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La sagesse, c’est d’avoir des rêves 
suffisamment grands pour ne pas 
les perdre de vue lorsqu’on les 
poursuit.

Oscar Wilde

«

Le Maire et toute l’équipe du 
conseil municipal vous souhaite 
une bonne nouvelle année 2023 !

 

                          L’Institut de Formation 
    en soins infirmiers Robert Debré (IFSI) – Amboise 
 
                

               Organise une COLLECTE 

              afin de financer un séjour humanitaire 
 

                 Vêtements, Chaussures femmes/hommes, linge de maison,  

           divers objets tels que jouets, livres, bijoux, vaisselle, décorations 

 

      Bibliothèque de Cerelles 
              jusqu’au 11 février 2023 
  En partenariat avec l’Association Vestiaire Saint-Vincent - Amboise  

 

Dimanche  29 Janvier 
14h30-17h30 

Venez jouer en famille ou entre amis ! 
 

 
En partenariat avec Mimine- boutique ludique (Monnaie) 

NOUVEL ARTISAN
À CERELLES !
Rupert Teddy, 30 ans,
artisan du bâtiment,
Auto-entrepreneur

RUPERT Teddy
TRS.AMENAGEMENT
6B Rue de la Châtaigneraie.

06.13.42.20.94
trs.amenagement@gmail.com
Instagram : trs.aménagement

Super 
Challenge 6-14 
ans. Possibilité 
de gagner par 
tirage au sort 
un séjour de 2 

jours en famille 
à Disneyland 

Paris.

Comment participer ? RDV à 
la Poste de Cerelles le Samedi 28 
janvier de 9h à 12h ou le 
Mercredi 1er février de 9h à 12h , 
déguisé et avec ta boite de pièces. 

Prends toi en photo avec ta tire-
lire en bureau de poste.
Et partage ensuite ta photo sur 
challengepiecesjaunes.fr
avant le 4 février 2023.

Aménagement intérieur, 
plâtrerie, isolation, pein-
ture et décoration ainsi 
que pose de tout type de 
sols.
12 années d’expériences 
terrain : Ouvrier, Chef 
d’équipe et Conducteur de 
Travaux. 
Prestations pour adapter 
le lieu d’habitation et le 
confort de vie des per-
sonnes âgées et en situa-
tion de handicap.

Soutenez une jeune cerelloise étudiante en participant à la collecte !
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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

«



En mars 2020, en plein 
covid, Véronique et 
Jérémy ouvraient le 
P’tit Saint Pierre, l’un 
des 1ers cafés-restau-
rants-épicerie ouverts 
en France par l’associa-
tion 1000 cafés. 
En 2021, après le départ 
de Jérémy est arrivée 
Angélique, la soeur de 
Véronique. 
Le nouveau duo se tourne 
plus vers la cuisine propo-
sant une cuisine de qualité. 
Angélique proposera régu-
lièrement ses propres donuts 
côté épicerie. 
Mais les résultats ont du mal à 
décoller. Fin décembre 2022, 
le dernier bilan n’est pas assez 
bon pour que la formule  pro-
posée par les 2 soeurs conti-
nue. Le rideau se fermera sur le 
P’tit Saint Pierre fin janvier. 
Fermeture provisoire en atten-
dant de nouveaux gérants pro-
posés par 1000 cafés ou un nou-
veau projet ? L’avenir nous le dira. 
Nous souhaitons à Véronique et 
Angélique une pleine réussite

pour la suite.

Population : 
1264 Cerellois

D'après les listes 
électorales :
997 électeurs
830 personnes de 
18 à 69 ans
167 personnes de 
+ de 70 ans dont 
40 seules

Jeunes de
16 ans recensés
2021 : 21
2022 : 37

A partir de 16 ans et dans les 3 mois qui 
suivent votre anniversaire, recensez-
vous pour être convoqué(e) à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC) nécessaire 
pour le bac, CAP, permis de conduire...

Enfants scolarisésà l'école
2021 : 1162022 : 105

Nombre de 

naissances :

2021 : 12

2022 : 20

Nombre de mariages :
2021 :1
2022 : 6

Décès 2021 :
Mme Belluet Jeanne
Mme Ribassin Agnès
Mr Crosnier Robert
Mr Etienne Bernard
Mr Gandouin Alain

Décès 2022 

Mme Delage Bun-Nam

Mr Sornas Marc

La procédure de reprise 
des tombes en état 
d’abandon se terminera 
en octobre 2024. La liste 
des tombes concernées 
est consultable en mairie 
et affichée au cimetière.
Si vous êtes concernés 
n’hésitez pas à le signaler 
à la mairie : 
02 47 55 10 89.

Communication : 
le Cerellois : 
80ème numéro !

Certaines boîtes aux lettres collec-

tives sont vétustes. La mairie va 

entamer des démarches auprès de la 

Poste pour les faire remplacer.

Pour n'oublier personne, vous pouvez 

aussi nous les signaler.

PANNEAU

POCKET
�4�0�7

�c�o�n�n�e�c�t�é�s

�a�p�p�l�i� �g�r�a�t�u�i�t�e

�4�3�8

Nouvelles constructions :

2021 : 5

2022 : 6

LA BIBLIOTHÈQUE 

"Les Mots Passants"

371 inscrits

353 lecteurs 

Inscription : 8.00 € 

pour l'année pour les + 

de 18 ans. Gratuit pour 

les – de 18 ans.

Merci aux 10 bénévoles 

qui animent et 

alimentent les lieux.

Des années bien chargées en 
travaux pour apporter un 
cadre de vie agréable aux 
écoliers et au personnel 
scolaire. Vous comprendrez 
pourquoi il n'y aura plus de 
nouvelles dérogations pour 
scolariser un enfant dans
une autre commune.

NOS VIEUX PONTS SOUS SURVEILLANCESuite à l'inventaire national 

de l'état des ponts, un 
carnet de santé de chacun 

nous a été remis en 
décembre 2022. 
 Les Ponts de la rue du Gué 
Bolin et ceux du Moulin aux 
Clercs seront interdits aux 
véhicules de + de 3,5T !!! Et 
la vitesse réduite à 30km/h.

Circulation à

Langennerie.

Résultat d
u comptage mis 

en place en Mars 2
022

Dans le
s 2 sens confondus : 

7000 véhicules /jour dont 

200 poids lo
urds

Il est à
 noter que 85% sont 

en desso
us de 50 km/h, 

13% entre 50 et 60 km/h 

et 2% au dessu
s de 

60 km/h.

Nous
 rappelons 

aux cyclistes 
qu'un arrêté a 

été pris interdi-

sant la circula-

tion en sens 

interdit dans les 

rues de Cerelles !

Distribué dans votre 
boite aux lettres par les 

conseillers municipaux.510 boites en 2021
540 boites en 2022

suite
DU P'TIT SAINT 

PIERRE

LES
DÉFIS
2023

Isolation, nouvelles 
chaudières, température à 19°, 
gestes responsables, éclairage public 
limité, et la clémence des températures nous 
ont permis jusqu'ici de baisser la consommation 
électrique. 
Nous pouvons et devons encore faire mieux pour 
limiter l'augmentation du budget énergétique de la 

commune. Merci à tous (assos, école et 
personnel de mairie).

Réduire la 
consommation 
pour contenir la 
dépense 
énergétique.

Toujours et encore mieux.

N'oubliez pas qu'à partir du 31 

décembre 2023, le tri à la source 

des biodéchets sera obligatoire. En 

clair, plus de déchets compostables 

dans la poubelle verte ! Et tous les 

emballages dans la poubelle jaune.

Le tri des déchets

Au cimetière aussi,
il s'agit de mieux trier. Terre, 
plantes et fleurs dans un 
composteur. Pots, contenants 
dans le bac vert. Plastiques, 
cartons dans le bac jaune.

NOS PROJETS
2023

Réhabiliter la maison au coin de la rue des Commaillères et du Coq Hardi .

Lancer la réflexion sur
l'aménagement du centre-bourg;

place Saint-Pierre.

Donner suite 
au Projet Participatif pour 

faire de l’ancien stade un espace 
intergénérationnel de loisirs. Merci 

grâce à vos votes nous avons 
droit à des subventions.

Continuer la 

mise en place 

du dispositif 

citoyens 

vigilants. 

N'hésitez pas à 

appeler le 17 

en cas de 

besoin.

L E S 
SENTIERS DE RANDONNÉESLe réseau des sentiers de randon-nées pédestres de la Communauté de Communes compte 39 circuits  400km environ de circuits labellisés FFRandonnée (Fédération Française de Randonnée ).Une ouverture officielle avec inaugura-tion devrait avoir lieu pour Cerelles avant l'été 2023.  

 A noter : les 

sentiers sont balisés pour 

vous permettre de vous 

promener en dehors des 

propriétés et bois privés.

Rappel : les chiens doivent 

être tenus en laisse pour ne 

pas effrayer les promeneurs.

Le PLUI Les démarches préalables à la 

mise en place du PLUI (Plan Local 

d'Urbanisation Intercommunal) en 

remplacement du PLU existant ont 

démarré. 
Le bureau d’études a été choisi. 

Des réunions de travail sont prévues 

environ tous les mois pendant 2 à 3 ans.

Faire du Bois du centre bourg 
un lieu de promenade avec 
un parcours de santé.
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DÉPARTen 2022
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Bref aperçu 
de notre

communue
en 2022

et en route 
vers 2023 

!!!

suite
DU P’TIT 

SAINT-
PIERRE

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Agent des interventions techniques en milieu rural (H/F) 

A pourvoir au 1er mars 2023 
 

La commune CERELLES recrute un agent polyvalent contractuel 
pour son service technique. 

 
Vous aurez pour mission d’assurer l’ensemble des activités liées à l’entretien et à 

la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux 

Type de contrat : CDD pour accroissement saisonnier d’activité (3 mois) 
Cadre d’emploi : Adjoint technique  
Famille métier : Architecture, bâtiment et logistique, Logistique et maintenance des 
moyens techniques 
Temps de travail : temps complet, 35h hebdomadaire 
Date limite de candidature : 20 février 2023 
Profil recherché : 
Connaissances de base en maçonnerie, plâtrerie, peinture, menuiserie et mécanique 
Habileté manuelle et polyvalence dans toutes les techniques de bricolage 
Une expérience en jardinerie serait un plus 
Rigueur, autonomie, ponctualité, polyvalence, devoir de réserve 
Permis B exigé 
 

Pour postuler, envoyez un CV et une lettre de motivation  
par courriel  : compta@mairie-cerelles.fr	  

ou par courrier postal : Monsieur le Maire, 37 rue du Maréchal Reille 37390 Cerelles 
	  

OFFRE D’EMPLOI


