MERCI

Merci à tous les
Cerellois qui ont répondu à l’appel de la
Sécurité Civile en participant à la collecte de
dons pour l’Ukraine.

DE A À ZEN

Des cours de Pilate
l’année prochaine ?
L’association de A à
Zen vous invitera à
des cours de découverte avant l’été.

COMITÉ
D’ANIMATION
DE CERELLES
D.1er mai : Tournoi de pétanque
amical en doublette
S.25 juin : Fête de l’été
(diner/spectacle/feu d’artifice …)
D. 26 juin : Marché artisanal
S.3 décembre : Marché de Noël

Communiqué de la Préfecture :

La communauté de communes continue de proposer
des composteurs. Inscription
au préalable auprès de la
COM COM :
compostage@gatine-racan.fr
Récupération au local technique de Cerelles. Jour et
heure communiqués par mail.

P’TIT
SAINT PIERRE

Nouveau !
Les Donuts Faits maison !
Les box anniversaire !
NOUVEAU
E
SOPHROLOGU

Tournoi amical de pétanque
en doublette.

Jet du but à 8 heures 30
Buvette et restauration sur place
(pause prévue entre 12h et 14h)

Pour participer il faut, avant le
22 avril 2022 :
• S’inscrire par équipe de 2
(doublette) - Enfants 12 ans minimum (sous la responsabilité
des parents) ; Des flyers avec
un bulletin d’inscription seront
distribués prochainement dans
vos boîtes aux lettres.
• Déposer le bulletin d’inscription et le chèque de 10€ dans
la boîte aux lettres du CAC - 37,
rue Mal Reille
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le MOT DU MAIRE

COMPOSTEURS

Si vous souhaitez accompagner des ressortissants
Ukrainiens en devenant famille d’accueil, vous
êtes invités à vous signaler sur le site :
https://parrainage.refugies.info/
Ce site a vocation à recenser des initiatives d’aide
de différentes natures. Merci de vous signaler à la
Mairie si vous devenez famille d’accueil.

Attention un nombre limite d’inscriptions d’équipes est prévu.
Pour toute information complémentaire : contacter le président
du CAC : 06.65.03.96.85
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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.
A BEAUMONT-LARONCE
Messe des Rameaux
S.9 avril à 18h30

NEUILLÉ-PONT-PIERRE :
Messe des Rameaux :
D.10 avril à 10h30
Jeudi Saint :
J.14 avril à 19h
Vendredi Saint :
V.15 avril à 19h
Veillée Pascale :
S.16 avril à 21h
Pâques : D.17 avril à 10h30

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

FERMETURE MAIRIE :
MERCREDI 6 AVRIL
APRÈS MIDI
FERMETURE
BIBLIOTHÈQUE
DU 18 AU 24 AVRIL
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Cordialement

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
SCOLAIRES

Conseil municipal

J. 28 AVRIL 18H30

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

A retenir du Conseil Municipal
du Jeudi 24 mars

ELECTIONS

PRESIDENTIELLES
(D.10 et D.24 avril 2022)

Le vote du budget 2022.
Le sens de circulation qui ne change pas
rue du Maréchal Reille.
Le taux d’imposition de la part communale de la taxe foncière bâti et non bâti
augmente de 1%.

PANNEAU
POCKET

276 296
connectés

IMPLANTATION
D’UNE ANTENNE

Une déclaration préalable pour
l’implantation d’un pylône de 30
m de hauteur support de 3 antennes relais, a été accordée au
lieu-dit Le Buisson.
Les futurs opérateurs de téléphonie mobile ne sont pas encore connus.

Le bureau de vote sera dans la
salle des mariages de la mairie.
Ouvert de 8h à 19h.

PROCURATIONS

Depuis le 01/01/2022,
1-le mandataire doit être inscrit sur une liste électorale.
2-Il peut être inscrit dans une
autre commune que le mandant.
3-Le mandataire doit toujours voter
pour le mandant dans le bureau de
vote de ce dernier.

Le mandant doit disposer de son propre
Numéro National d’Electeur (NNE) qui
figure sur la carte électorale ou à retrouver sur le site service-public.fr (téléservice ISE) et de celui de son mandataire.
3 modalités de demandes de procuration
1-Formulaire CERFA gendarmerie
2-Formulaire CERFA site « servicepublic.fr » à remplir en ligne puis à
imprimer
3-Téléprocédure « Maprocuration »

Ces trois procédures nécessitent tout de
même un déplacement en gendarmerie
ou commissariat de police, avec vérification d’identité, ...
Dépôt du document à dater et signer à la
gendarmerie ou commissariat habilités.
Une seule procuration établie en
France par mandataire.

Attention aux délais de livraison des procurations par les services habilités (gendarmerie, commissariat, etc.).

PROCHAINES
RENCONTRES
CERELLOISES

Samedi 23 avril 2022

10h-10h45 :
au niveau du terrain de foot
10h45-11h15 : la Grange d’Asse
11h15-11h45 : entrée du chemin
creux côté Langennerie

Suites données aux
RENCONTRES
CERELLOISES
du 20 novembre 2021

Rue du Gué Bolin
Les potelets ont été espacés de
manière à permettre aux voitures de se garer pour laisser

D’abord l’inscription administrative auprès de la Mairie.
Contact Mairie :
02 47 55 10 89
Ensuite les inscriptions pédagogiques auprès de l’école à
compter du 2 avril 2022 sur
rendez-vous.
Contact école :
02 47 55 10 24

SIGNALISATION ET
NUMEROTATION
POUR LES
URGENCES,
LIVREURS ET LA
POSTE.

Penser à mettre votre nom
sur votre boîte aux lettres
et à numéroter votre domicile ! Le jour d’une urgence vous serez contents
de l’avoir fait !

RAPPEL de l’affichage

obligatoire des arrêtés
d’obtention de permis
de
construire et de déclarati
ons
préalables jusqu’à réce
ption
des travaux.

passer les voitures venant du
bourg.
Le busage jusqu’à l’entrée du lotissement Ragueneau est terminé et l’herbe semée.
La rue va être équipée de nouveaux points lumineux dans l’année pour remédier aux
zones noires.
Oeufs durs
Intensification du trafic
dû à la construction des
lotissements
de
Beaumont : 2 dos
d’ânes à l’entrée et sortie ont été mis en place.
L’entrée de la route des
oeufs durs a été balisée
et des STOP remplaceront les CEDEZ LE
PASSAGE.

LE REPAS
DES AINÉS
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Le
est la !

RAPPEL HEURES
TONTE & BRICOLAGE
Les oiseaux préparent leurs nids.
Attention, dépêchez vous de
tailler vos haies pour ne pas les
déloger.
Déchets verts à déposer à la déchetterie. Brûlage interdit.
Petit rappel de bonne conduite :

Tonte et bricolage pour les
particuliers :
du lundi au vendredi 8h30/12h et
14h30/19h30
le samedi 9h/12h et 15h/19h
dimanches et jours fériés
10h/12h.

TROC AUX PLANTES
D. 22 MAI 2022

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

Pour dénicher des graines, des plants
ou des boutures, essayez le troc aux
plantes ! Un mode d’échange vieux
comme le monde et néanmoins très
tendance : l’échange gratuit entre jardiniers.
Sans inscription.

CONCOURS DE
JARDIN
D.22 MAI 2022

Ouvert aussi aux enfants
et leurs mini-jardins.

Un jury fera le tour de tous les jardins des participants le dimanche
22 mai.
Si vous souhaitez participer, téléphonez à la mairie ou inscription
par mail jusqu’au lundi 9 mai.
1er prix : 60€ Ô Serres Fleuries
2ème prix : 40€ Ô Serres Fleuries
3ème prix : 30€ Ô Serres Fleuries
Prix enfant : Kit de jardinage

Pour les agents communaux
et autres activités professionnelles :
du lundi au samedi 7h/20h

Nous ne vous oublions pas !
La situation sanitaire nous paraissait encore bien fragile pour organiser ce repas au mois de mars
avec autant de participants que
les années précédentes puisque
nous réunissions les communes
de Rouziers, Saint-Antoine
et Cerelles. C’est pourquoi
il a été annulé.
C’est un fait, d’année en année le
nombre d’aînés ne fait qu’augmenter. Il devient impossible de
réunir les 3 communes aux
4Vents dans de bonnes conditions.
C’est pourquoi, nous avons fait le
choix pour 2022 de vous proposer un repas jumelé avec la commune de Saint-Antoine-le-Rocher

le D.20 novembre !

Un vrai fléau pour nos abeilles.
Alors n’hésitez pas à nous les
signaler !

LES FRELONS
ASIATIQUES
NOS AMIS !
«l’affaire» est dans
le sac ! Merci à
vous, les maîtres ,
de veiller à cette civilité !

Les nids des frelons asiatiques sont ronds
et ont l’air en papier.
Sur le domaine public, c’est à la mairie de
s’en charger.
Sur le domaine privé, c’est au propriétaire
de le faire exterminer par un professionnel. Ne tentez jamais de le détruire vousmême !
Quel mélange pour pièger des frelons
asiatiques ?
Verser dans la bouteille :
1/4 de volume de bière brune ;
1/2 de volume de vin blanc sec (répulsif
impératif pour éviter de piéger les abeilles)
; 1/4 de volume de sirop de fruits rouges.

