
Quelle aubaine d’avoir eu un soleil étincelant, une mer bien 

tempérée…tous les éléments pour retrouver le moral et la confiance 

durant ces vacances d’été.

     
Maintenant c’est la rentrée!!

Le premier rendez-vous est le forum des associations. Un moment 

à ne pas manquer pour connaître les différentes activités proposées 

et surtout rencontrer les bénévoles qui s’investissent pour animer 

notre commune. Venez les retrouver et les encourager : une belle 

reconnaissance à leur manifester pour leur investissement ! Ils 

animent votre commune et participent à l’organisation et l’ani-

mation  de différents évènements.

La rentrée des classes précède le forum : un nombre d’élèves sta-

tionnaire et une école qui continue à être restaurée, actualisée 

pour apporter un cadre de vie agréable à nos enfants et nos en-

seignants.
La garderie s’agrandit et reprend un cadre plus coloré. Un uni-

vers festif et convivial pour nos enfants !!

D’autres travaux vont reprendre et démarrent : vous en serez 

informés dans le bulletin chaque mois.

Bonne rentrée à toutes et à tous,
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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

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

Changement de curé 
pour notre paroisse :
Le père FX Oniossou 
célèbrera sa messe de 
départ le 11 septembre.
Le père J. Mackosso 
célèbrera sa première 
messe le 3 octobre.

toutes les infos sur  www. ndclartedieu.fr
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CINEOFF 
Salle des 4Vents
Film enfant :
Ponyo sur la falaise 
Mercredi 28 sept 10h30

Film adulte :
En corps
Mardi 27 sept 20h30

LE CAC 
LA FÊTE DE CERELLES 

La fête de l’été 2022 
est maintenant 
rangée au rayon 
souvenirs, les 
membres du 
CAC vous remer-
cient chaleureu-
sement d’être ve-
nus si nombreux 
malgré une mé-
téo des plus capri-
cieuse.
Le samedi soir grâce à Virgil Garreau 
et son équipe la place du village s’est 
enflammée, comme le ciel de notre 
commune lorsque le feu d’artifice de 
Pyro Concept s’est embrasé. Le di-
manche, vous avez pu découvrir le 
marché artisanal et gourmand. Merci 
aux artistes, exposants et surtout à 
vous spectateurs de nous avoir fait 
confiance.
Un grand merci aux bénévoles qui ont ré-
pondu à notre appel et qui nous ont donné 
un sérieux coup de main pour l’installation 
des barnums et autres structures, égale-
ment la municipalité, les services munici-
paux administratifs et techniques pour l’aide 
apportée. 
Nous nous retrouverons pour de nouvelles 
aventures ; comme le Forum des associa-
tions, le marché de Noël et pour clôturer 
l’année notre AG. Elle sera l’occasion de tirer 
les bilans et surtout de recruter des béné-
voles pour assurer les activités de l’année 
2023.
A bientôt !!

LE REPASDES ANCIENS
Réservez dès à présent
dans votre agenda la date du
dimanche 20 novembre 2022
pour le repas des anciens 
qui aura lieu à la salle des 4vents.

LE MARCHE DE NOËL 
Samedi 3 décembre 2022. 
Les démarches pour trouver les exposants 
sont engagées. Si cela vous intéresse, 
n’hésitez surtout pas à contacter le prési-
dent. En 2021 pas moins de 500 visiteurs 
(adultes) sont venus.
Pour toutes informations ou inscriptions 
contactez M. Le Gall le président du CAC : 

Téléphone : 06. 65.03.96.85
Mail : legall.bruno.37390@
gmail.com

 Tri des déchets 
UN DÉFI INCONTOURNABLE. 

COMPOSTEURS : Pensez à réserver votre composteur !!

Pour obtenir votre composteur, vous devez le commander aupara-

vant à la Communauté de Communes : par téléphone (02 47 28 

81 00) ou par le biais du site internet (www.gatine-racan.fr).

Une distribution, pour ceux qui auront passé commande avant le 

8 septembre, aura lieu à Cerelles, mi-septembre au local technique 

de la commune, situé 1 zone artisanale de la Bigotière ; les per-

sonnes concernées recevront un mail de confirmation de ce ren-

dez-vous. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour là, merci de 

prévenir la mairie par mail ou téléphone.



CONSEIL MUNICIPAL
J. 22 SEPT18H30

Les PV des conseils municipaux sont
sur le site internet de la mairie.

 www.mairie-cerelles.fr

PANNEAU

POCKET
323

connectés
362

Rappel : application gratuite à télé-
charger sur votre portable pour rece-

voir des informations cerelloises.
Pratique aussi pour retrouver un 

chat ou un chien égaré.

À   RETENIR DU 
CONSEIL 
MUNICIPAL 
DU JEUDI 25 AOÛT 
2022.

→ LA CANTINE.
La nouveauté pour les enfants est le retour des plateaux en libre service, ce qui permettra aux plus rapides de ne pas trépigner en faisant du bruit. 
Et malheureusement notre cantine n’échappera pas à une hausse des ta-rifs.
Prix du repas : 
- pour les maternelles  4,30€
- pour les primaires     4,40€
- pour les adultes         6,50€
Petit déjeuner  0,95€.
Pour les enfants qui arrivent entre 7h00 et 7h50, il est possible de prendre un petit-déjeuner tranquillement à la gar-derie. Il vous suffit de les inscrire comme pour la cantine le jeudi précédent. 
Tarif de la garderie inchangé 1,30€ la demi-heure.

→CONDITIONS DE LA
LOCATION 
DE LA SALLE CERSILLA
Compte tenu du bruit engendré 

par les locations, la salle Cersilla 

réduit la capacité d’accueil à 80 

personnes (enfants compris). 

La salle devra être libérée à 22h 

comme le prévoit la législation 

sur le bruit et ce, la semaine et le 

week-end pour tenir compte 

des claquements des portières, 

derniers papotages et départ 

des véhicules.
(Nouveau règlement consul-

table prochainement sur le site 

de la mairie.)

→ VIGILANCE CAMBRIOLAGE
4 cambriolages ont eu lieu ré-
cemment à Cerelles. 
Il a été proposé l’inscription de 
la commune au réseau 
PARTICIPATION CITOYENNE.
QU’EST-CE QUE LA 
PARTICIPATION CITOYENNE ?
Crée en 2006, la participation ci-
toyenne est un dispositif officiel 
simple, efficace et gratuit qui 
permet de lutter contre les actes 
de délinquance et les incivilités 
d’un quartier ou d’une commune. 
Des référents citoyens sont choisis 
par le maire, sur volontariat, pour 
faire le relais entre les habitants du 
quartier et la brigade de gendar-
merie locale. 
Nous vous informerons de la date 
d’une réunion avec le référent de 
gendarmerie pour Cerelles.

→ PETITS RAPPELS DE RENTRÉE 
pour nos jeunes concitoyens.
Parents soyez vigilants !
Pensez à les protéger avec un casque 
et à les rendre visibles pour tous leurs 
déplacements que ce soit à pied, à 
vélo, en trottinette ... ex : Bandes 
fluorescentes sur les vêtements, 
phares et spots lumineux sur les vé-
los et trottinettes, ...
Montrez leur l’exemple en respectant 
les STOPs, les Sens Interdits, les 
Priorités à droite ainsi que les limita-
tions de vitesse...

TRAVAUX 
DE L’ÉTÉ.

L’ÉCOLE.
L’agrandissement des locaux de la garde-
rie se poursuit. Les derniers travaux 
d’embellissement devraient s’achever 
d’ici la fin septembre 2022.
Les classes de Mme Chahinian-Gaborit 
(CM1-CM2) et de Mme Fouchereau (PS-
MS) ont été repeintes.

LES TRAVAUX DE VOIRIE.
La route de Cerelles à Rouziers sera fermée 
de jour comme de nuit du 29 août au 28 
septembre 2022. Les transports sco-
laires se voient obligés de changer d’iti-
néraires. Vérifiez les horaires sur le site : 
remi-centrevaldeloire.fr

La route reliant le bourg de Cerelles à l’Hé-
reau en passant devant la Bédouère a été 
rénovée cet été. 

Prochains travaux : modification des trot-
toirs rue de la Grange d’Asse, création 
d’un dos d’âne rue du Maréchal Reille 
devant la bibliothèque et l’école.

LA RENTREE
2022-2023

A L’ECOLE DE CERELLES
107 ÉLÈVES AU TOTAL 

Bâtiment côté maternelle
14 PS et 12 MS Mme Fouchereau
  6 GS et 20 CP Mme Fréon 

Bâtiment école primaire
20 CE1 Mme Pons 
21 CE2 Mme Bellanger 
11 CM1 et 9 CM2
Mme Chahinian-Gaborit 

OLIVIA GONGORA, DÉCHARGE DE MME CHAHINIAN /  CÉCILE, SUPPLÉANTE DE MME FOUCHEREAU / MME 
FOUCHEREAU / MME FRÉON / MME PONS / MME BELLANGER / MME CHAHINIAN-GABORIT

NICOLE /  BABETH / CHRISTINE / CLOTILDE / MARTINE
L’ÉQUIPE PÉRISCOLAIRE

ACCUEIL DES  
NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Il nous a été impos-
sible de réunir, pour 
les accueillir, les nouveaux 
Cerellois ces deux dernières 
années (à cause de qui 
vous savez !) 
A vous, tous les nouveaux 
venus, nous vous invitons 
à venir nous retrouver le 
S. 17 septembre de 11h 
à 12h30 à la Mairie. Une 
invitation sera déposée 
dans votre boite aux 
lettres. Un oubli pouvant 
arriver, par exemple nous 
ne sommes pas toujours 
au courant des change-
ments de locataires, 
n’hésitez pas, même sans 
invitation à venir nous 
rejoindre.

ALSH 
Le mot de la directrice:

Cette année encore 
l’ALSH de ce-
relles a affiché 
complet avec 
l’accueil de 47 
enfants.
Les enfants ont 
voyagé dans le 
temps: préhis-
toire, Moyen-
Âge, antiquité, 
futur... des activi-
tés ludiques et 
adaptées leur ont 
été proposé.
Egalement des sor-
ties telles que Lulu 
parc, le cinéma, Le Laser max, 
et un spectacle de magie ont 
rythmé les semaines.
Pour le plaisir des grands et 
des petits les jeux d’eau n’ont 
pas été oubliés.

L’équipe d’animation a su mettre en œuvre 
avec professionnalisme, humour et pédagogie 
les axes principaux du projet pédagogique.
#Être acteur de son temps de loisir en per-
mettant à l’enfant d’être force de proposition.

#Accroître l’autonomie : 
temps libre pour laisser 
cours à l’imagination et 
au plaisir du jeu impro-
visé, s’organiser, ran-
ger, s’améliorer.
# Développer l’esprit 

d’équipe et de cohésion : 
participer à la vie de l’ALSH 
en s’impliquant dans les actions 
du quotidien avec esprit de 
camaraderie.
# Permettre aux enfants de 
se créer de bons souvenirs de 
vacances en organisant des 
temps forts.

L’ ALSH se clôture avec une 
journée déguisée, de la bonne hu-
meur, des enfants et animateurs 
heureux d’avoir partagé ensemble 
cette saison 2022.
Rendez-vous en 2023 pour de 
nouvelles aventures...

Marjorie Fournier


