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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.

AG DU COMITÉ D’ANIMATION DE
CERELLES (CAC)

Le comité d’animation de Cerelles a tenu son assemblée générale le 30 novembre 2021 à 19
heures. Cette réunion reportée plusieurs fois en raison 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.

L’EGLISE est ouverte
les mardis et vendredis
de 14h à 17h.
Vous êtes invités à venir
voir la crèche
qui sera montée à partir du
mardi 16
décembre.

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

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

la Mairie
Pratique
Horaires fermetures pendant 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

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

Bulletin municipal Cerelles n° 61

02 47 66 87 33 francevictimes37@gmail.com

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

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 cidf37@orange.fr
Ces deux associations pourront vous accueillir et vous orienter si nécessaire.
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LA FIBRE

EST ARRIVÉE !

MODIFICATION de passage des
bennes à ordures à partir de
janvier 2021.

détailler le
Nous aurons l’occasion de
de février.
bilan 2020 dans le bulletin
respect du
Pour des précautions de
cérémonie
protocole sanitaire, la
vier sera
habituelle des vœux de jan
annulée cette année.
s sereine
En attendant une année plu
de bonnes
et plus festive, passez
fêtes de fin d’année.
Guy POULLE

ARRÊTÉ
CATASTROPHE
NATURELLE.

La mairie a mandaté un avocat
pour engager un recours suite
au refus de reconnaissance.
Une requête a été déposée auprès du tribunal administratif
d’Orléans pour l’année 2019.

INFORMATION COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
GÂTINE-RACAN.

Les premiers raccordements
ont été efféctués.Pour suivre

Pour les poubelles vertes toujours le LUNDI.
Pour les sacs jaunes le VENDREDI.

l’avancement de votre branchement,
connectez-vous sur le site :
valdeloirefibre.fr

Patience ! Les travaux peuvent
s’étendre jusqu’en 2023 !

Regroupement des services
fiscaux à Chinon.

LES COMPOSTEURS DE LA
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
GÂTINE-RACAN.

LES COLIS
DE NOËL DU CCAS.
Parce que la crise sanitaire
a empêché l’organisation du Repas des
Anciens, un colis de Noël a été offert
et apporté à tous les Cerellois de plus
de 70 ans. Petit temps d’échange rapide
tout en faisant attention au respect
des gestes barrières.

Important : vous avez
jusqu’au 30 décembre 2020
pour déposer ou renouveller
votre demande pour l’année
2020.

FERMETURE DÉFINITIVE
DE LA TRÉSORERIE DE
NEUILLÉ-PONT-PIERRE
EN DÉCEMBRE 2020.

J-4

Pour vos PAIEMENTS de
PROXIMITE (amende, impôt,
cantine, crèche, hôpital ...) rendez-vous chez les buralistes affichant le logo ci-dessus.
2 adresses proches : 5 rue du
Commerce à Neuillé-PontPierre et 8 rue de la Mairie à
Chanceaux-sur-Choisille.
Autres renseignements :
Maison France Services à
Neuillé Pont-Pierre (cf bulletin
de novembre).

Lancement de la

NEWSLETTER MENSUELLE
de la Communauté de
Communes
Gâtine-Racan.
Pour vous abonner :
www.gatine-racan.fr

Déjà 29 Cerellois inscrits pour un
composteur.
Il n’est pas trop tard pour d’autres !
Pré-inscription par mail :
compostage@gatine-racan.fr
La mairie vous informera par mail
de la date de leur arrivée sur la
commune.

POUR LES RETRAITÉS
AFFILIÉS À LA CNRACL,

J-4 pour le Concours de la plus
belle enveloppe glissée dans la Boîte
aux lettres du Père Noël. (voir bulletin
de novembre.)

vous êtes invités à vérifier
votre inscription sur la liste
pour les prochaines élections
du Conseil d’Administration.
Liste affichée sur le panneau
devant la Mairie.

