Notre prochain rendezvous, la fête de l’été fin juin
2022.
Avec au programme place Saint
Pierre :
- Samedi 25 juin en soirée : repas, spectacle, feux d’artifice et
bal avec DJ
- Dimanche 26 juin de 9h00 à
18h00 : Marché artisanal gourmand

Artisans, commerçants, producteurs de produits régionaux, artistes.....
Vous êtes les bienvenus !
Date limite d’inscription :
11 juin 2022

propose une initiation aux
cours de Pilates pour une
inscription en septembre
2022.
Mercredi 8 juin 10h -11h
Mardi 14 juin 19h-20h
22
S’inscrire au 06 44 38 77
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3, 4 et 5 juin 2022

Le projet de correspondance va bientôt se conclure
par la venue d’Antoine Boureau à Cérelles.
Il sera à l’école les 2 et 3 juin, il présentera son exposition de photos avec un vernissage le jeudi 2 juin à

Jardin de la Boulas à
Cerelles sur la route
de Beaumont-laRonce.
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Antoine Boureau a
voyagé autour du monde pour entrer dans des appartements, des maisons, des jardins et tous les espaces de jeux imaginables afin d’aller à la rencontre
de l’enfance, saisir sa liberté dans le jeu libre. Le résultat intitulé «Libre» se décline en un livre et une exposition qui sublime « l’état d’enfance ». Cet état permet
de réinventer le monde et offre ainsi la possibilité de
changer de paradigme.
Toutes les scènes photographiées sont le résultat de
rencontres avec des enfants et leurs parents qui ont
accepté le partage de cette expérience : jouer librement. Les photographies ne sont pas des demandes
faites aux enfants; il y a eux, le jeu, et Antoine
Boureau, le photographe, parfois impliqué dans le
jeu, parfois à l’extérieur.

OUVERTURE
DES JARDINS
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du photographe reporter Antoine Boureau.

Les enseignantes Margaux Fréon (GS maternelle et
CP) et Caroline Pons (CP et CE1) ont participé toute
cette année scolaire à un projet de correspondance
avec Antoine Boureau, photographe reporter.

Le Gall Bruno 06 65 03 96 85
legall.bruno.37390@gmail.com
Page Facebook (MP) «comité
d’animation de Cerelles»

DE A À ZEN

a g e n dmaia

EXPOSITION PHOTOS

74ieme

le MOT DU MAIRE

LE COMITÉ
D’ANIMATION DE
CERELLES (CAC)

EXPOSANTS :
Sur le modèle de notre marché de Noël de 2021 qui a
attiré plus de 500 personnes,
nous organisons un marché
artisanal et gourmand. Vous
êtes intéressés ! N’hésitez
pas à contacter le président
du CAC qui vous donnera les
informations nécessaires.

partir de 18h00 dans la salle Cercilla.
Ouvert à tous les Cerellois.
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Eglise
L’église de Cerelles est ouverte les
mardis et vendredis de 14h à 17h.
Messe paroissiale tous les dimanches
à 10h30 à Neuillé-Pont-Pierre
Jeudi 26 mai : messe de l’Ascension
10h30 à Neuillé-Pont-Pierre

bulletin municipal - mai

!!
Profitons de cette période printanière
FERMETURE
MAIRIE POSTE ET BIBLIO
WEEK-END ASCENSION
(V. 27 ET S. 28 MAI)

Guy Poulle

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

INSCRIPTIONS

Conseil municipal
J. 19 MAI 18H30

ELECTIONS
LEGISLATIVES
12 et 19 JUIN 2022

INSCRIPTIONS sur les listes électorales : date limite le 6 mai 2022.
Rappel : Les élections législatives
servent à élire les députés. 577 députés siègent à l’Assemblée nationale. Ils sont élus au suffrage universel direct par les électeurs
français inscrits sur les listes électorales. Le mode de scrutin est un
scrutin majoritaire à 2 tours.

RESULTATS ELECTIONS
PRESIDENTIELLES À
CERELLES
10 avril 2022 1er tour

994 inscrits / 790 exprimés +12
blancs + 2 nuls = 804 votants / 190
abstentions
286 Emmanuel Macron
186 Marine Le Pen
116 Jean-Luc Mélenchon
46 Eric Zemmour
37 Yannick Jadot
27 Valérie Pécresse
25 Nicolas Dupont-Aignan
24 Jean Lasalle
15 Fabien Roussel
13 Anne Hidalgo
8 Philippe Poutou
7 Nathalie Arthaud

24 avril 2022 2ème tour

995 inscrits / 757 exprimés + 52
blancs + 11 nuls = 820 votants /
175 abstentions
470 Emmanuel Macron
287 Marine Le Pen

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

Lors du Conseil Municipal
du Jeudi 24 mars 2022, les
subventions aux associations ont été votées.
Il est rappelé que les subventions attribuées aux associations ne sont absolument pas prévues pour agrémenter le compte des Associations mais
pour les aider à faire « vivre » notre
commune par le biais d’animations et
absolument pas pour prendre en
compte les débours de fonctionnement.
L’association YakadanC’erelles
n’a pas accepté les décisions
prises par le Conseil Municipal
sur la subvention et sur le règlement de la salle Cersilla et une
pétition a été déposée à la mairie.
Cette association utilise à minima 9 heures par semaine et organise 3 stages week-end de
danse dans l’année (éclairage et
chauffage de la salle Cersilla à
charge de la Commune) ainsi
qu’un réveillon le 31 décembre.
Cette utilisation plus importante
par rapport aux autres utilisateurs a amené le Conseil à ne
leur accorder qu’une seule gratuité
par an pour réservation de la salle.

A retenir du Conseil
Municipal du Jeudi 28 avril

Devant la forte hausse du prix de
l’électricité, une réflexion est menée
pour mettre en place l’application
«J’allume ma rue». Ainsi après extinction des feux de l’espace public,
chaque citoyen pourrait déclencher
de son smartphone sa rue.
Economique, écologique, sécuritaire,
mise en place facile, application gratuite pour les citoyens, cette inovation attire notre attention. Sa mise en
place ne pourra se faire qu’avec l’accord du SIEIL, notre syndicat qui détient la compétence « éclairage » et
sans lequel nous n’avons aucun pouvoir de décision.

SCOLAIRES

PANNEAU
POCKET
296 305
connectés

Les chiffres que vous
trouverez ci-dessus
vous montreront
ce que coûtent en
électricité les bâtiments publics.
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CEREMONIE
COMMEMORATIVE

(Accueil de loisirs
sans hébergement)

2022
du 11 au 29 juillet
s
an (pro-

Pour les enfants de 3
11 ans.
preté acquise) jusqu’à

Inscription à la Mairie
du 2 au 25 mai 2022.

tre 7h30
Accueil en garderie en
17h, garet 9h, activités de 9h à
derie de 17h à 18h30.

Samedi 14 mai 2022
10h : centre du lotissement
Orée du bois
10h45 : Rond-Point de
Langennerie
11h15 : Le Jauneau dans
le chemin de la Milletrie

SUITES DONNÉES
AUX RENCONTRES
CERELLOISES
du S.23 avril 2022.

La salle Cersilla
seule pour 2021 :
4 127,97€

ALSH

PROCHAINES
RENCONTRES
CERELLOISES

L’ADAC, amicale des Anciens
Combattants de Cerelles vous
convie à la Cérémonie commémorative qui aura lieu le 8 Mai 2022.
Le rassemblement et la mise en
place auront lieu devant la Mairie
à 10h15.
Accompagné de « La lyre de
Beaumont-la-Ronce» le drapeau
se rendra au Monument aux
Morts puis au cimetière pour présenter les honneurs.
A l’issue, vous êtes conviés par la
Municipalité au traditionnel « pot
de l’Amitié » qui aura lieu dans la
salle Cersilla offert par la Mairie et
servi par l’Amicale.
Un certificat de citoyenneté sera
remis aux enfants présents.
N’hésitez pas à venir vous joindre
à nous, vous serez toutes et tous
les bienvenus. 			

		

L’ADAC

10h : STADE 1 personne
La création d’un cheminement rue
des Commaillères permet un accès
securisé au stade. De nombreux enfants et leurs familles se retrouvent
pour profiter de cet espace.
Le conseil municipal a voté un budget de 20 000€ pour rééquiper les
terrains de sport.
Pour une remise en état du terrain
de foot, il a été décidé d’attendre 1
mois pour faucher l’herbe et de passer un rouleau pour compacter le
sol.
Diverses activités sportives et ludiques pourront trouver place dans
cet espace.
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2022 à 19h à la mairie
10h45 : La Grange d’Asse 2 personnes
Les riverains sont en attente d’un revêtement pour les trottoirs allée de
la Grange d’Asse.
La mairie est en attente de devis
pour évaluer le coût de ces travaux.
Nota bene : coût du trottoir sortie
de la rue du Maréchal Reille vers
Langennerie : 14 450€
11h30 : Chemin creux côté
Langennerie 4 personnes
La végétation des deux côtés de la
rue réduit la largeur de passage pour
les véhicules. Pour que les nombreux véhicules stationnent sans
bloquer les issues, le nettoyage des
bas-côtés est préconisé.

D. 22 MAI 2022

de 14h30 à 16h30 dans la
cour de la bibliothèque.

Echangez, récupérez,
sans rien débourser !
Tables et chaises mises à disposition.
Sans inscription.

CONCOURS DE
JARDIN
D.22 MAI 2022

Inscription par mail ou téléphone
jusqu’au lundi 15 mai.

Ouvert aussi aux enfants et leurs
mini-jardins.
Un jury fera le tour de tous les jardins des participants le dimanche
22 mai 2022.
Si vous souhaitez participer, téléphonez à la mairie ou inscrivezvous par mail.
1er prix : 60€ Ô Serres Fleuries
2ème prix : 40€ Ô Serres Fleuries
3ème prix : 30€ Ô Serres Fleuries
Prix enfant : Kit de jardinage

LA FIBRE

Vérifiez sur le site « valdeloirefibre.fr » si votre rue est
bien répertoriée. Si ce n’est le
cas, cliquez sur contacteznous et appelez la mairie
pour signaler le défaut.

