées  actuellement nous mon-trent ce que notre vie aurait pu être de-puis des décennies (…) sans leur sacrifice.
    G.GROUX
Vous pouvez, cependant, lors d’une de vos sorties autorisées, déposer un petit drapeau, une bougie, une fleur, le 11 novembre au monument aux morts rue du maréchal Reille.

Jeudi 10 décembre
18h30
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALEcomité animation Cerelles (CAC )

Le comité avait prévu de convo-quer son AG le v.13/11/2020. Mais voilà, nous sommes de nou-veau confinés. Comme cette me-sure n’a pas de terme prévisible, nous reportons cette réunion à une date ultérieure. 

Cette réunion habituellement ou-verte à tous les Cerellois sera limi-tée aux seuls membres actuels ainsi qu’aux volontaires désirant intégrer l’association. Pour ces der-niers, il est impératif de contacter le président du CAC pour se faire connaître.
M. Le Gall 06.65.03.96.85Infos sur le blog https://comiteani-mationcerelles.blog4ever.com/ et sur la page Facebook du comité.

LE P’TIT SAINT 
PIERRE

L’épicerie et son rayon boulangerie, Mondial Relay seront ouverts :
du lundi au vendredi
de 8h à 12h30
le samedi
de 8h30 à 12h30

Des pizzas et des plats se-ront proposés à emporter.Appelez au 02 47 72 14 07
Allez sur la page facebook le P’tit Saint Pierre, accessible à tous. 

hommage

À samuel	pat
y

ET VIGIPIRATE

le maire
et ses adjoints

SEPTEMBRE

Suite à nos rencontres Cerelloises, nous avons 

réfléchi avec vous à la SÉCURITÉ routière.

Déjà mis en place :
- des coussins berlinois à l

a Grange d’Asse,

à la Puiserie, rue des Commailllères (terrain 

de foot)
- au Petit Vouvray : condam

nation du passage 

y menant par le chemin communal, sens unique 

de circulation et mise en sens interdit de la 

sortie vers Rouziers
- des STOP pour freiner la vitesse

des véhicules rue des Commaillères et rue du 

Maréchal Reille
- des zones partagées : lot

issements Orée du 

Bois, Ragueneau, Petit Vouvray.

Rénovation des locaux
pour l’ouverture
du P’TIT SAINT-PIERRE.

LA CANTINE DE L’ECOLE 

Fin des travaux des toilettes
côté élémentaire



DES TROTTOIRS MISE EN PLACE DECO DE NOËL

60ième bulletin municipal - décembre 2020

Joyeux Noel à chacuN de vous ! N
ous vous souhaitoNs de belles fête

s de fiN d’aNNée.

CONFINEMENT ET VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES
Vous n’êtes pas seule, nous pouvons vous aider.

En cas de danger immédiat, vous pouvez quitter votre 
domicile à tout moment sans attestation.

Ces deux associations pourront vous accueillir et vous orienter si nécessaire.

Vous avez besoin d’être aidé et écouté ? Les contacts en 37

17 Vous êtes victime de violences, en danger, contactez la Police ou la Gendarmerie. 

114 Numéro d’appel d’urgence par SMS ou fax, 24 h/24, 7 jours/7.
Appels d’urgence silencieux de toute personne victime de violences intrafamiliales, 
pendant la période de confinement

PORTAIL DE SIGNALEMENT  PAR TCHAT direct avec un policier ou 
gendarme Disponible 24 h/24 et 7  jours/7  https://www.service-public.fr/cmi 

Vous êtes en danger, les pharmaciens sont nos partenaires. Ils peuvent vous aider et 
appeler les forces de l’ordre.

3919 Numéro national d’écoute, d’information et d’orientation sur les violences 
faites aux femmes

115  Pour un hébergement d’urgence dans le département. Ouverture 24h /24h. 
Accueil dédié aux femmes victimes de violences conjugales (avec ou sans enfant)

119 Pour les enfants victimes de violences :
Allô enfance en danger   https://www.allo119.gouv.fr/

08 019 019 11 Vous êtes auteur de violences conjugales et souhaitez vous faire aider : 
contactez la FNACAV.

France Victimes 37 : des juristes pénalistes vous répondent. Une psychologue peut vous 
proposer des consultations par téléphone ou par mail. 

02 47 66 87 33  francevictimes37@gmail.com

Centre d’Information pour les droits des femmes et des familles (CIDFF) : 
Pour les prises de rendez-vous avec les juristes, une psychologue pour les enfants

02 47 27 54 00  

* Dans ce PDF, les numéros de téléphone sont cliquables pour appeler directement le service voulu.

cidf37@orange.fr

PANNEAU
POCKET 
247 cerellois
connectés !

AG DU COMITÉ D’ANIMATION DE 
CERELLES (CAC) Le comité d’animation de Cerelles a tenu son as-

semblée générale le 30 novembre 2021 à 19 
heures. Cette réunion reportée plusieurs fois en rai-
son des mesures sanitaires devait absolument se 
tenir avant la fin de l’année 2020, aussi a-t-il été 
décidé de la réaliser à huis clos en respectant les 
contraintes administratives et sanitaires. Les bilans 
sont malheureusement à l’image de l’année 2020, 
aucun de nos événements n’ont pu se tenir. Nous 
espérons qu’en 2021 nous aurons plus de réussite, 
nous sommes motivés. 
L’équipe du CAC ne change pas, mais toutefois il 
faut signaler l’arrivée dans nos rangs d’une jeune 
recrue, ce qui nous donne espoir dans l’avenir. 

Horaires fermetures pen-
dant les vacances de Noël : 
− la Bibliothèque du 22 déc
au 4 janvier 
− la Mairie et la Poste le S.26 
déc, le Me 30 déc après-midi et 
le S. 2 janv.

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

la Mairie
Pratique
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L’EGLISE est ouverte
les mardis et vendredis

de 14h à 17h.
Vous êtes in-
vités à venir 
voir la crèche 

qui sera mon-
tée à partir du 

mardi 16 
décembre.

60ième bulletin municipal - décembre 2020

Joyeux Noel à chacuN de vous ! Nous vous souhaitoNs de belles fêtes de fiN d’aNNée.

CONFINEMENT ET VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES Vous n’êtes pas seule, nous pouvons vous aider.
En cas de danger immédiat, vous pouvez quitter votre domicile à tout moment sans attestation.

Ces deux associations pourront vous accueillir et vous orienter si nécessaire.

Vous avez besoin d’être aidé et écouté ? Les contacts en 37

17 Vous êtes victime de violences, en danger, contactez la Police ou la Gendarmerie. 
114 Numéro d’appel d’urgence par SMS ou fax, 24 h/24, 7 jours/7. Appels d’urgence silencieux de toute personne victime de violences intrafamiliales, 
pendant la période de confinement

PORTAIL DE SIGNALEMENT  PAR TCHAT direct avec un policier ou gendarme Disponible 24 h/24 et 7  jours/7  https://www.service-public.fr/cmi 
Vous êtes en danger, les pharmaciens sont nos partenaires. Ils peuvent vous aider et 
appeler les forces de l’ordre.

3919 Numéro national d’écoute, d’information et d’orientation sur les violences 
faites aux femmes

115  Pour un hébergement d’urgence dans le département. Ouverture 24h /24h. 
Accueil dédié aux femmes victimes de violences conjugales (avec ou sans enfant)
119 Pour les enfants victimes de violences : Allô enfance en danger   https://www.allo119.gouv.fr/

08 019 019 11 Vous êtes auteur de violences conjugales et souhaitez vous faire aider : 
contactez la FNACAV.

France Victimes 37 : des juristes pénalistes vous répondent. Une psychologue peut vous 
proposer des consultations par téléphone ou par mail. 02 47 66 87 33  francevictimes37@gmail.com
Centre d’Information pour les droits des femmes et des familles (CIDFF) :  Pour les prises de rendez-vous avec les juristes, une psychologue pour les enfants 02 47 27 54 00  

* Dans ce PDF, les numéros de téléphone sont cliquables pour appeler directement le service voulu.

cidf37@orange.fr

PANNEAU
POCKET 247 cerellois
connectés !

AG DU COMITÉ D’ANIMATION DE 
CERELLES (CAC) Le comité d’animation de Cerelles a tenu son as- semblée générale le 30 novembre 2021 à 19 heures. Cette réunion reportée plusieurs fois en rai- son des mesures sanitaires devait absolument se tenir avant la fin de l’année 2020, aussi a-t-il été décidé de la réaliser à huis clos en respectant les contraintes administratives et sanitaires. Les bilans sont malheureusement à l’image de l’année 2020, aucun de nos événements n’ont pu se tenir. Nous espérons qu’en 2021 nous aurons plus de réussite, nous sommes motivés. 

L’équipe du CAC ne change pas, mais toutefois il faut signaler l’arrivée dans nos rangs d’une jeune recrue, ce qui nous donne espoir dans l’avenir. 

Horaires fermetures pen- dant les vacances de Noël : − la Bibliothèque du 22 déc
au 4 janvier 
− la Mairie et la Poste le S.26 
déc, le Me 30 déc après-midi et 
le S. 2 janv.

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

la Mairie
Pratique
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L’EGLISE est ouverte
les mardis et vendredis

de 14h à 17h.
Vous êtes in-
vités à venir 
voir la crèche 

qui sera mon-
tée à partir du 

mardi 16 
décembre.
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Rue du Maréchal Reille : 
- plantation des arbres le 
long de la chaussée du côté 
de l’Orée du bois
- aménagement de la
chaussée et places de
parking du côté de La Croix

DES ARBRES 
pour l’entrée du bourg

am
En

ag
em

en
ts

Les acteurs qui constituent cette 
nouvelle filière sont uniquement locaux. 
De la collecte jusqu’à la production de 
la matière première recyclée, tout se 
passe en Touraine.

Rue de la Mulotière : 
finalisation des travaux 
de voirie 

DÉCEMBRE

LES MASQUES.
NOUS EN UTILISONS TOUS !   

PENSONS À LES RECYCLER !

UNE NOUVELLE FILIÈRE DE 
DÉCHETS RECYCLABLES

 est mise en place sur 
le territoire de la 
Communauté de Com-
munes Gâtine-Racan

DES TUBES DE COLLECTE
(un pour les masques en tissu et
un pour les masques à usage unique) 
pouvant contenir jusqu’à 2000 masques 
seront mis en place d’ici fin janvier
à la mairie. Ils seront collectés par 

l’entreprise Tri 37.
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LE 1ER A  FINALEMENT REÇU 
UNE CARTE CADEAU POUR 
ALLER CHEZ CULTURA. 
(Cultura étant ouvert 
contrairement au cinéma.)

une	nouvelle	aire	de	jeu
PLACE ST PIERRE

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

«QuelQue-soit

la durée de la nuit,

le soleil apparaîtra !»

proverbe de Côte d’ivoire !

A chaque année nouvelle, il es
t de coutume de se 

retrouver à l’occasion des voeux, cette année, le protocole 

sanitaire nous impose de supprimer cette manifestations 

de rencontres et de convivialité.

Je tiens à vous souhaiter une année de bonheur, de réussite et 

de santé, souhait particulier d’actualité en cette période.

Après une année 2020 morose et difficile pour beaucoup 

d’entre vous, que 2021 soit une année de reprise de 

confiance et de rencontres.

Toutes les équipes de la mairie restent impliquées et 

passionnées par leur mission.

Je tiens à les remercier chaleureusement.

Avec le bulletin, nous continuerons à vous informer des 

projets, des challenges et du budget de l’année 2021.

La vaccination arrive et sera une aubaine pour sortir de 

cette pandémie. 

Soyons confiants tout en restant prudents !

Très cordialement,
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Guy Poulle
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La bibliothèque a accueilli l’expo-
sition du Concours de la Plus Belle 
Enveloppe pour le Père Noël !

23 JOLIES ENVELOPPES 

ONT ÉTÉ DÉPOSÉES !

La sélection fut
 difficile ! 

Les enfants se sont appliqués, 
peinture, gommettes, crayons, 
feutres, bricolage,... tous ont eu 
à coeur de rendre leur enve-
loppe jolie. Nous avons fini par 
remettre un petit souvenir à 
chaque enfant.

ET TOUS ONT REÇU UNE CARTE 

DE NOTRE AMI LE RENNE

leur annonçant le départ de 

leur lettre pour le Pôle Nord.

ENLÈVEMENT ET
REMPLACEMENT DES DALLES 
DE SÉCURITÉ sous le jeu de la 

cour des maternelles

Réservé aux personnes de + de 
75 

ans dans un premier temps.
ATTENTION

INSCRIPTION INDISPENSABLE

PAR TÉLÉPHONE OU INTERNET !

JANVIE
R

UN CERELLOIS SPECIAL 
EN GUISE DES VOEUX DU 

MAIRE
NOUS VOUS INVITONS À 

TOURNER LA PAGE POUR 
DÉCOUVRIR LES PROJETS 

!

VAC
CIN

ATI
On OUVERTURE D’UN CENTRE 

DE VACCINATION
LUNDI 18 JANVIER

À LA CASERNE DE POMPIERS DE 

NEUILLÉ-PONT-PIERRE.

Plus d’informations à 
partir de lundi à la 
mairie, sur Panneau 
Pocket et sur le site 
internet.

N*vert 08 05 02 14 00



415 BOÎTES AUX LETTRES EN 2014510 BOÎTES EN 2021.
Au début, nous en avons sûrement 
oublié quelques-unes, cachées dans 
une haie ou au détour d’un chemin.
Il a fallu apprendre à vous trouver !

l’aventure
se	poursuit.
61 NUMÉROS DISTRIBUÉS 
par les conseillers
municipaux dans 
chaque boîte aux 
lettres.  
La crise sanitaire nous a 
empêchée dans un premier 
temps de vous remettre le 
Cerellois du mois de no-
vembre. Nous avons es-
sayé la diffusion à l’accueil 
de la mairie, par Panneau 

Pocket, site internet et au 
P’tit Saint Pierre. Nombreux 
ont plebiscité la version pa-
pier, c’est pourquoi vous 
l’avez trouvé avec celui 
du mois de décembre !

Aujourd’hui, plus que ja-
mais, nous espérons que ce 
bulletin municipal main-
tienne le lien avec tous les 
Cerellois. Si vous avez des 
idées, des envies, n’hésitez 
pas à les faire remonter à 
l’accueil de la mairie.

DANS CES MAISONS,
+ DE 1272 CERELLOIS :
0 – 3 ans : 27 naissances de 2018 à 2020
3 – 10 ans : 115 enfants scolarisés à Cerelles 
+ 40 en dehors 155 pour 2020
11 – 15 ans : 58 collégiens prennent le bus
de la COM COM en 2020
16 -18 ans : 67 lycéens recensés
de 2018 à 2020
d’après les listes électorales 965 votants  
18 – 69 ans : 833 personnes  
+ de 70 ans : 132 personnes 

2015-2020
73 maisons sont sorties de terre.
25 maisons hors lotissement.
48 maisons en lotissements :
Lotissement Ragueneau :
Impasse du Gué Bolin / 13 maisons
Clos des Commaillères :
Impasse de Beaumont / 7 maisons / complet
Domaine des Commaillères :
Impasse du Domaine /4 maisons / complet
L’Orée du Bois :
Rue Simone Veil / 16 maisons / reste 2 lots
Lotissement du Carré d’Asse :
Impasse Daniel Fusil / 8 maisons / complet 

arret	sur	image



Ainsi que le sol amortissant de la 
structure de jeu de
la cour maternelle.

MODIFICATION DU PLUPLU : 1 procédure de révision allégée et
2 procédures de modification sont en cours. 
Les notes d’information sont consultables en 
mairie. Une enquête publique sera prévue courant 
mars (date non déterminée à ce jour). 

Création d’une

TERRASSE côté 

parking  pour Le P’ti
t 

Saint Pierre.

La réflexion continue sur
la SÉCURITÉ ROUTIÈRE,
n’hésitez pas à venir nous en 
parler quand nous pourrons 
de nouveau vous retrouver 
pour nos rencontres cerel-
loises.

MODIFICATION de PASSAGE 
DES BENNES À ORDURES
à partir du 18 janvier 2021.
Pour les poubelles vertes 
toujours le LUNDI.

les	proj
ets

La matérialisation des
PLACES DE STATIONNEMENT 
pour ralentir la vitesse des voitures :
rue du Maréchal Reille, rue des Commaillères, 

2021

FLEURISSEMENT
ET AMÉNAGEMENTdes entrées de bourg
au carrefour de La Croixet à la Grange d’Asse.

ISOLATION
DES BÂTIMENTS SCOLAIRES.
Des dossiers de demande de 

subventions ont été déposés po
ur 

bénéficier d’un coup de pouce

de l’Etat. 

Fin de l’installation et mise en 
sécurité de l’AIRE DE JEUX 
sur la place Saint Pierre. 

UN ABRI-BUS sera mis en 
place d’ici février au rond-
point de Langennerie.

Pour les sacs jaunes 
le VENDREDI.

Voir le document joint au Cerellois.

Encore un peu de patience les enfants !

NOUVELLE ORGANISATION 
EN MATERNELLE.

Regroupement des 2 classes 
dans le bâtiment du bas.
Bâtiment du haut réservé à l’accueil...
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Le	P’tit	Saint	Pierre
que la commune continue de soutenir, et vous 
aussi, en vous y rendant régulièrement.
Jérémy a quitté l’aventure, Véronique
la poursuit avec sa soeur Angélique.

Lundi au Jeudi  8h/12h30
non-stop Vendredi 8h/18h avec
pizzas à emporter de 15h à 18h.
Samedi 8h30/12h30

Pains et viennoiseries
tous les matins.
Actuellement galette à la frangipane
de la boulangerie de Nouzilly.
Des plats à emporter les mardis,
jeudis et vendredis midi
sur commande, au plus tard la veille au soir  
et à récupérer entre 11H30 et 12H30.
Les amuse-bouches et gâteaux toute l’année
sur commande 72 h à l’avance.

TOUS LES PLATS SONT FAITS MAISON.
02 47 72 14 07
le.ptit.st.pierre-cerelles@orange.fr

CUVIER Jean-Paul
COTELLE Pierre
MATHÉ Georges
MARTEL Monique
MARTEL Jean-Pierre
ROMERO Miguel

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
8h30-12h /14h-17h30
Mercredi 9h-12h / 14h-17h
Samedi 9h-12h

la	Mairie
Pratique

DU 18 
AU 30JANVIER 2021

SOUS RÉSERVE

DES PROCHAINES ANNONCES 

GOUVERNEMENTALES

 

Biblio

eglise

Lundi, mercredi
et vendredi 16h/17h30

Pour consulter la liste des livres
à disposition : Cerelles.bibli.fr
Pour réserver ou pour tout
renseignement 
biblio@mairie-cerelles.fr
ou 09 72 57 15 58

L’église est ouverte
les mardis et vendredis
de 14h à 17h
Messes paroissiales le
dimanche à 10h30 à Neuillé 
Pont-Pierre.
Cause Covid-19 : inscription 
obligatoire sur l’application :
lamesse.app

L’ÉQUIPE EST LÀ, elle invente,
se met en quatre pour vous donner un 

maximum accès à la bibliothèque. 

PETITE PENSÉE AUSSI
POUR PATRICK ,
décédé en juillet
qui intervenait à mi-temps dans 
notre équipe d’agents techniques
de la commune. 

Agnès Vuillemin, Alexandra Robert, Sophie Mercier

L	equipe

administrative
SE JOINT À NOUS
POUR VOUS SOUHAITER UNE
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MERCI À NOS BÉNÉVOLES : 
Josette Courtigné, Brigitte Bego, 
Génoveva Chauvin, Huguette Holin, 
Bernard et Joëlle Roux, Margue-

rite Seveno, Anne Peronneau, Claire 
Baudu, Francine Rous châpeautés 

par Sophie Mercier.

Les	Mots	Passants»	:	
C’EST LE MOMENT DE 
RENOUVELER VOTRE 
INSCRIPTION !
Celle-ci vous ouvre l’accès 
au portail Nomade : films, 
livres, musique,.. en accès 
libre et gratuit. 

2020


