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La boîte aux lettres
du Père Noël

Marché de Noël

Chers enfants,
vous avez jusqu’au 17 décembre pour y glisser votre
lettre si vous voulez qu’il ait le temps de vous
répondre. Que vous passiez par la rue des bonhommes de neige, celle des lutins ou du Pôle Nord,
vous finirez par la trouver devant la bibliothèque.
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AG du 19 novembre 2021

Le président Bruno Le Gall a ouvert la séance en présence
des membres du CAC et de cinq Cerellois. Comme prévu
par les statuts les membres du CAC ont démissionné et
une nouvelle équipe a été constituée. Faute de nouveau
candidat elle sera identique à la précédente, ainsi que
son bureau.

Les évènements prévisionnels de l’année 2022 :

• Un tournoi de pétanque sera proposé
le dimanche 1er mai 2022.
• La fête de l’été avec le marché artisanal,
les 25 et 26 juin 2022.
• Un marché de Noël pour décembre 2022.
• Un projet de course avec « caisse à savon »
est à l’étude.
Le compte-rendu intégral de l’AG est consultable sur
le blog https://comiteanimationcerelles.blog4ever.com/

Une quarantaine

Des animations !
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24 décembre :
16h célébration de Noël pour les
enfants à Beaumont La Ronce
19h : messe à Neuillé Pont-Pierre
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Merci à Clélia, Amália, Léo, Eudelin, Emérance, Érine,
Rachel et leurs parents qui sont venus nous aider,

L’église sera ouverte et la crèche sera à
contempler le jour du Marché de Noël.
L’église de Cerelles est ouverte les
mardis et vendredis de 14h à 17h.
Messe paroissiale tous les dimanches à 10h30 à Neuillé-PontPierre.
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23 déc-2janv

fermeture biblio

24-28 déc

fermeture Mairie

31 déc aprem

fermeture Mairie

Mesures sanitaires pour
le marché de noël :
port du masque
obligatoire et pass
sanitaire demandé
pour accéder aux
salles.

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 02 47 72 84 11

TRAVAUX

Porte garderie

Une nouvelle porte
pour la garderie.

CONCOURS CARTE
DE VOEUX

Conseil municipal 18h30
jeudi 16 decembre

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

vandalisées!!!

Pas d’inquiétude les enfants !
Avec Michel et Sébastien, nous
nous remettons à l’oeuvre !

INSCRIPTIONS
LISTES
ELECTORALES

pour les nouveaux et pour ceux qui
ont changé d’adresse !
Suite aux modifications d’adressage, afin de permettre la mise à
jour des listes électorales, vous devez faire la demande par écrit ou
par mail. Pensez à vous inscrire, la
démarche doit venir de vous.

ABRI BUS
à la Croix

Il était une fois un abri-bus à
Cerelles que le Conseil Régional a
fait démonter pour le mettre dans
une commune voisine car le leur
avait été cassé ! Oups ! Erreur de
commune, c’était celui de
Courcelles qui devait être démonté ! Et voilà notre abri-bus de
retour !

Thème :
les fêtes de fin d’année.

2 possibilités pour les enfants
de participer !
au stand atelier dessins du marché de Noël
de 14h à 16h, ou en dépôt à la mairie
jusqu’au 12 décembre 17h.
Les 3 plus beaux dessins seront imprimés et
utilisés comme carte de voeux pour la Mairie.

DECORATIONS
DE NOeL
Dans la nuit du 24 au 25 novembre,
les premières décorations de Noël,
fraîchement installées, ont été vandalisées et certaines volées dans le
centre bourg.
Personne ne peut se vanter d’un
acte aussi puéril qu’irrespectueux,
notamment vis à vis des enfants à
qui nous pensions en les installant.

de la MAIRIE !

11 NOVEMBRE 2021
L’Amicale des Anciens Combattants (ADAC) de Cérelles remercie les Cérellois (plus de 60 personnes…) qui étaient à leur côté
le 11 novembre 2021, jour de
commémoration de l’armistice
signifiant la fin des combats en
1918.
Nous remercions également la
municipalité qui a distribué aux
personnes présentes un masque
aux couleurs de la France et a
offert à l’issue de la cérémonie
le pot de l’Amitié durant lequel

les enfants présents se sont vus
remettre un Certificat de Citoyenneté.
La musique de Beaumont la
Ronce et les militaires en tenue
étant absents, le défilé ne s’est
pas fait dans la rigueur et la discipline des Armées, mais accompagné d’une sonorisation portative très efficace.
Encore merci à toutes et à tous
			
L’ A.D.A.C. Cérelles

RETOUR RENCONTRES
CERELLOISES
du 20 novembre 2021

Rue du Gué Bolin 16 personnes.
Le nouvel aménagement ne permet pas à deux véhicules de se
croiser / Manque un point lumineux : zone noire / Busage non
complet jusqu’à l’entrée du lotissement Ragueneau / Carrefour
de la croix : dangereux, le poteau
électrique empêche la visibilité /
Route de la Rivière : manque de
diorite.
Ces remarques ont été remontées
à la commission voirie .
Oeufs durs 5 Personnes.
Intensification du trafic dû à la
construction des lotissements de
Beaumont / Le trottoir trop haut
ne permet pas à deux voitures de

se croiser / Suppression du rebord
béton pour venir au niveau de la
chaussée.
Demande de baliser l’entrée de la
route des oeufs durs car de nuit
ou par temps de brouillard rien ne
signale la route / Abri bus non
éclairé. (Département)
Demande de mise en place de
l’action voisins vigilants.
Le câble de téléphone chemin de
la Gaspière n’est pas assez tendu et vient se prendre dans les
branches d’arbres.
Route interdite aux 3 tonnes à
cause du pont. Que fait le camion
de la laiterie Belle de Vendome sur
cette route ?

1er prix : 4 places de cinéma
2ème prix : 2 places de cinéma
3ème prix : 2 places de cinéma

Les cadets
de
la gendarmerie
Promouvoir le sens civique des jeunes de 16 à 18
ans, renforcer le lien entre l’Armée et la population,
développer l’esprit citoyen au travers de projets
collectifs, faire découvrir la gendarmerie… tels sont
les principaux objectifs du dispositif des cadets de
la gendarmerie. Ce programme qui s’inscrit dans le
cadre du Service national universel (SNU) permet
ainsi à certains jeunes d’entamer un parcours d’intégration au sein de la gendarmerie.
Les bons contacts pour faire acte de candidature :
Sur le site : lagendarmerierecrute.fr mais si vous
préférez un contact plus « humain » contactez le
référent recrutement du groupement de gendarmerie départementale d’Indre et Loire, l’adjudant
DEMAY Mickaël au 02.47.31.37.93 ou par mail
mickael.demay@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Le SNU

peut se substituer à la journée défense et citoyenneté et permet dès l’âge de 16 ans de disposer
du document justifiant de sa situation envers le
recensement.
Ouverture des inscriptions de l’édition 2022 du
Service National Universel !
Si vous êtes français, entre 15 et 17 ans et que
vous êtes disponible lors d’un des séjours de cohésion (en principe vacances estivales), vous pouvez
participer à cette belle aventure. Pour vous informer et éventuellement vous inscrire : http://snu.gouv.
fr#SNU Service national universel, je m’engage
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Vous ne maitrisez pas
bien ou pas du tout les
nouvelles technologies ?
Gilles Scellos sera présent
le MARDI 7 DÉCEMBRE de
10h à 12h à la mairie.
Venez le retrouver avec
votre tablette, smartphone,
... il vous apprendra à vous
en servir.
Ceci est un service de la
communauté de communes.

Panneau
pocket

une application
pratique et gratuite
pour vous.

Une communication rapide
pour tous les Cerellois.
Téléchargez ou mettez à jour
votre appli pour recevoir au
plus vite les dernières informations Cerelloises.
Exemples d’annonces : travaux en cours, rappel d’évènements à venir,...
Autres infos possibles : animaux égarés, danger chute
d’arbre, ...
Les informations sont immédiatement en ligne après
votre appel en mairie.

acces au
Centre

tri tout
Tous les habitants de la
Communauté
de
Communes de Gâtine Racan ont désormais
accès aux trois centres
Tri’Tout du territoire :
Saint-Antoine-duRocher, Saint-PaterneRacan et Pernay. Des
badges seront envoyés
en
début
d’année
2022. Dans l’attente, il
est nécessaire, pour accéder aux sites, de vous
munir d’une pièce justificative de domicile

(facture d’eau, électricité ou encore votre
carte grise…). Des
contrôles d’accès ont
lieu à l’entrée afin de vérifier que les centres
Tri’Tout ne bénéficient
qu’aux habitants du territoire. Merci pour votre
patience.
Ceci est un message de
la communauté de communes.

