
MAIRIE et 
POSTE
14-17 juillet
15- 20 août
et les mercredis
après-midi et
samedis matin
du 9 au 28 août.

BIBLIO
1er au 28 août 2022

L’épisode de chaleur que nous venons de vivre nous rap-

pelle que l’été est là et les grandes vacances sont très proches.

Ces vacances seront les bienvenues après ce début d’année 

contraignant et fastidieux : la fin du COVID (ou presque), 

l’inflation qui emballe les prix et pénalise les budgets des 

consommateurs, etc...

Profitons des manifestations de fin juin pour retrouver 

confiance et enthousiasme : fête de l’été, avec concert et re-

pas, suivi d’un marché artisanal dans le centre bourg le 

dimanche 26 juin, la fête des écoles, le centre aéré des en-

fants sur les 3 semaines de juillet qui sera animé, créatif et 

à nouveau très apprécié grâce au dynamisme de l’équipe. 

Profitons aussi du nouvel espace de détente et de loisirs qui 

est en création sur le terrain de foot.

Bonnes vacances d’été à toutes et à tous pour préparer la 

rentrée de septembre.

Cordialement,
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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

L’église de Cerelles est ou-
verte les mardis et vendre-
dis de 14h à 17h.
Messe paroissiale tous les 
dimanches à 10h30 à 
Neuillé-Pont-Pierre

ouverture 
estivaLe du 
P’tit saint 

Pierre 75
i eme bullet in munic ipal - juin 2022

Guy Poulle

eXPoPHotos
du photographe reporter 
Antoine Boureau.
Des enfants heureux 
d’échanger 
avec leurs
parents sur le 
travail de
l’année.

En + dES ouVErTurES 
habiTuELLES

Samedi 25 juin 
8h30-21h 
Planche apéro 6 €

Dimanche 26 juin
12h (sur réservation)
Baguettine avec salade 
verte 8 €
Salade tourangelle 11 € 

Les Dimanches
3, 10, 24,  31 juillet 
et 7 août 
9h-13h 

CHeMins de randonnees
2 tracés à Cerelles labelisés par 
la Fédération Française de 
Randonnées Pédestres et en-
tretenus par la Commune.
la Petite Cerelloise -7,5 km 
niveau facile - 1h45
la Grande Cerelloise – 10km
niveau facile – 2h30  
Vous découvrirez aussi une 
plus petite boucle pensée pour 
les familles avec jeunes mar-
cheurs. Elle sera balisée pour la 
mi- juillet.
Bonne balade !

« Depuis l’automne dernier, 1 samedi 
sur 2, petites et plus grandes mains se 
retrouvent pour un ateLier 
Couture et DIY  (Do It Yourself) 
à Cerelles. Le succès est au rendez-
vous ! 
Si vous faites du tri dans vos tiroirs, vos 
armoires ou boîtes à couture cet été 
pensez à nous ! 

reCHerCHons des petits 
coupons de tissu, cuir, feutrine, ru-
bans, élastiques... auxquels nous au-
rons le plaisir d’offrir une seconde 
vie avec les enfants !  
Merci de déposer vos dons à la 
mairie (à l’attention de l’atelier couture).
Bel été à tous. »

Aurélie PORTE
Renseignements

06 59 51 38 64 (par sms) 

aniMation 
Grandir

à CereLLes

du 12 juin 2022
Un air de fête s’est installé Place St Pierre. 
Merci et bravo ! Une belle expérience à renouveler.  

 

 

La Bibliothèque de Cerelles vous propose une lecture 
Le Vendredi 1er JUILLET 2022 à 19h 

« L’ÉTRANGE BIBLIOTHÈQUE »  
de Haruki Murakami 

Entrée libre, la recette se fait « au chapeau » 
Durée : 60 minutes environ 

Texte lu par Michaël BERNARD, Comédien de la Compagnie L’Échappée Belle  
« Le Japon, de nos jours. Un jeune garçon se rend à la bibliothèque municipale. Jusqu'ici, rien que de très banal, le garçon est scrupuleux, il rend toujours ses livres à l'heure. Cette fois, pourtant, c'est d'abord l'employée qui l'envoie dans une salle qu'il ne connaissait pas. C'est un vieil homme, ensuite, qui le mène par les méandres d'un labyrinthe dans ce qui semble bien être une prison. C'est un homme-mouton qui l'y attend, qui aimerait bien l'aider mais qui redoute le pouvoir du gardien des livres. 
Enfin, c'est une frêle jeune fille muette qui va l'aider à se libérer de cette bien  étrange bibliothèque » 
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Résultats du 12 juin 
1003 inscrits /  500 exprimés 
+  10 blancs + 1 nul  = 
511 votants / 492 
abstentions 
Résultats du 19 juin 
1003 inscrits /  439 exprimés 
+  38 blancs +  7 nuls =  
484 votants / 519  
abstentions 

a retenir du ConseiL 
MuniCiPaL du Jeudi 19 Mai 
Frédéric Gaborit démissionne 
de ses fonctions de conseiller 
municipal. Il sera remplacé par 
Martine VIOT, suivante de la 
liste d’appartenance « Cérelles 
autrement ».

Conseil muniCipal
J. 30 Juin 18H30
Les PV des conseils municipaux sont

sur le site internet de la mairie.
 www.mairie-cerelles.fr

Depuis la crise sanitaire liée à la ca-
nicule de 2003, les maires doivent 
obligatoirement tenir un registre.
Article L121-6-1 : «Afin de favori-
ser l’intervention des services so-
ciaux et sanitaires, les maires re-
cueillent les éléments relatifs à 
l’identité, à l’âge et au domicile des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées qui en font la de-
mande. »
Ce registre sert, notamment en pé-
riode de canicule, à contacter les 
intéressés pour s’assurer de leur 
bonne santé et leur prodiguer des 
conseils sanitaires liés à la situation. 

n’hésitez pas à vous inscrire sur ce 
registre auprès de la mairie ou à nous 
signaler des personnes fragiles.
 
 la commission

d’action sociale de Cerelles

Arrêté préfectoral du
16 juin 2022 : 
L’Indre et Loire est
en vigilance sécheresse. 
L’eau est précieuse.
A chacun de veiller à
ne pas la gaspiller.

oÙ JouerCet été ? 
Le terrain du stade rue des 
Commaillères, a été fauché et sera 
tondu régulièrement, offrant diffé-
rents espaces de jeux : demi-terrain 
de foot, terrain de basket (débarrassé 
de ses pousses d’herbes et paniers 
changés), espace libre pour installer 
votre jeu de badmington, ou autre …, 
tour du stade tondu offrant une piste 
de course ou de balade.  
Allez-y !

Le City-stade 
avec des ballons en mousse et en 
respectant les horaires indiqués. 
10h-12h / 15h-19h
Les paniers de basket seront réinstallés 
sur le terrain du stade.

La struCture pour les petits 
Place Saint Pierre

RaPPeL Pour L’enseMBLe : les 
enfants sont sous la responsabilité de 
leurs parents.
PouR La Paix De touS, ces aires de 
jeux sont interdites aux chiens. (Peur 
des chiens, déjections canines sur l’en-
semble de la commune, bourg et exté-
rieurs). 
Propriétaires de chiens ne relâchez pas 
vos efforts : chiens tenus en laisse, ra-
massage des crottes. Merci.

aLsH
 (Accueil de loisirs sans hébergement) 

du 11 au 29 
JuiLLet 2022

Thème :
Voyage à travers le temps

Places restantes
 pour les – de 6 ans :
semaine 28 : 8 places
semaine 29 : 7 places
semaine 30 : 6 places

Les GaGnants 
du ConCours

de Jardin

1eR PRix :    60€ Ô Serres Fleuries 

Madame Bolatto
2èMe PRix : 40€ Ô Serres 

Fleuries  : Monsieur Savary

3èMe PRix : 30€ Ô Serres 

Fleuries :  Mme Crosnier
4èMe PRix : 20€ Ô Serres 

Fleuries :  Madame Gasnot

FÊte de L’été 
à CereLLes 

25 et 26 Juin 2022  
PLACE ST PIERRE

SAMEDI SOIR DèS 20 hEURES 
repas spectacle, suivi d’un magni-
fique feu d’artifice offert par la 
municipalité et tiré par la société 
Pyro-Concept. 
Ensuite, une animation musicale 
avec dJ vous entrainera au bout 
de la nuit. 

DIMAnChE DE 9h à 18h
Marché artisanal et gourmand.   

Exposants n’hésitez pas, prenez 
contact avec le président M. 
Bruno Le Gall Tel : 06.65.03.96.85

Au cours des deux journées buvette 
et restauration (les bénéfices ser-
vent à payer le spectacle). Et des ani-
mations pour les enfants.

pour aider le CaC 
RDV du mercredi 22 juin au vendredi 24 
juin de 18h à 20h place st pierre. merci !

ProJet 
PartiCiPatiF : 
Créer un espace de loisirs 

à l’emplacement du stade.

Retour de la Consultation 
citoyenne du L. 9 mai 2022 qui 
s’est tenue à la mairie.
6 participants hors conseillers 
municipaux. Parmi eux, des 
parents de l’association « 
Grandir à Cerelles » se sont 
portés volontaires, avec l’appui 
de la mairie, pour faire concourir 
la commune dans le cadre du 
budget participatif proposé 
par le département. Il est inti-
tulé : Projet intergénérationnel 
à Cerelles

Panneau
Pocket

305
connectés

323

Rappel :
application gratuite
pour recevoir des 
Informations cerelloises

PartiCiPation
au PLan 
déParteMentaL 
d’aLerte et 
d’urGenCe

Le club de football de Chanceaux/
Choisille où sont inscrits une dizaine 
de Cerellois a proposé à l’école de 
Cerelles « un cycle football » pour 
les élèves des classes de mesdames 
Chahinian-Gaborit et Bellanger (CE 
2 et CM 2). Plusieurs lundis les 
élèves ont pu profiter, place St 
Pierre, d’une initiation au cours de 
différents exercices et jeux. 
Ce cursus s’est achevé par une ren-
contre inter classe Cerelles/
Chanceaux au complexe sportif de 
Chanceaux/Choisille. Une centaine 
d’enfants a ainsi profité d’une belle 
journée  pour s’ébattre joyeusement 
mais sérieusement sur le stade pour 

mettre à profit leurs nouvelles 
connaissances. La réunion s’est 
achevée par un goûter en présence 
des élus des deux communes et de 
l’encadrement sportif.  
Ces deux classes inscrites au 
concours de production statique* 
« foot à l’école » se sont classées 
1ère et seconde. La classe des CM2 , 
étant lauréate départementale, a 
été sélectionnée pour l’étape 
régionale où elle a terminé 2ème du 
classement à seulement 1 point du 
premier. 
En récompense, la classe ira passer 
en juin une journée entière au 
centre de formation de Châteauroux.
*Production statique : réalisation d’une 
affiche

15/01/2022 - 01/07/2022 Étape 1: 
Je dépose mon projet   
Voici le lien pour aller le découvrir : 
https://participation.touraine.fr/pro-
cesses/bpcitoyen-2022/f/25/pro-
posals/864

01/06/2022 - 15/10/2022 Étape 2: 
Les services du Département étu-
dient notre projet.

16/10/2022 - 30/11/2022 Étape 3: 
Le vote des projets. C’est là que 
nous aurons Besoin De Vous. 
Il faudra être le plus nombreux 
possible à voter !

01/12/2022 - 31/12/2022 Étape 4: 
L’annonce des projets lauréats par le 
Président du Conseil départemental.

Le projet est un « projet ». Ne vous atten-
dez pas à une copie conforme. Comme 
tout projet, il est lié au montant de l’at-
tribution de subvention ou non. 

Suites données aux 
renContres 
CereLLoises
du s.14 Mai 2022.
Lotissement l’orée du 
bois : 6 personnes
La balayeuse ne passe 
pas rue Simone Veil
→ Attendre la rétro-
cession du lotissement 
à la commune. (Il reste 
un lot de 3 terrains à 
construire).
Manque de signalétique 
sortie côté bourg
→ La commission 
voirie s’est réunie sur 
ce sujet.
La numérotation des 
maisons est vérifiée par la 
mairie (mise à jour de la 
base d’adressage locale). 

→ C’est à vous proprié-
taires de vous occuper 
des démarches en cas 
de changement de nu-
mérotation.
Rond-Point de 
Langennerie :
9 personnes
La ventilation de l’armoire 
de la fibre fait un bruit 
épouvantable
→ La pièce défec-
tueuse va être changée.
Forte intensification du 
passage de poids lourds : 
sûrement dû aux travaux 
à Neuillé-Pont-Pierre 
→ Gendarmerie prévenue. 
Trottoirs impraticables 
en poussette, trop peu de 
largeur pour que les pié-
tons se sentent en sécu-
rité, vitesse excessive : 

toutes les 2 à 3 semaines 
sortie de route ou accro-
chage dans le virage 
avant le pont, manque 
un panneau « Langennerie 
/ commune de Cerelles » 
pour les secours, mar-
quages passages piétons 
éffacés / Nombreuses 
sorties d’eaux pluviales 
écrasées 
 → La commission voi-
rie s’est réunie à ce su-
jet.
Le Jauneau : 1 personne
Vitesse excessive et forte 
intensification du pas-
sage de poids lourds. / 
Attente de plus d’espaces 
dédiés aux loisirs
 → voir la Consultation 
citoyenne du 9 mai 
2022

« un CyCLe
 FootBaLL »
à L’éCoLe de 
CereLLes.


