
La période de fin d’année est arrivée !

Diverses manifestations nous sont proposées pour 

nous retrouver. Après les dernières années

compliquées, profitons-en !

Tout d’abord la commémoration du 11 novembre ce 

vendredi, puis pour les plus de 70 ans le Repas des 

Aînés organisé cette année avec Saint Antoine du Rocher, 

le concours de la plus belle enveloppe pour le Père 

Noël pour les enfants avec remise des prix lors du 

Marché de Noël de Cerelles.

Petit bémol, la commune n’échappe pas à l’augmen-

tation du coût des énergies et cherche des solutions 

pour conserver des décorations de Noël et limiter les 

dépassements de consommations électriques.

En attendant, profitons de ce temps doux, propice 

aux économies de chauffage, et prenons le temps de                                                                                        

nous retrouver pour nous réjouir d’habiter dans un 

pays en paix !

Cordialement.17 26 27 30 3 11 15 2018
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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

Messe paroissiale tous 
les dimanches à 10h30 
à Neuillé-Pont-Pierre.

toutes les infos sur 
www. ndclartedieu.fr

Guy Poulle

Cours informatique
à la bibliothèque
Atelier gratuit et ouvert à tous 
avec inscription obligatoire auprès 
du conseiller numérique de la com-
munauté de communes Mr Scellos 
: 06 76 01 21 73
les dates: 17/11  21/12  19/01  
16/02  16/03  20/04  18/05  
21/06 
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Chers enfants, 
Concours de la plus belle 
enveloppe pour le Père 
Noël.
Vous avez jusqu’au 
Vendredi 2 décembre pour 
la déposer dans la boîte 
aux lettres qui sera devant 
la mairie.
Les 3 premiers lots : bons d’achat 
de 30€, 20€ et 10€ chez Cultura.
Les gagnants se verront récom-
pensés lors du Marché de Noël du 
Samedi 3 décembre à 16h.

N’oubliez pas de 
mettre votre nom et 
votre adresse au dos 
de l’enveloppe.

Comité d’animation
de Cerelles (CaC)
ASSEMBLEE GENERALE 
Le vendredi 18 novembre 2022 à 
20H30 salle Cersilla
Au programme : 
Les bilans de l’année 2022,
La démission du conseil d’administra-
tion (CA) 2022,
Election du CA qui sera en charge 
des activités de l’année 2023. 
L’intégration de nouvelles têtes est 
vivement souhaitée. 
La photo de groupe et le verre de 
l’amitié clôtureront la réunion.
Votre présence en nombre sera un 
gage de votre soutien.
Le président du CAC
Bruno Le Gall 06.65.03.96.85
         

le MOT DU MAIRe

12 NoV 
FerMeture 
BiBlio et Mairie

Grands-Parents, Parents et Enfants, 
nous vous invitons à venir le 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
2022 pour mettre en place la 

crèche dans l’église de Cerelles à partir de 15h.
L’église sera ouverte et la crèche a contemplé 
pendant le Marché de Noël.

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



les anciens combattants 
et la municipalité de Cerelles
vous invitent à participer à

la cérémonie du 
11 novembre 2022 

avec la participation de la lyre de 
Beaumont la Ronce.

• 9 h 45 : Rassemblement devant 
la mairie. 
• A l’issue de la cérémonie un ra-
fraîchissement sera servi salle 
Cersilla.
• Remise d’un certificat de ci-
toyenneté aux enfants présents.

Conseil muniCipal
l. 12 decembre 18h30

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

 www.mairie-cerelles.fr

étape 3 proJet 
participatiF : 
Créer un espace de loisirs 

à l’emplacement du stade.

reunion 
publiQue
avec les 
gendarmes

Suite de la réunion publique 
avec les gendarmes pour la 
Participation Citoyenne du 
V.21 octobre à 19H salle 
Cersilla. 

Une quarantaine de Cerellois étaient présents. Les gen-
darmes ont présenté le dispositif et expliqué le rôle des référents, puis 
se sont prêtés au jeu des questions réponses. A l’issue de la réunion 
13 volontaires se sont proposés ce qui va permettre la mise en ac-
tion de la Participation Citoyenne à Cerelles. Bien entendu, s’il ne 
vous a pas été possible d’assister à cette réunion vous pouvez tou-
jours contacter la mairie pour avoir des informations ou vous por-
ter volontaire pour être réfèrent(e)s. 
En aucun cas les référents ne doivent intervenir, ils sont lanceurs 
d’alerte.
En tout état de cause, si vous apercevez quelque chose d’anormal, 
n’hésitez pas à composer le 17. Aux heures ouvrables les gendarme-
ries de La Membrolle ou de Neuillé-Pont-Pierre vous répondront. En 
dehors de ces horaires, l’appel est basculé sur Tours qui relaie l’in-
formation.

Pour obtenir des subventions 
de la part du département 
pour faire de l’ancien stade 
de foot un Espace de loisirs 
intergénérationnel 

Etat de reconnaissance 
de catastrophe naturelle 
dû à la sécheresse. 
Le document CERFA  est 
une demande commu-
nale. Plus nous aurons 
de dossiers, meilleures 
seront nos chances 
d’être reconnue com-
mune sinistrée.  
Faites parvenir votre 
courrier accompagné de 
photos avant le 15 dé-
cembre 2022 à la mairie. 
Le dossier de demande 
sera transmis à la préfec-
ture fin décembre. 
Renseignement en 
Mairie.

Panneau

Pocket
387

connectés
407

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

recevoir des informations cerelloises.
Pratique aussi pour retrouver un chat ou un 

chien égaré.

NE PAS JETER
MESSAGE IMPORTANT 

À L’INTÉRIEUR

6 RUE DU CHÊNE BAUDET

37360 SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER

WWW.GATINE-RACAN.FR

93 % des habitants trouvent que trier est 

plus simple avec les nouvelles consignes 

de tri. Pour mieux vous aider, vous trou-

verez un nouveau guide à l’intérieur ! 

Et vous, qu’en penserez-vous ? 

Votre sac / bac n’a pas été collecté car :
Défaut de tri, présence :

d’emballages non recyclables

d’ordures ménagères

de verre

de textile

Carton brun à déposer en déchetterie uniquement

Bac non conforme ou vrac

Pour vous aider à identifier vos erreurs, 
veuillez vous reporter aux consignes de tri 

sur notre site internet : www.gatine-racan.fr

ERREUR DE TRI

Un doute, une question ?

02 47 29 81 06
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Bibliothèque « Les Mots Passants » 
 

 

Huguette HOLIN  
vous présente ses créations  

du 15 Nov 2022 au 20 Janv 2023 

Pour clôturer cette exposition, l’équipe de la 
Bibliothèque vous invite à partager un moment 

convivial autour d’un verre 
le Vendredi 20 Janvier 2023 à 19h. 

 

 

 
  

Les bibliothécaires vous proposent de partager 
un moment de convivialité: 

 

Venez échanger et parler de vos lectures, 
de vos coups de cœur, 

ou venez simplement chercher des idées, écouter, 
profiter de cet instant. 

 

ENTREE LIBRE 
Si vous souhaitez participer, merci de prendre contact avec l'équipe 

au 02 47 72 84 11 afin de faciliter l'organisation 
(Animation réservée aux adultes) 

 

   « RENCONTRE  
 

               ET PARTAGE 
 

    Autour de vos lectures » 
 

Bibliothèque « Les Mots Passants » 
 

 

Samedi 3 Décembre 2022 à 16h 
 

Auteur de l’ouvrage « Aux 4 vents de la Loire » 
 

 
  

 

 
 

 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 à 19h 

 

 

Biblio « Les Mots Passants » 
 

  R E N C O N T R E  L I T T E R A I R E  
a v e c   

J e a n  C l a u d e  B O N N A U D  
 

 

Ce temps 
d’échange se 
clôturera autour 
d’un verre de 
l’amitié 

VOIRIE
• Rue du Maréchal Reille réali-

gnement des trottoirs, suppres-

sion du rond-point carrefour rue 

du Maréchal Reille et rue de la 

Poissonière et trottoirs de la 

Grange d’Asse.
• Rue du Maréchal Reille du carre-

four de la Croix aux écoles circula-

tion perturbée par la mise en place 

d’un ralentisseur du 10 au 15 nov.

ECOLE PRIMAIRE la chaudière qui 

chauffait l’ancien bâtiment, composé 

de la classe de CM2 de Mme 

Chahinian-Gaborit, le bureau de la 

direction et la salle du photocopieur, 

a été remplacée par une pompe à 

chaleur air-air réversible. 

CANTINE
Pose de stores sur les baies vitrées.

nous avons
besoin de vos votes.
4 projets par canton seront re-

tenus et le projet de 
Cerelles est en 2ème 

position !

la marChe rose
du 24 OCTObRE 2022.
Un petit groupe de marcheurs 
Cerellois a accompagné Mme 
Auconie de Nouzilly à Cerelles. 
Un comité d’accueil les attendait à la 
Basse Carte puis à l’arrivée à Cerelles 
pour partager un verre de sangria.

L’objectif de Sophie Auconie : sensibiliser 
les habitants d’Indre-et-Loire au dépis-
tage et à la prévention du cancer du sein. 
Elle rappelle qu’1 femme sur 8 risque 
d’être touchée. Que près de 80% des 
cancers du sein se développent après 50 
ans. Elle tire la sonnette d’alarme quant 
au recul historique en Indre et Loire du 
taux de participation au dépistage du 
cancer du sein ! Et trouve qu’à Cerelles 
nous avons un atout puisque nous avons 
une sage-femme, Aude Gillard installée 
au 7bis rue de la Grand’maison qui ne 
s’occupe pas que des jeunes mamans. 
Pensez-y, Mesdames !

tri des déchets : 
un déFi  à 
relever. 
Pour nous y aider la commis-
sion déchets ménagers de la 
Com Com va distribuer à 
chaque foyer début no-
vembre le mémotri et le bul-
letin environnement.
Guettez cette enveloppe !

jusqu’au
30 novembre 2022 inClus

sur https://participation.touraine.fr/ 
processes/bpcitoyen-2022/

f/25/proposals/864
Pour les moins initiés au vote électronique, 

venez vous faire aider à la bibliothèque «Les 
Mots Passants.»

Commandez votre compos-
teur 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 distribu-
tion. Si vous ne pouvez pas ve-
nir, merci de répondre par re-
tour de mail !!! 

Peuvent participer au vote : 
toutes les personnes âgées de 
18 ans et plus résidant dans le 
département disposant d’une 
adresse email.

Conseil municipal du lundi 7 
novembre : Changement des 
tarifs annuels de la biblio-
thèque : gratuit jusuq’à 18 ans  
et 8 euros par adulte.


