
BILAN MARCHÉ DE NOËL
2ieme édition /une trentaine d’exposants !

Un grand merci aux exposants et à tous ceux qui ont bravé les frimas !

Qu’avez-vous pensé du bar à huitres ?

Votre avis par email : comite.animation.cerelles@gmail.com

Et MERCI également à ceux qui ont participé au montage et démontage 

des barnums. A l’an prochain !

THÉ LITTÉRAIRE
DU 3 DÉCEMBRE.
Les coups de coeur des
lectrices de la Bibliothèque 
«Les Mots Passants»

Paris Briançon de Besson
L’île haute de Valentine Goby
La Villa aux étoffes saga d’Anne Jacobs
Belle Greene d’Alexandra Lapierre
Glen Affric de Karine Giebel
Né d’aucune femme de Franck Bouysse
Les abeilles grises d’Andréi Kourkov
Le Pays où vont mourir les rêves Saga d’Olivier Cojan
Là où chantent les écrevisses de Delia Owens

Les vacances de Noël arrivent et les enfants 

sont prêts à retrouver leur joie, leur sourire, et leur 

« punch ».

Ils ont déjà préparé cette fête de Noël.
Lors du marché de Noël, nous avons pu admirer 

de magnifiques dessins et de très belles enveloppes.

Un grand bravo à tous les enfants qui ont participé 

à ce concours.
Vous nous avez montré que vous attachez beaucoup 

de valeur à cette fête.

Tant mieux et continuez à donner de l’importance à 

cette belle fête de famille.

Je vous souhaite à vous et à vos parents de belles fêtes 

de Noël, joyeuses et chaleureuses et de bonnes 

vacances.25 1 712 17 ÉGLISE
Joyeux 
Noël

Bonne 
année !

collecte 
de sapin 
de noel

La Boom 
Salle 
Cersilla

Distribution 
des colis de 
Noël
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Messe paroissiale tous les 
dimanches à 10h30 à 
Neuillé-Pont-Pierre.
Messes de Noël
Samedi 24 déc 18h 
Messe à Beaumont avec 
une Crèche Vivante

toutes les infos sur 
www. ndclartedieu.fr

et Messe à Neuillé-Pont-
Pierre à 20h
Dimanche 25 déc 10h30 
Messe à Neuillé-Pont-Pierre
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
 DU 19 NOVEMBRE 2022 

« L’année 2022 a été satisfaisante pour le comité.
Les activités organisées ont permis de remettre 
les finances à flot. Marché de Noël avec 500 
participants, tournoi de pétanque avec 32 
équipes et beaucoup de public, et fête de l’été 
avec 450 repas. 
Merci au Maire et à la municipalité, aux agents 
communaux et à tous les bénévoles qui nous 
ont aidés. Une nouvelle équipe et un nouveau 
bureau ont été constitués. Sept nouvelles per-
sonnes ont officiellement intégré le CAC.
Si vous le souhaitez, vous pouvez renforcer le 
CAC à chacun des évènements.
   Le CAC

EVÈNEMENTS PRÉVUS EN 2023 :
. Tournoi de pétanque

Weekend du 1er mai 2023.
. Fête de l’été avec le marché artisanal

les 24 et 25 juin 2023. 
. Marché de Noël le S.2 décembre 2023.

Un Cerellois priméà la ferme expo de Tours !

Bruno Le Gall a participé 
au concours alimentaire or-
ganisé par la communauté 
de communes Gâtine-Racan. 
Trois traiteurs présents sur le 
territoire de la Communauté 
de Communes ont confec-
tionné un produit à base 
d’ingrédients locaux impo-
sés.
La tarte « Gâtine Racan’deur » 
présenté par Bruno Le Gall  a 
conquis le jury. Il s’est vu re-
mettre le Trophée Alimentaire 

Gâtine-Racan par M. Trystram 
Président de la communauté 
de communes Gâtine/Racan. 
Ancien de la gendarmerie na-
tionale et actuellement 
Président du Comité d’Anima-
tion de Cerelles,  reconverti 
en chef cuistot à domicile. 
Vous pouvez le joindre Chef 
Chez Vous – Bruno Le Gall - 
06 65 03 96 85 – Cerelles
www.chefchezvous37.fr
https://www.facebook.com/
people/Chef-Chez-Vous/

LE COMITÉ 
DE JUMELAGE

GÂTINE-CHOISILLES
Des liens d’amitiés forts se tissent 
entre les familles françaises et al-
lemandes car l’hébergement se 
fait toujours dans les familles. 
Nous associons à nos rencontres 
des jeunes, élèves des collèges de 
Neuillé-Pont-Pierre ou de Neuvy-
le-roi avec la Communauté de 
Communes de Riechheimer-Berg 
située près de Erfurt en Thuringe.

Pour l’ascension 2023, nous ac-
cueillerons les allemands en 
Gâtine-Racan. Le conseil d’admi-

nistration de l’association 
prépare activement les vi-
sites et les festivités 
conjointes.
Si vous êtes intéressés par 
des rencontres entre 
peuples, par la découverte 
d’une autre culture, de mi-
lieux différents…rejoignez 
le comité de jumelage 
Gâtine-Choisilles, siège so-
cial le chêne baudet, 
37360 Saint Antoine du 
Rocher.

Pour tous renseignements 
adressez-vous aux membres 
du conseil d’administration :
Gaboriau Jacques à Cérelles.

Guy Poulle
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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

FERMETURES MAIRIE ET POSTE 
du samedi 24 au mardi 27 

décembre 9h et le samedi 31 
décembre.

La Poste sera exceptionnel-
lement ouverte le mardi 27 

décembre de 9h à 12h
pour récupérer UNIQUEMENT

des colis en attente.

Ouverture de l’église
pour admirer la crèche

Samedi 17 dec de 15h à 17h
Mardi 20 déc de 16h à 17h

Vendredi 23 déc de 15h à 17h



Pour les plus de 75 ans qui n’ont pu venir se joindre au 
Repas des Aînés du  d imanche  20  novembre  avec  la 
commune de  St -Antoine-du-Rocher, un colis de Noël 
avec un dessin réalisé par les enfants de la Garderie sera 

remis prochainement.
Merci à tous les enfants qui ont participé !

Marie-
Christine de 
Saint Salvy et 
le Père Noël ont remis 
les prix lors du 
Marché de Noël de 
Cerelles sous l’oeil attentif des enfants 
et ceux attendris des parents.
29 participants !

Le Conseil départemental vient 
de mettre à jour son site internet 
touraine-reperage.fr, désormais 
adossé à son portail touraine.fr 
pour faciliter et simplifier les démarches 
de chacun. 
Cette nouvelle version a été pen-
sée pour accompagner les usa-
gers dans leur recherche via des 
renseignements pratiques (aides 
financières, humaines, tech-
niques, services spécialisés et 
établissements en Indre et Loire. 
Une rubrique est dédiée aux 
proches aidants.)
Avec la ligne téléphonique grand âge 
au 02 45 75 26 66 et l’accueil de proxi-
mité dans les Maisons départemen-
tales de la Solidarité, le site internet 
vient compléter le dispositif.

              

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

L. 23 JANVIER 18H30
Les PV des conseils municipaux sont

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

PROJET 
PARTICIPATIF :

COLLECTE
DE SAPIN
DE NOEL
V. 6 JANVIER 2023

VIGILANCE ARNAQUE : 
A Cerelles une personne a été 
repérée proposant de faux 
calendriers.
N’hésitez pas à en parler aux 
seniors de votre entourage 
qui sont le plus souvent pris 
pour cibles, notamment 
lorsqu’ils vivent seuls.
En cas de démarchage abusif, 
de comportements suspects 
d’individus, informez votre 
brigade de gendarmerie en 
composant le : 17

de 16H à 17H au local 
technique de la mairie 
dans la zone artisanale.

DES REPAS
VÉGÉTARIENS

À LA CANTINE. 

11 NOVEMBRE
A la fin de la cérémonie, 
un vin d’honneur a été 
servi Salle Cersilla et les 
enfants présents se sont 
vus remettre un certificat 
de citoyenneté.

Un grand merci à tous 
ceux qui ont pris le temps 
de voter pour le Projet 
d’Espace Loisirs intergéné-
rationnel. 
297 votants.
Nous sommes les 1ers du 
Canton ! 
Le départementont a pris 
contact avec nous. Nous 
vous tiendrons informés 
de la suite.

CONCOURS 
DES PLUS BELLES

ENVELOPPES

Chers enfants,  
vous pouvez déposer 

vos lettres jusqu’au
dimanche 18
décembre dans la 

boite aux Lettres 

du Père Noël devant 

la Mairie.

BRAVO !

              

REPAS DES AINÉS

1er prix Diane et Constance HERVE
2eme prix Léonie et Maëlyne RASSABY
3eme prix Ethan HUGUET-EUDO
4eme prix Céleste GAUVRIT
Tous les autres sont repartis avec une 
lettre du Père Noël les invitant à re-
commencer l’an prochain et avec un 
petit souvenir en bois à suspendre à 
leur sapin.

Un défi que relève chaque 
semaine le nouveau cuis-
tot et en plus les enfants 
en redemandent !

Son secret ? 
couper les légumes très 

fin et les servir
fondants !

Bravo !

PERTE 
D’AUTONOMIE : 

VIVRE À DOMICILE 
OU CHANGER
DE LIEU DE VIE.Le dispositif de 

mobilité solidaire 
s’adresse à des PERSONNES 
ISOLÉES, jeunes ou personnes 
âgées, et les met en relation 
avec un réseau de CONDUC-
TEURS BÉNÉVOLES souhaitant 
s’investir dans un projet 
solidaire.   

Intéressés ? 
Contactez
pauline.tartarin@famillesrurales.org
07 66 52 68 91
Bénévoles ou bénéficiaires
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30
mobilite-solidaire.fd37@famillesrurales.org
02 46 65 61 37 - 07 66 52 68 91

Isolation du plafond de la salle 
de classe de Mme Chahignian-
Gaborit.
Rééquipement de la cuisine en 
meubles et matériel neufs.

Pour donner un petit 
air de fêtes de fin 
d’année à Cerelles, 
des sapins et décora-
tions de Noël ont été 
installés au centre 
bourg ainsi qu’à 
chaque entrée de la 
commune. N’hésitez 
pas si vous le souhai-
tez à rajouter une 
déco sur les sapins 
de votre quartier.

Doyens présents cerellois :
Mr  Garanne et Mme Cochard

Vous avez accueilli
des Ukrainiens chez vous ?
Prenez contact avec la mairie, la 
Préfecture nous a  communiqué les 
modalités d’obtention d’une aide aux 
familles qui ont hébergé des réfugiés 
ukrainiens.


