
19 1ER 26 18 23 2320

ÉGLISEAGENDA
Troc aux 
plantes Tricot-

Papote 
14h30

Essai gym 
douce 
adaptée 
10h

Conseil 
municipal

Entre-
tien du 
matériel 
du CAC

Carnaval 
Grandir à 
Cerelles

Job Dating 
Neuillé-
Pont-Pierre

Inscrip-
tions école 
ouvertes

Messe paroissiale tous les 
dimanches à 10h30 à 
Neuillé-Pont-Pierre.
Messe de Rameaux S.1er 
avril 18h30 à Beaumont-la-
Ronce
Chemin de Croix V.7 avril 
15h à Cerelles
Veillée Pascale S.8 avril 20h 
à Neuillé-Pont-Pierre

toutes les infos sur 
www. ndclartedieu.fr
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JOURNÉE d’entretien du 
matériel DU 
CAC
RDV samedi 1er 
avril - 9H
En 2022, vous avez aimé le 
tournoi de pétanque, la fête de 
l’été et apprécié le marché de 
Noël ? Vous en redemandez ? 
Alors la priorité est de vérifier 
et/ou de remettre en état le 
matériel. 
Pour se faire, les membres du 
CAC vont se réunir devant la 
salle Cersilla pour la répartition 
des tâches. 
Si le cœur vous en dit, jeunes et 
moins jeunes, vous pouvez y 
participer. Pas besoin de com-
pétences particulières.
Une seule obligation, 
« carburer » à la bonne
humeur !

Pour continuer sur sa belle lancée,

L’ADAC organiseraun repas gastronomique
à la Gélinière, le 8 Mai
après la commémoration.

LA RANDONNÉE
REPAS organisé par l’Ami-
cale des Anciens combattants 
de Cérelles (ADAC) ?
Une réussite !
Le 5 mars, 85 marcheurs dont plus de ¾ 
habitant notre village ont pu redécouvrir 
notre belle commune en arpentant l’un 
des 2 circuits proposés (8.5 kms et 3.5 kms 
pour les familles) pour finir devant un 
café accompagné de petits gâteaux dans 
la salle de la Mairie.
75 d’entre eux (en majorité des Cérellois) 
s’étaient inscrits pour la paëlla et ont pu 
apprécier l’ambiance festive de ce repas.
Merci à nos amis du CAC pour leur 
présence ainsi qu’à l’équipe de l’ADAC 
pour son travail.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine 
vers la même époque.

Initiation au jeu d’échecs 
en mars, avril, mai
Les lundis et les jeudis de 14h00 à 
15h00 ou de 15h30 à 16h30
Les mardis de 15h30 à 16h30
Recherche de bénévoles pour 
apprendre à un petit groupe de 6 en-
fants,  le nom des différentes pièces, 
leur mode de déplacement, ainsi que 
les règles et le but du jeu.
Merci de nous contacter au 
02 47 55 10 24

« L’école à l’époque ! »
Rencontre entre des «anciens 
élèves» et les élèves de CE1 
prévue pour le mois de juin. 
Recherche 6 à 8 personnes 
pour venir raconter des 
souvenirs d’écolier et ré-
pondre aux questions des en-
fants sur la vie scolaire «à 
l’époque» ainsi que comparer les 
cahiers et les bulletins de notes !

2 PROJETS
de Caroline Pons Rossignol pour les CE1 de l’école

UN ATELIER créatif à Cérelles 
pour le carnaval.

L’Association Rencontres et Loisirs organisait 
le 25 février dernier un atelier créatif 
pour les enfants de Cérelles sur le 
thème du « Carnaval ».

Les enfants ont pu créer eux-mêmes 
leur costume dans la joie et la bonne 
humeur grâce au savoir-faire d’Aurélie ! 
Vous pourrez les découvrir lors du 
Carnaval de Cérelles prévu le 02 avril 
organisé par l’association «Grandir à 
Cérelles».
  Cécile Loullier  

Le mois de mars est logiquement le mois qui vous 

permet de sortir de la morosité et de la grisaille de 

l’hiver.
Cette année, c’est le mois de l’inflation galopante 

qui arrange tout le monde sauf le consommateur 

qui paie la note ! L’augmentation des prix est un 

signe qui va pénaliser fortement les résultats de 

l’hiver.
Les résultats sont toujours impactés par les mesures 

qui sont censées contenir et geler l’évolution des 

prix de la consommation courante (prix alimentaires) ; 

sans oublier, bien sûr, les coûts de l’énergie, des 

carburants. L’incertitude des évolutions sur ces prix 

entraîne des comportements du consommateur à la 

recherche des meilleures conditions d’achat, produits 

bio, produits locaux, produits dont les prix sont 

touchés par ces modifications de consommation.

Une année qui commence avec toutes ces incertitudes 

et ces manifestations d’inquiétude.

Restons confiants et créatifs pour braver la morosité 

qui s’installe.

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

Guy Poulle
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POCKET
438

connectés
458

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

recevoir des informations cerelloises 
et communautaires.

Pratique aussi pour retrouver un 
chat ou un chien égaré.

TROC
AUX 

PLANTES
D. 19 MARS



INSCRIPTIONS 
ECOLE  
1. Inscription administrative 
auprès de la Mairie à compter 
du lundi 6 mars 2023.
Un formulaire est disponible en 
Mairie ou sur le site internet ; 
vous y trouverez la liste des 
documents nécessaires à 
l’inscription de votre enfant.
Contact Mairie : 02 47 55 10 89

2. Inscription pédagogique 
auprès de la directrice après 
être passé à la mairie à comp-
ter du 2 mai 2023 sur ren-
dez-vous.
Contact école : 02 47 55 10 24

À   RETENIR DU
CONSEIL
MUNICIPAL 
DU L 27
FEVRIER 2023
Prochains horaires
de l’éclairage public 
Semaine : 6h30-21h30  
Week-end : 7h30-21h30

ALSH 
du lundi 10 juillet 
au vendredi 4 août 2023.

INSCRIPTIONS du
2 au 31 mai 2023 à la Mairie
Cette année, l’accueil de loisirs 
de Cerelles ouvre ses portes 
pour 4 semaines.
Renseignements au 
02 47 55 10 89
48 Places :
24 pour les – 6 ans, 
24 pour les + 6 ans

CV et lettre de motivation par 
courriel avant le 31 mars 2023 à 
compta@mairie-cerelles.fr

commencera le lundi 20 
mars. RDV est donné les 
1ers et 3èmes lundis du 
mois sauf vacances scolaires 
de 14h30 à 16h30 salle 
des associations dans la 
cour en face de la biblio-
thèque. Chacun apporte 
son ouvrage (tricot, crochet, 
tapisserie, raccomodage... ) 
et sa bonne humeur.

Le Tricot-Papote

En Mars : le mois des plantations et de la 
taille des haies. Taillez si possible avant la 
fin du mois de mars avant la nidification 
des oiseaux !
Les branches et tout autre déchet vert sont 
à déposer à la déchetterie. Brûlage interdit, 
sauf bois mort dans le barbecue !
Pensez à bien dégager les trottoirs pour 
les piétons et les angles de rue pour faciliter 
la visibilité pour les conducteurs.

Lors de leurs sorties, les chiens doivent être 
tenus en laisse.

Les heures de tonte et de bricolage sont 
règlementées par l’arrêté préfectoral 
d’Indre et Loire du 29 avril 2013. 
Pour les particuliers : 
du lundi au vendredi 8h30/12h
et 14h30/19h30 
le samedi 9h/12h et 15h/19h 
dimanches et jours fériés 10h/12h. 
Pour les agents communaux
et autres activités professionnelles : 
du lundi au samedi 7h/20h

HORAIRES
DU CITY-
STADE  
à partir du 1er avril
10h/12h et 15h/19h 
Seuls les ballons
en mousse 
sont autorisés !RECRUTEMENT 

ANIMATEURS
BAFA

D. 19 MARS 2023 de 14h30 à 16h30 dans la cour de la bibliothèque. 
Echangez, récupérez, sans rien débourser !
Tables et chaises mises à disposition par la Mairie. Appelez pour réserver au 
02 47 55 10 89

Cette année, le fleurissement 
devra être visible de la rue.
Inscriptions en Mairie
jusqu’au mardi 2 mai 17h.
Règlement sur le site de la mairie 

Un jury fera le tour de tous les 
jardins des participants le Samedi 
6 mai 2023.
1er prix :  60€ Ô Serres Fleuries
2ème prix : 40€ Ô Serres Fleuries
3ème prix : 30€ Ô Serres Fleuries

CONCOURS DES 
JARDINS
FLEURIS

COMPOSTEURS

COMMISSION        COMMUNALE D’ACTION SOCIALE

GUIDE DES
BONS USAGES

Gym douce
une séance d’essai est 
proposée le Jeudi 23 
mars à 10h salle des 
mariages.
Bouger, apprendre à se 
baisser, ... Club de lecture. 

RDV à la bibliothèque «Les 
Mots Passants» le S.1er 
avril pour une rencontre et 
un échange sur votre livre 
préféré autour d’une pause 
gourmande.
Appelez-nous au
02 47 72 84 11
ou écrivez-nous
biblio@mairie-cerelles.fr

Rappel : à partir du 31 décembre 2023 tous les biodéchets 
seront interdits dans les poubelles.
La communauté de communes continue de proposer 
des composteurs. Inscription auprès de la COM COM : 
compostage@gatine-racan.fr  
Ensuite récupération au local technique de Cerelles. 
Jour et heure communiqués par mail.

EN 
PRÉVISION 
DU DEPART
à la retraite  
DE MICHEL, 
nous accueillons 
FREDERIC BORDE
dans l’équipe du 
service technique.

Lundi 13 mars pour son dernier jour, 
Martine Garanne entourée par les 
enfants de l’école a reçu un diplôme 
pour son départ en retraite. Une 
petite chorale s’est improvisée pour 
lui souhaiter aussi un bon anniversaire.

MERCI MARTINE POUR TOUTES 
CES ANNÉES ET BONNE
RETRAITE !

Martine est
remplacée
par Kelly GASNOT.

DÉPART en RETRAITE

AMENAGEMENT 
CANTINE 
 La nouvelle ligne de self.

Compte rendu de la rencontre
du 13 février 2023 
des Aînés de Cerelles.

Le but de cette réunion trouve son 
origine au repas des ainés 2022. 
Une personne avait fait part de son 
isolement dû au manque de relations 
entre les ainés et le reste de la popu-
lation. 
Les 177 personnes répondant au 
critère d’âge ont donc été sollici-
tées pour donner leur avis. Une 
vingtaine de personnes ont répon-
du à l’aide du document  de 
l ia ison qui  accompagnait la 
lettre et 25 Cerellois se sont dépla-
cés pour cette réunion. 

CONSEIL 
MUNICIPAL

J. 23 MARS 18H30

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

 www.mairie-cerelles.fr

Compte Administratif  2022
et vote du Budget
Prévisionnel 2023

 

 
  

 
 

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 / biblio@mairie-cerelles.fr 
 afin de faciliter l'organisation 

(Animation réservée aux adultes) 
 

« RENCONTRE ET PARTAGE 
 

                         Autour de vos lectures » 
 

Bibliothèque « Les Mots Passants » 
 

 

Samedi 1er Avril 2023  
à 16h 

 


