LE DEFILE d HALLOWEEN

AG du cac

de Grandir à Cerelles

V. 19 novembre
20h30 Salle Cersilla

Ouverte à tous les
Cerellois
Au programme : Les bilans, la
dissolution de l’équipe en
place, l’Election d’une nouvelle équipe chargée de mener les projets de l’année
2022.

Une centaine d’enfants
(au moins) selon la police !!

«Waouh quelle soirée d’Halloween. Nous étions ravis de voir
autant d’enfants, autant de nouveaux parents qui participaient pour la première fois. Un énorme merci à toutes les
maisons qui nous ont ouvert leur porte avec le sourire et les
friandises et parfois même un décor diabolique. »

l'AG des
Randos
Cerelloises

a eu lieu le 20 octobre.
Un nouveau bureau a été
désigné :
M. Julien Dormeau est
président
j.dormeau@gmail.com
Tel: 06.89.56.62.80
M. Jacques Chauvin,
vice-président
M. Antoine Fournier,
secrétaire

Pour toute info :

Bruno Le Gall : 06.65.03.96.85
legall.bruno.37390@gmail.com

Marché de Noël

ieme

69

le MOT DU MAIRE

nts qui se
Ce sont déjà plus de 33 exposa
HE DE
RC
MA
sont inscrits pour ce 1er
NOËL.

Tour de poneys,
Stand de champagne,...

t avec le
Pour vous inscrire, prenez contac
s
Comité d’Animation de Cerelle
Quelques renseignements :
tranche de
• espace d’expositions 7€ par
2 mètres
té par le
• Possibilité d’un repas concoc
CAC pour les exposants = 10€

agen da NOV

11

19

28

CommémoinstallaAG
du
CAC
ration
tion de la
Crèche

4 dec
Marché de
Noël

bulletin municipal - novembre

CRionuÉzieorfsf
20/11 à 14h30

Messes
L’église est ouverte les

la re-

pal du mois dernier, j’évoquais
Dans l’édito duée bull202etin2 quimunici
Je suis
serait plus favorable que 2021.

lance d’une ann
e écopte tenu de l’évolution du context
moins optimiste aujourd’hui com
nomique.
tirisquent d’impacter le moral et l’op
Quelques exemples de facteurs qui
misme de nous tous :
ciqui gagne du terrain malgré la vac
- D’abord l’évolution du COVID
que, le confinement, etc.
nation et lesgestes barrières, le mas
de frapper certaines familles.
- L’épidémie de la grippe qui risque
asse des prix qui en résulte vont pén
- Les pénuries de produits et la hau
liser les foyers.
à
gardons la confiance, continuons
J’arrête là cette énumération :
r
pou
investissements réalistes, utiles
construire des projets, à réaliser des
de
s
ne malgré l’évolution des dotation
continuer à faire vivre notre commu
l’Etat, des subventions et aides.
ront
des élections 2022 nous apporte
Les projets qui seront évoqués lors
ents.
peut-être des solutions et des financem
ts
ner des informations sur ces différen
Nous aurons l’occasion de vous don
le
s
rée, si les protocoles sanitaires nou
projets lors des réunions de la rent
permettent.
in,
seillers par quartier le samedi mat
Lors de nos rencontres avec les con
uter.
nous aurons la possibilité d’en disc
Très cordialement

mardis et vendredis de
14h à 17h.
Messe dominicale paroissiale à Neuillé-PontPierre le dimanche à
10h30.

Bulletin municipal Cerelles n° 70
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

2021

La boîte à lettres
du Père Noël sera installée
devant la bibliothèque.

Guy Poulle

« Les mesures sanitaires seront obligatoirement celles en vigueur le jour des
événements rapportés
dans le Cerellois (pass
sanitaire et port du
masque)»

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

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

TRAVAUX
PASSAGE A
NIVEAU DE
MONNAIE

La RN 10 sera fermée jour et
nuit du 19 nov au 26 nov.2021.
Circulation importante à prévoir sur l’axe Tours-Beaumont
du fait de la déviation mise en
place !

LANGENNERIE
trafic REDUIT !

Depuis la rentrée de septembre
des horaires de passage de bus à
Langennerie ont été supprimés.
Afin d’évaluer la situation, nous
avons besoin de savoir si vos enfants ou vous-mêmes êtes impactés par cette décision.
Vous pouvez nous écrire un mail
ou appeler la mairie

vitesse
Rue du GuE
Bolin

limitée à 20 km/h. Une fois
balisée, la création de la voie
protégée (piéton, vélo, mobilité
réduite) ralentira la circulation.

TRAVAUX ECOLE
PRIMAIRE

Les élèves de Mme Bellanger
vont trouver une classe changée. Le faux-plafond permettant d’isoler la classe est en
place. Les nouvelles fenêtres
arriveront courant novembre.
De quoi améliorer la température des lieux et faire des économies d’énergie !
Un nouveau TBI a aussi été installé.

Conseil municipal 18h30
mardi 16 novembre
Points d’attention du
Conseil Municipal du 14
octobre 2021.

• 2 terrains sont en cours de
vente au Petit Vouvray pour la
construction de 2 maisons individuelles s’insérant dans l’environnement. OAP n°6 prévu au
PLU.
• Horaires de l’éclairage public :
6h30-22h la semaine, 7h-21h30
le week-end.

Panneau
pocket
Pensez
à mettre à jour
votre appli

Le Maire, les Conseillers
municipaux et l’Amicale des
Anciens Combattants vous invitent à
la COMMÉMORATION
du 11 NOVEMBRE.
Ce 11 Novembre 2021 aura une signification spéciale puisqu’il représentera non seulement la commémoration de l’Armistice signé en 1918 mais également la possibilité de
se rassembler pour l’honorer (chose qui n’a
pas été faire depuis 2019!!)

concours pour les enfants,
sur le thème des fêtes
de fin d’année.

Les 3 plus beaux dessins seront
imprimés pour servir de cartes
de voeux pour la Mairie cette
année. Date limite de dépôt le
lundi 12 décembre à 17h à la
Mairie.
1er prix : 4 places de cinéma
2ème prix : 2 places de cinéma
3ème prix : 2 places de cinéma

Grands-Parents,
Parents et Enfants,

nous vous invitons
le
DIMANCHE
28
NOVEMBRE 2021 à venir mettre en place la
crèche dans l’église de
Cerelles à partir de 15h.
L’église sera ouverte et la
crèche a contempler pendant le Marché de Noël.

La Mairie aura pour cette occasion le
plaisir d’offrir un masque de protection
aux couleurs du drapeau français à
chaque personne présente, ainsi qu’un
diplôme de citoyenneté à tous les enfants qui assisteront à cette cérémonie.

S.20 novembre, Mr Poulle et des

conseillers seront :
à 10h rue du Gué Bolin, au niveau du lotissement Ragueneau.
à 11h au Puit des Oeufs durs.

RETOUR
des rencontres cerelloises
du 23 Octobre 2021
Rue de la Poissonnière 6 personnes.
De nombreuses questions ont été
posées quant à la suite de l’aménagement de la rue de la
Poissonnière au niveau du nouveau lotissement.
Les travaux finis, une réflexion sera
menée pour l’aménagement de la
voirie (stationnements, rond-point
rue du Maréchal Reille, ...)
Manque d’un passage piéton protégé pour aller ou venir de

Chatenay. Vitesse excessive sur la
route. Ecoulement des eaux à
l’entrée de la rue du Maréchal
Reille.
Ces 3 points sont du ressort du
Conseil départemental.
Manque d’entretien des massifs
de rosiers rue de la Poissonnière.
Pourquoi ne pas planter des arbustes ? Eviter de planter des
arbres fruitiers. Quid de l’entretien des trottoirs après l’interdiction de l’utilisation de produits
phytosanitaires ?
Ces remarques seront remontées à
la commission environnement.
L’éclairage public éteint trop tôt,
ce qui entraine un sentiment d’insécurité le soir.
Le conseil municipal vient de voter
de nouveaux horaires.

° 10h50 rassemblement devant la Mairie
° 11h Départ du Drapeau pour le monument aux Morts, suivi du défilé vers le cimetière pour honorer les morts pour la
France
A l’issue, la Mairie aura le plaisir de vous
offrir le pot de l’amitié pendant lequel aura
lieu la remise des certificats aux enfants.

Nous aurons aussi une pensée pour celles et
ceux qui ont donné leur vie lors d’Opérations Extérieures afin que ce monde puisse
un jour vivre dans la paix.

Cérelloises Cérellois,
nous comptons
sur votre présence !

Nous vous rappelons que l’ADAC.regroupe les titulaires de la « Carte du Combattant » que ce soit dans
le cadre des guerres sur territoire français ou dans le
cadre de missions extérieures dans d’autres pays en
temps de guerre et qu’elle accueillera tout futur récipiendaire désireux de l’intégrer.

La soirée féminine a fait un
carton plein ! Dans la joie et
la bonne humeur.

Les enfants ont participé à cette
sensibilisation en préparant une
jolie déco ROSE avec l’équipe
périscolaire de la garderie.
Pour les remercier un goûter leur
a été offert par Véronique et
Angélique, gérantes du P’tit
Saint Pierre.
Le but était d’en parler, de sensibiliser les femmes au suivi et au dépistage.
La trésorière de l’Association
Flamme en Rose, Maryline LOYAU,
est venue nous retrouver lors du

dernier café rose et remercie chaleureusement toutes celles et tous
ceux qui ont fait un don. Véronique
et Angélique ont pu lui remettre un
chèque de 314€.

Pour continuer à en parler

Aude Gillard, sage-femme à
Cerelles, installée juste à côté
du café, au 7bis rue de la
Grand’Maison, vous propose
une rencontre dans son cabinet
le SAMEDI 27 NOVEMBRE

de 10h à12h.

Vous avez des questions, elle
sera là pour vous répondre.

