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Rappel : application gratuite à télécharger sur votre portable pour
recevoir des informations cerelloises.

11 OCTOBRE
Réunion

Pratique aussi pour retrouver un chat ou
un chien égaré.

des ainés

Dimanche 20 Novembre 2022

Cette année, ce repas se fera avec la commune de
Saint-Antoine-du-Rocher. Réunir Saint- Antoinedu-Rocher-Rouziers-Cerelles devenant impossible dans de bonnes conditions devant le nombre
croissant de participants.
Une invitation parviendra à toutes les personnes
âgées de 70 ans et plus à partir du 10 octobre
2022. La réponse est à donner pour le 20 octobre. Si nous vous avons oubliés, n’hésitez pas à
prendre contact avec la mairie.

14

20

Date
Vote
pour
DINER ROSE
limite
le
Projet
AU P’TIT
réponse
participatif
ST PIERRE
repas des
ainés

nous vous invitons à
passer au cimetière
pour un entretien
des tombes familiales.

22 24 31
21

Réunion Sortie Marche venez
publique bowling rose fêter
Halloween
avec les ados
gendarmes

* recherchons lots pour le concours de Belote
contact : 06 50 74 96 54

CINEOFF

Salle des 4Vents

Film adulte :
La page Blanche
Mardi 18 octobre 20h30
Film enfant :
Le tigre qui s’invita pour le thé
Mercredi 19 octobre 10h30

ÉGLISE

toutes les infos sur
www. ndclartedieu.fr

L’église de Cerelles n’est plus
ouverte librement au public
en attendant quelques travaux de consolidation par
mesure de sécurité.

Messe de la Toussaint Mardi
1er novembre à 10h30 à
Neuillé-Pont-Pierre
Messe des défunts Mercredi
2 novembre à 18h30 à
Messe paroissiale tous les Neuillé-Pont-Pierre
dimanches à 10h30 à
Neuillé-Pont-Pierre.
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le MOT DU MAIRE

La fête de la
Toussaint
approche...

le repas

15

publique

dernier trimestre de
ous venons d’entrer dans le
être ciblées pour respecter
l’année ; les priorités doivent
amment sur le coût des
notre budget prévisionnel not
énergies.
en œuvre pour limiter les
L’équipe municipale met tout
et fioul :
surconsommations en électricité
eantes :
- Préconisations claires et exig
bureaux administratifs.
les
s
dan
et
ses
19° dans les clas
tion à l’école pour réduire
- Terminer les travaux d’isola
rant le confort des usagers.
les coûts de chauffage en amélio
public
- Gestion raisonnée de l’éclairage

N

rts de tous participeront

C’est un enjeu important, les effo
au bien-être de la collectivité.
Merci de votre implication.
Cordialement,

Guy Poulle

avec
Les gendarmes

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

À retenir du

Conseil
Municipal
du Jeudi 22
septembre

La commune est officiellement
propriétaire du bois situé dans
Cerelles entre la rue du Coq
Hardi et la rue de la Mulotière.
Pour des raisons de sécurité, il
est interdit d’y pénétrer
jusqu’à fin décembre. Laissé à
l’abandon depuis des années,
beaucoup d’arbres et de
branches mortes rendent le
bois dangereux. Soyez patients !

TF :
OIPJE
PR
TIC ATI

PAR

Créer un espace de loisirs
.
à l’emplacement du stade
Suite de l’évolution de notre projet participatif pour obtenir des
subventions de la part du département pour faire de l’ancien
stade de foot un Espace de loisirs
intergénérationnel.
Etape 2 : le 15 octobre, nous saurons si
le projet de Cerelles est retenu.

Si OUI C’est là que nous au-

rons BESOIN DE VOUS !
/// Étape 3: Le vote des projets.

Pendant cette phase, tous les
projets soumis au vote des citoyens sont présentés sur la plateforme du budget participatif.
1,2,3 VOTEZ !
Peuvent participer au vote :
toutes les personnes âgées de 18
ans et plus résidant dans le
département.
Elles peuvent voter dès le 16
octobre 2022 et jusqu’au 30
novembre 2022 inclus sur la
plateforme numérique du budget
participatif (vote électronique).
https://participation.touraine.fr
tiés
Pour les moins ini
ue,
au vote électroniq
er à
venez vous faire aid
la bibliothèque
Les Mots Passants.

Conseil municipal

re 18h30
embmunicip
v
L. 7 no
aux sont
Les PV des conseils
sur le site internet de la mairie.
www.mairie-cerelles.fr

Vigilance pour tous
pour contenir
la facture

énergétique.

La belle saison se termine et le froid et
l’humidité s’invitent.
Le confort des enfants et des adultes des
écoles est pour nous une priorité.
Les directives nationales sont d’avoir
une température de 19° dans les classes.
Pensez à habiller vos enfants en fonction
des températures du moment.
Il en est de même pour l’éclairage public. Après
quelques déboires avec nos horloges, les lampadaires sont allumés à 6h30 et se couperont à 22h.

voirie

La route de Cer
elles à Rouziers
réouvre
le 7 octobre 20
22. Une belle
route,

mais attention lim

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
ARRIVANTS
Le samedi 17 septembre,
11 familles ont participé à l’apéritif de bienvenue organisé par la
mairie. Présentation de
l’équipe municipale. Un
échange sur la vie
Cerelloise s’en est suivi
avec les observations
positives et négatives
de ces nouveaux venus.
Merci aux représentants des associations
de Cerelles qui ont
contribué à donner une
image vivante et dynamique de notre commune. De A à Zen,
Grandir à Cerelles, les
Randocerelloises,
le
Comité d’Animation de
Cerelles, Rencontres et
Loisirs.

Au revoir

Séverine !

ie
La rénovation de
la garderie se te
rmine.
Les enfants vont
pouvoir prendre
possession de leur nouv
el espace !

La cantinière de l’école s’en
est allée pour prendre de
nouvelles fonctions chez
«Valeurs Culinaires». Durant
7 ans, les écoliers et les enfants de l’ALSH ont apprécié
sa cuisine et sa gentillesse.
Bonne continuation à elle
dans son nouveau poste.

C’est un document
CERFA de demande communale.
Les propriétaires
sinistrés sont invités à se
manifester à la mairie avant le 15 décembre 2022. L’ensemble des demandes sera transmis à la préfecture
fin décembre.

Et c’est un cuisinier qui la
remplace ! Doucement les
enfants se font au changement.
1er challenge,
faire avaler à
tous les enfants le repas
végétarien de
la semaine.
Essai réussi !
Bravo et bienvenue !

itée à 80 km/h
Habitants de la
Grange d’Asse, la !
sation des trott
réalioi
tobre / début no rs est prévue fin ocvembre 2022.

garder

Bonjour Cyril !

• Le Repas Rose du P’tit
Saint Pierre au profit de l’ association
Flamme-en-Rose affiche complet ! Si vous souhaitez déposer un don pour soutenir cette association qui vient en aide en offrant des plages
de soutien (ex: heures de ménage, garde d’enfants,...) à des femmes ou hommes atteints du
cancer du sein une tirelire et des rubans roses
vous attendent.Merci.

• Une marche rose

passe par Cerelles le lundi 24 octobre 2022.
En partenariat avec la Ligue contre le Cancer et
la Fédération Départementale des Randonneurs
Pédestres, Sophie Auconie (ancienne dépu-

Tri des déchets

un défi incontournable.
À partir du 31 déc
2023, plus aucun
déchet
biodégradable ne sera autorisé à être jeté dans
les poubelles vertes !
D’où la proposition
de la Communauté
de communes de
vous équiper gratuitement d’un composteur.

tée) marchera 10 à 15 km par jour, les vendredis, samedis, dimanches et lundis du
mois d’octobre à travers la Touraine. Elle tra-

Réunione avec
publiqu es
Les gendarm

versera 50 communes.

L’objectif : sensibiliser les habitants d’Indreet-Loire au dépistage et à la prévention du cancer du sein avec toutes celles et ceux qui voudront l’accompagner dans ce combat.
À ce titre, la commune de Cerelles a été sollicitée et a accepté d’être «étape déjeuner».

Des élus de la commune avec tous les Cerellois
qui le souhaitent, attendront les marcheurs,
partis de Nouzilly, à leur arrivée sur le territoire de la commune à la Basse Carte. L’heure

Commandez-le,
à la Communauté de Communes
: par téléphone 02 47 29 81 00
ou par le biais du site internet
www.gatine-racan.fr.
Ensuite la mairie vous envoie un
mail vous informant de la date et
l’horaire de la distribution. Si
vous ne pouvez pas venir, merci
de nous en informer !!!

le V.21 octobre à 19H
salle Cersilla.
La gendarmerie sera représentée par le
Lieutenant CHAUVET commandant (depuis cet été) la communauté de brigades
de La Membrolle sur Choisille et l’adjudant-chef LARRIEU commandant la brigade de Neuillé-Pont-Pierre pour nous
présenter ce dispositif et ses avantages.

du rendez-vous sera communiquée sur
Panneau Pocket. Nous marcherons ensuite

La réunion est prévue
en deux parties :
- 30 mn de présentation
- 1h pour les questions/réponses.

Après le déjeuner, un café sera offert aux
marcheurs. Merci au Comité d’Animation de

L’occasion aussi de rechercher des référents pour alerter, relayer les messages et
les conseils de prévention.

jusqu’à la salle Cersilla où un vin chaud, préparé par le P’tit Saint Pierre, nous attendra.
Merci à Véronique et Angélique.

Cerelles pour le prêt de leur machine à café.
Une visite à la bibliothèque sera proposée pour
découvrir l’espace dédié à la prévention du
cancer du sein.
Puis, ceux qui le souhaitent sont invités à marcher en direction de Saint-Antoine-du-Rocher,
étape suivante de la délégation.

Pour donner
pour la ligue contre le cancer :

https://collecter.ligue-cancer.
net/projects/marche-rose-fr

La biblio
thèque
les «Mots P
assants»
vous pro
pose un
espace su
r le
thème du
cancer
et dédié à
la
prévent
ion.

Attention : La participation à ce
dispositif ne confère pas de prérogatives de puissance publique.
Les citoyens référents ne doivent
donc en aucun cas procéder par
eux-mêmes ou être intégrés à
des dispositifs de surveillance de
quartier ou de la commune.
Si vous souhaitez des informations
complémentaires vous pouvez
contacter M. Baude major (er) de
gendarmerie, conseiller municipal :
tel 06.14.43.64.46
ou theobde@gmail.com

