Cette période de rentrée a été marquée par un développement très intense

LE CAC recherche des exposants
pour son MARCHE DE NOËL !

Renseignements à communiquer autour de vous !

au P’tit Saint Pierre
vendredis 8-15-22 &29

16h30-17h30 Thé rose

10h-11h Café rose
v15 19h30 Soirée féminine

dresscode touche de rose

a g en d a

Contact : 02 47 55 26 20
Chantal-Sylvain

Il reste quelques places dans
les groupes du jeudi 3 places
de17h15 à 18h15 et 4 places
de 18h30 à 19h30 ainsi que 2
places le mardi de 20h30 à
21h30.
Contact : Josette Courtigné
06 44 38 77 21

18h30 conseil municipal

s16 16h-18h Biblio rdv
11h-12h remise des composteurs
m20 20h AG Randos Cerelloises

v29 19h soirée HALLOWEEN
tenue déguisée obligatoire !
2 NOv 16h30 goûter HALLOWEEN
rdv des enfants ! déguisés

M es se s

Parcours VTT
des 5 clochers

D.10 oct 2021 de 7h30 à 14h
parcours : 20- 41- 48 - 64 km

Randonnée VTT qui se déroulera sur les
communes de Notre-Dame d’Oé, Semblançay, Tours, Saint-Antoine-du-Rocher,
la Membrolle-sur-Choisille, Mettray, SaintCyr-sur-Loire, Charentilly, Rouziers de Touraine et Cerelles.
Prudence, le parcours emprunte le Gué des Prés !

Renseignements :
cosndoe@gmail.com et 06 26 61 47

L’église est ouverte les mardis et vendredis de 14h à 17h.
Messe dominicale paroissiale à NeuilléPont-Pierre le dimanche à 10h30.
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Cette réunion est ouverte à tous.
Ce sera l’occasion de se rencontrer
et de découvrir notre association.
Si vous avez envie de venir marcher
avec nous ou de faire du VTT, n’hésitez plus.
A bientôt,
		
Le bureau

(cours de Yoga)
tiendra son Assemblée Générale
le Vendredi 8 octobre
salle Cersilla à 18h30.

j14
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L’assemblée générale (vtt et marche)
aura lieu mercredi 20 octobre à 20 h
salle des mariages
(RDC mairie de Cerelles).

L ASSOCIATION
DE A a ZEN

Guy Poulle

bulletin m
unicipal
- oc
tobr
e

LES RANDOS
CERELLOISES

v 8 AG de A à ZEN

En octobre, une animation
vous attend au P’tit Saint Pierre !
Vous trouverez tous les détails dans ce bulletin !

68 ieme

• espace d’exposition 7€ par tranche de 2 mètres
• Possibilité d’un repas concocté par le CAC pour les exposants = 10€

CERELLES

le MOT DU MAIRE

samedis16&23

des végétaux, des pelouses, des haies… L’équipe municipale a relevé le défi
de remettre en ordre le nettoyage et une taille de toutes les parties communales.
Je remercie chacun et chacune de nos concitoyens de penser à réaliser aussi
la taille des haies et des arbres de leur propriété.
Les travaux vont se poursuivre aux écoles maternelle et primaire durant les
vacances de la Toussaint et de Noël.
D’autres chantiers sont en cours :
-Traversée de la fibre dans le bourg d’est en ouest pour développer le réseau.
-Entretien du cimetière et gestion des tombes en état d’abandon.
-Nettoyage des chemins doux et renforcement des chemins communaux.
-La poursuite des travaux de mise en conformité des accès aux personnes à
mobilité réduite.
2022 sera une année de relance après les contraintes sanitaires du COVID.
Des projets seront importants pour répondre aux évolutions nouvelles :
les énergies renouvelables, l’écologie, la mobilité, les produits locaux, etc...

la Mairie
Pratique

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

Accueil
et Poste

Lundi et vendredi
9h-12h /14h-18h
Mercredi 9h-12h / 14h-17h
Samedi 9h-12h

Biblio

Lundi, Mercredi et Vendredi
16h-18h30
Samedi 10h-12h30
Pour consulter la liste des livres
et réserver : cerelles.bibli.fr
Pour tout renseignement
biblio@mairie-cerelles.fr
ou 09 72 57 15 58

appli
gratuite
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Conseil municipal 18h30
jeudi 14 octobre
A été voté en Conseil Communautaire le changement du
nom de notre Communauté
de communes. Gâtine-Choisilles-Pays de Racan devient
Gâtine-Racan !

travaux de
VOIRIE
En octobre :

Rue des Commaillères.

Dans la journée, circulation
difficile entre le stade et le
bourg. Curage du fossé.
Busage pour aménagements
piétons.

Rue du Gué Bolin.

Après les travaux prévus pour
le passage de la fibre, création
d’un cheminement partagé
pour piétons, vélos et personnes à mobilité réduite.

FIBRE

Pour vous tenir informés
de la suite du déploiement de la fibre sur Cerelles,
consulter le site :
valdeloirefibre.fr
Entrer le nom de la commune,
puis votre adresse. Si celle-ci
n’apparaît pas, suivez les instructions du site.
C’est à vous de contacter
l’opérateur de votre choix.

Les PV des conseils
municipaux sont sur le site
internet de la mairie.
www.mairie-cerelles.fr

cerellois
connectes

rencontres
cerelloises

INFO
VACCINATION

S.23 octobre à 11h, Mr Poulle

-------

Le centre de vaccination de
Neuillé-Pont-Pierre a réouvert
ses portes et accueille tous les
publics. Prenez rendez-vous
sur www.doctolib.fr

et des conseillers donnent
rendez-vous aux habitants des
rues : allée de la Grange d’Asse ,
impasse Daniel Fusil et rue de
la poissonnière. Rendez-vous,
rue de la poissonnière côté
nouveau lotissement.

tous
les emballages
se trient !

je mets :

les emballages bien vidés mais non lavés, ni
emboîtés;
les
bouteilles
et
flacons en plastique
avec leurs bouchons;
les prospectus sans
leurs blisters;
les papiers sans les
déchirer en petits
morceaux.

Je NE mets
pas :

le papier peint, les
gros cartons, les mouchoirs en papier, le
verre, les objets en
plastique
et
les
masques.

Ce projet s’adresse aux personnes isolées, jeunes ou personnes âgées. Le but
étant de les mettre en relation avec un
réseau de conducteurs bénévoles souhaitant s’investir dans un projet solidaire.
Le conducteur est indemnisé à hauteur
de 0,32€/km parcouru lors du trajet :
rendez-vous médical, courses, visites
de proches.

La bibliothEque
Pour les
MASQUES

Une colonne est
dans le hall de la
mairie.

Pour le
VERRE

2 points de collecte à Cerelles
- rond-point de
Langennerie
- petit parking
mairie, rue de la
Grand’maison

Pour
les VETEMENTS,
tissus et
chaussures
Parking Allée des
Fossettes. Sortie de
Cerelles, direction
Langennerie

«Les Mots Passants »

« RENCONTRE
ET PARTAGE

Autour de vos lectures»

REMISE DES
COMPOSTEURS
S.16 octobre de 11h a 12h

Uniquement à ceux qui se sont inscrits
préalablement auprès de la COM COM.
Si vous souhaitez en commander un :
compostage@gatine-racan.fr

Vendredi 29 octobre 19h

DÉFILÉ D’HALLOWEEN
D.31 octobre 2021

Soirée déguisée

Mardi 2 novembre 16h30
Goûter d’enfants déguisés

rdv devant la salle Cersilla
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L’équipe de la bibliothèque
vous propose de partager un
moment de convivialité :
Venez échanger et parler de vos lectures, de vos coups de cœur, ou venez simplement chercher des idées,
écouter, profiter de cet instant.
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LE P’TIT SAINT PIERR

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Si vous souhaitez participer, merci de prendre
contact avec l’équipe
au 09 72 57 15 58
afin de faciliter l’organisation
(Animation réservée aux adultes)

à 11h
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Pour Eviter
les PUBLICITES

des autocollants
Stop Pub sont disponibles
à la mairie.

au p'tit Saint Pierre

Grandir
A CERELLES

Sommes à la recherche
de nouveaux conducteurs
bénévoles.

Contacter Eden MAKSIMOV
07 66 52 68 91 02 46 65 61 37
mobilite-solidaire.fd37@famillesrurales.org
www.famillesrurales37.org
Dossier d’inscription bénévoles
ou bénéficiaires à la mairie.

A partir du
4 octobre 2021,

Dans le sac
jaune

MobilitE solidaire
en Indre et Loire

Halloween
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