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L’EDITORIAL DU MAIRE

Chères Céréennes, Chers Céréens,
Un an déjà que vous nous avez accordé votre
confiance.
La période de rodage est maintenant
terminée et « le véhicule » est en ordre de
marche ;
Nous espérons que la conduite est bonne
à vos yeux et si tel n’était pas le cas, nous
vous rappelons qu’un registre de doléances
est toujours présent à la Mairie afin que vous
puissiez nous inviter à modifier la trajectoire !
Nos priorités du jour :
Etre extrêmement attentifs quant à la
situation actuelle de notre pays et ses
répercussions au niveau des communes.
Réduction des dotations budgétaires de
l’Etat accordées aux communes et plus
généralement projet de réforme territoriale
aux contours on ne peut plus flous dont
l’idée directrice serait à terme de supprimer
nos communes, ce qui serait catastrophique
en ce sens que beaucoup de fonctions
seraient confiées aux hautes instances de
notre millefeuille territorial, rompant par la
même ce lien de proximité cher à beaucoup
de Français.
L’administration est déjà assez pesante dans
notre pays, il faut tout faire pour ne plus
en rajouter.

Revenons à Céré :
Nous poursuivons nos efforts sur le plan
local.
XX Ouverture prochaine de la Boucherie/
Charcuterie qui sera animée par Monsieur
Jérôme LAIGNEL qui a travaillé chez
Monsieur DOISEAU Boucher-Charcutier
réputé de Bléré (réouverture le 02 mai 2015).
XX Rénovation de l’épicerie qui va prendre
l’enseigne PROXI avec une plus large gamme
de produits et des prix plus attractifs proches
de ceux des grandes surfaces (travaux du 13
au 26 avril - réouverture le mardi 28 avril
2015)
XX Travaux d’aménagement du CAFE CÉRÉ.
XX Démarrage des travaux des logements
ST VINCENT sous la houlette de Philippe
CAUBEL
XX Achèvement de la décoration de la salle
polyvalente afin d’offrir à ses utilisateurs un
cadre de vie agréable dans une ambiance
« Club »
XX Rénovation de la Maison « MARMIROLI »
en centre bourg
XX Installation de 3 bornes électriques sur la
commune (voitures et vélos)
XX Accès au « très haut débit » (internet)
sur notre commune à l’initiative d’Olivier
ARNOLD dont il revient tout le mérite : CÉRÉ
sera demain l’une des rares communes
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rurales à profiter de ce service à moindre coût pour
ses habitants
XX Installation d’un panneau électronique d’informations
sur la place de la Mairie
XX Création d’une association des jeunes de CÉRÉ
XX Poursuite de la mise en place du club
informatique : ouvert à tous de 7 à 77 ans ! (il faut y aller !)
XX Création de nouvelles manifestations culturelles :
spectacles, théâtre, soirées à thèmes : Céline CEFBERMANDARD et Monique ALLAB.
XX Réfection des chemins ruraux et routes communales
planifiée par Christian RICOU et Vincent BONIGAL
XX Aménagement du centre Bourg et sécurité : Yvon
GUEGAN ;
XX Et enfin, lancement de la première fête de la BIERE
sous la haute autorité de Ludovic HARDOUIN : Orchestres,
animations diverses, démonstration de brassage, voitures
anciennes et concert en fin de soirée.
XX Prochaine foire aux Chèvres : 2015 est l’année de la
Chèvre dans le Nouvel An chinois : surprises pour octobre
prochain avec Amaury de Louvencourt.
Merci par avance à tous les bénévoles qui voudront bien
nous accompagner dans cette nouvelle aventure ainsi
qu’au comité des fêtes qui nous apporte toujours son
soutien indéfectible.

Céré la Ronde

12h30 Choucroute, sur réservation*
Fanfare Le Grand Orchestre de... des Montils,
démonstration de brassage, marché de producteurs
et de brasseurs, petite restauration, manège enfant,
expo voitures anciennes
16h Théâtre de rue - Musique "Cheptel Aleikoum" Opus 7
GRATUIT
17h DJ Kéké - GRATUIT
20h

*renseignements et réservation
Mairie de Céré la Ronde 02 47 94 23 61
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Vous voyez, ça bouge à CÉRÉ !!!
Visons toujours la lune, même si nous la ratons, nous
atterrirons peut-être dans les étoiles…
Bonne lecture !
Mes vœux les plus cordiaux.

Concert* les Pailles à Son et Copper Glops entrée 8 €

1 ÈRE FÊTE DE LA BIÈRE
Comme vous en avez probablement entendu parler, notre
commune organise cette année sa première Fête de la
bière. Elle aura lieu le 1er mai 2015 sur le stade.
Au programme, repas choucroute ( 20 euros sur réservation
en Mairie avant le 24 avril ), menu enfant ( 10 euros ),
des animations musicales, expo de voitures anciennes,
marché de producteurs, manège, démonstration de
brassage et évidemment dégustation et vente de diverses
bières artisanales de la région.
Pour clôturer cette journée festive un concert se tiendra sous
chapiteau ( 8 euros pour les adultes et plus de 14 ans ! ).
Notre objectif est de créer au printemps un deuxième
événement marquant dans notre village...
qui nous l’espérons rencontrera autant de succès que la
célèbre Foire aux chèvres !
XX VENEZ NOMBREUX !!!

CARNET
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2 Naissances 1 garçon et 1 fille
3 Mariages
6 Décès

RENCONTRE AVEC CORINNE ET JÉRÔME LAIGNEL
Après 2 ans de fermeture, la boucherie charcuterie
a enfin trouvé preneur. Et pas n’importe qui. Corinne
et Jérôme sont tous les 2 passionnés et aiment le
travail bien fait. « Nous ce qu’on défend, c’est le
fait-maison, même s’il y a moins de quantité ou de
choix, mais on sait d’où ça vient et c’est toujours
meilleur. »
Les spécialités de Jérôme font saliver; andouillette
à la ficelle, fromage de tête, jambonneau, jambon
blanc, rillons, rillettes… Le cochon dans tous ses
états ! Et pas n’importe quel cochon évidemment,
mais du cochon fermier ou au minimum nourri au
grain « ça change complètement le goût ».
Corinne est vendeuse depuis 30 ans. A Paris,
lorsqu’elle changeait d’arrondissement, sa
clientèle la suivait. « J’aime beaucoup le contact
avec les clients, c’est aussi pour cela que l’on
voulait s’installer dans une commune rurale, il y
a plus de convivialité ». Elle travaille depuis 3 ans à Amboise. Alors peut-être allons nous croiser quelques fidèles
Amboisiens à la charcuterie !
A Céré la Ronde, ils ont eu un coup de cœur lorsqu’ils ont vu la situation idéale du magasin au cœur du village, les
arrêts minutes pour les clients et que le premier contact avec les autres commerçants ait été très agréable.
Samedi 2 Mai ils vont enfin pouvoir réaliser leur rêve; ouvrir leur propre boutique, « Nous avons trouvé la clé du
bonheur » disent-ils… Et nous, nous allons trouver le bonheur du palais !
XX OUVERTURE DU MARDI AU SAMEDI : 7H00-13H00/15H30-19H00, DIMANCHE : 7H00-13H00
XX Corinne et Jérôme auront le plaisir de vous accueillir le jeudi 7 mai 2015 à partir de 17h30 pour le verre de l’amitié
en l’honneur de la réouverture du magasin où ils vous feront découvrir toutes leurs spécialités

100 ANS DÉJÀ
Notre nouvelle centenaire Madeleine Derenty née le
29 mars 1915 et originaire du Pas-de-Calais, a fêté son
100 éme anniversaire chez elle, à Céré la Ronde.
Le secret de longévité de Madeleine c’est le travail,
d’abord à la ferme dans le nord puis dans le « sud » à
Céré la Ronde qu’elle a rejoint en 1962 et enfin dans
l’établissement de santé « le Courbat » au Liège.
Madeleine a été surprise de recevoir autant de monde et
de fleurs avec la visite de M. Le maire, de la déléguée
de la Croix rouge de Montrésor et des correspondants des
journaux locaux (NR et Renaissance Lochoise). Elle a pu
à cette occasion nous raconter quelques anecdotes et
événements marquants de sa vie.
Nous avons quitté notre nouvelle centenaire pour qu’elle
puisse fêter l’événement en famille et au restaurant avec
ses 2 enfants, 4 petits enfants et 5 arrières petits enfants.

Visionnez le film réalisé à l’occasion de la 50ème Foire aux chèvres, à cette adresse ou en
flashant le QR-Code : https://youtu.be/JO71yo6Wqm8
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TRAVAUX EN COURS ET PROJETS

LES NOUVEAUX LOGEMENTS DE SAINT-VINCENT
Comme tout un chacun a pu s’en rendre compte, quelques fois à ses dépends, le chantier de construction des cinq
logements locatifs individuels a débuté.
La fouille importante créant des espaces privatifs au sud, est maintenant terminée ainsi que le drain en pied de talus.
Le clos et le couvert seront vraisemblablement terminés à l’été.
La mise en location est prévue au début de l’année prochaine. Il est possible de faire une demande de réservation sous
certaines conditions de ressources suivant l’aide apportée par l’Etat et le Conseil Départemental.
Ils seront conformes évidemment aux nouvelles normes thermiques très contraignantes et ne consommeront que très
peu d’énergie notamment à cause du principe du chauffage par le sol à l’aide d’une pompe à chaleur.
A court terme, des terrains à construire seront équipés et proposés à la vente par la mairie dans la partie supérieure
située entre les logements locatifs et le cimetière.
Ce regroupement de neufs logements diversifiés, resserrera le maillage des habitations du centre-bourg et donnera à
ces nouveaux céréens, la possibilité de mieux vivre ensemble.

SALLE POLYVALENTE

prix attractifs pour tous dès le printemps et pour ceux qui
occuperont les nouveaux logements en début d’année
2016.
Les murs des commerces appartenant à la commune,
tous les loyers ont été révisés à la baisse au 1er janvier
dernier.
L’épicerie: Des travaux importants intérieurs et extérieurs
vont être engagés pour qu’elle soit rattachée à l’enseigne
PROXI et profiter ainsi d’une centrale d’achat avec un
éventail plus large et des prix plus compétitifs.

Destinée à accueillir les nombreuses activités de nos
associations, la grande salle de billard complètement
équipée aujourd’hui a trouvé un style chaleureux de
club confortable grâce en particulier à l’accrochage de
nombreuses gravures données à la commune par M. et
Mme Amaury de Louvencourt.

Le charcutier-traiteur va pouvoir ré-ouvrir le 02 mai en
utilisant des moyens matériels importants mis à sa
disposition par la commune et ouvrir un rayon boucherie.

POUR DES COMMERCES
DYNAMIQUES EN CENTRE BOURG
Le Conseil a décidé en fin d’année 2014, l’amélioration
des conditions de travail des commerces de proximités
pour qu’ils puissent offrir des services de qualité à des
#4

Le Café-Céré dont la clientèle s’élargit régulièrement verra
son entrée bar réaménagée pour qu’elle soit plus large et
plus conviviale.
La boulangerie-Pâtisserie dont la qualité des produits
n’est plus à vanter compte toujours sur une clientèle
satisfaite et régulière..

TRAVAUX EN COURS ET PROJETS

PANNEAU D’AFFICHAGE DYNAMIQUE
Afin d’améliorer encore l’information auprès des céréens,
notre commune met en place un nouveau système de
communication en temps réel.
Ce dispositif est en cours d’installation sur le parvis de la
Mairie. Il sera opérationnel dans les semaines à venir.
Il s’agit d’un panneau LED, format paysage double face,
qui reposera sur un pied. (la technique du LED offre une
excellente qualité de lecture)
Le système d’affichage de la société JSG Technologies,
choisi après un appel d’offres, permettra de diffuser du
texte et de l’image.
Cette société, créée en 1997 et installée dans notre
département à Luynes, est devenue un acteur majeur
dans toutes les solutions d’affichages dynamiques, que
ce soit dans le milieu sportif ou celui du mobilier urbain.
Les céréens bénéficieront ainsi d’une information
municipale plus ciblée, plus complète et en temps réel.
IMPLANTATION DE 3 BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Afin de répondre à l’objectif de la loi « Grenelle 2 » qui prévoit de multiplier les points
d’alimentation des véhicules électriques sur le territoire français, le conseil municipal a
décidé d’installer 3 bornes de recharge sur l’ensemble de la commune (en centre bourg,
à la salle socioculturelle et sur le parking du Château de Montpoupon). Les bornes sont
accessibles à tous et compatibles avec tout type de véhicule électrique. L’accès au réseau
s’effectue via un badge, délivré gratuitement par le SIEIL* et la recharge est gratuite durant
les deux premières années. Ces bornes ont étés subventionnées à hauteur de 80% par
l’Ademe, le SIEIL et l’État.
Chaque borne a la possibilité de charger deux véhicules en seulement 4 h, pour une charge
complète, au lieu de 8h si la charge est faite sur une prise domestique de 16A.
Si vous souhaitez vous équiper d’un véhicule électrique, demandez aussi le cordon de
recharge pour les bornes.
PROFITEZ D’UN BONUS DE 10 000 € POUR PASSER DU DIESEL À L’ÉLECTRIQUE !
La ministre du Développement durable annonce un nouveau bonus de 10 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique
ou hybride et la mise à la casse d’un vieux diesel.
Applicable dès le 1er avril 2015, cette aide a pour objectif de renouveler le parc des voitures mises en circulation avant
le 1er janvier 2001 et d’améliorer la qualité de l’air. Destinée aux particuliers et aux personnes morales (entreprises,
collectivités, administrations de l’État,...) pour l’achat ou la location de plus de 2 ans, elle est cumulable avec le bonus
écologique existant lors du remplacement de véhicules diesel vieillissants. Particulièrement polluants, ces derniers
sont responsables de fortes émissions de gaz à effet de serre (en particulier du CO2).
Le bonus s’élève à :
10 000 € pour un véhicule neuf émettant jusqu’à 20 g CO2/km ;
6 500 € pour un véhicule neuf émettant de 21 à 60 g CO2/km.
*http://www.sieil37.fr/
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VIE SCOLAIRE
Après avoir découvert Maurice Fombeure, poète amoureux de son Poitou natal, les élèves de CM2 ont composé sur le
thème de leur village, avec leurs mots d’enfants.
Images de mon village
Le Liège
La maison d’accueil près de l’église
Où grands-mères et grands-pères lisent
Le clocher qui la nuit s’illumine
Signe que la journée se termine
Les chevaux galopent dans le vent
Non loin se trouve l’étang
Plaisir des pêcheurs qui passent du bon temps

Images du village de M. Fombeure
(poème qui a inspiré les enfants)
La fontaine près de l’église
Où les aveugles vont mendier
La cour où rament les oies grises
Et que fleurit un amandier
Le vieux four à pain où s’enlacent
Les ronces, où se tord un figuier
Les coqs le matin à la vitre
Secouent leur crête de rosée
Et la journée retentissante
S’envole à tête reposée

CROSS DU COLLÈGE
Comme chaque année, les classes de CM du canton de Montrésor se
sont retrouvées pour le cross organisé par le collège et, une fois encore,
l’école de Céré a brillé par le nombre de médailles remportées : 7 au total !
Félicitations à nos champions !

			filles 							garçons
XX CM1 		
Clara LACHENY 				Noah BREARD et Maxence LE CORRE
XX CM2

Cloé et Océane DEHOUCK 			

Enzo BEZANNIER et Déklan THEBAULT
« C’était notre deuxième participation au cross et
nous étions presque tous stressés. »
« J’étais pressé de courir mais, dès qu’on
s’est positionné sur la ligne de départ, j’avais
la pression. »
« J’avais les jambes qui tremblaient. »
« Au moment où le prof de sport a donné le départ,
tout le monde était entassé et se bousculait. »
« Il y avait une côte très dure à monter et les
collégiens nous aidaient à la grimper. »
« Notre prénom était inscrit sur un dossard, c’était
pratique, sauf que le mien est tombé au fond de
ma chaussure et j’ai dû l’enlever ! C’était quandmême sympathique. »
« C’était bien, on a retrouvé de vieilles connaissances ! »
Paroles de CM2
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COMMUNES PROPRES
La Communauté de communes Bléré-Val de Cher a proposé à
l’école de participer à l’opération « Communes propres ».
Vendredi 10 octobre, les CM2 ont sillonné Céré-la-Ronde, à la
recherche de déchets non biodégradables.
Ils étaient accompagnés de leur maîtresse, de Françoise et de Mme
Allab, conseillère municipale.
RECUEIL DE QUELQUES IMPRESSIONS :

Équipés de gants, de pinces et de sacs plastique, nous
sommes partis « nettoyer » Céré-la-Ronde. Nous avons
trouvé toutes sortes de déchets, parfois même des GROS

objets : du fer, des bouteilles, des papiers, des pots de
yaourt, une tronçonneuse, un seau, des équipements de
cheval... À certains endroits, nous avons vraiment rempli
beaucoup de sacs. Nous sommes allés au square mais il
n’y avait rien ! Sur le parking de la salle socioculturelle,
nous avons découvert un tapis. Tous les déchets ont
ensuite été regroupés à la mairie pour être acheminés à la
déchetterie par le personnel municipal.
De retour à l’école, nous avons pris un petit goûter. Tout
le monde a bien apprécié cette matinée et a pu réaliser la
quantité de déchets jetée n’importe où par des personnes
peu soucieuses de notre environnement...
Les CM2

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
			
Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un lieu d’écoute, d’accueil, d’informations et
d’échanges sur la petite enfance. Il réunit les Assistants Maternels du canton, parents et candidats à l’agrément pour
favoriser le bien-être des enfants .Le RAM a pour missions principales :
XX Informer sur la profession d’Assistant Maternel et les différents modes d’accueil de la petite enfance
XX Diffuser la liste des Assistants Maternels agréés du canton
XX Accompagner les parents-employeurs sur leurs droits et obligations
XX Faire connaitre les droits et obligations des Assistants Maternels salariés et contribuer à leur professionnalisation
XX Proposer des lieux de rencontre avec d’autres enfants et adultes dans des lieux adaptés à proximité de votre domicile
XX Etre à votre écoute, proposer des conseils, des temps d ‘échanges et de documentation autour du jeune enfant
L’animatrice Aurélie Bernardeau vous accueille aux matinées d’éveil :
Les mardis en alternance à Montrésor, Orbigny et Villeloin Coulangé de 9h30 à 11h45
Les jeudis à la salle pour tous de Genillé, de 9h30 à 11h45
Ces matinées d’éveil sont un lieu de rencontre entre assistants maternels/parents et enfants. Moments de partage,
d’éveil, de socialisation autour de jeux et ateliers divers et variés, les matinées d’éveil peuvent également être l’occasion
de (re)découvrir des animations spécifiques : carnaval, fête du RAM, matinée passerelle, LUDOBUS, etc.
L’animatrice vous propose également des permanences téléphoniques et des accueils sur rdv :
Mercredi matin à Genillé
Mardi : Montrésor /Orbigny
Vous pouvez contacter l’animatrice Aurélie BERNARDEAU au 06.07.23.16.37
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CULTURE
SPECTACLE DE NOËL
Abeille Compagnie a animé poétiquement le spectacle de Noël des
enfants de la commune. Petits et grands ont apprécié les contes et
chansons de Fanny Milcent et le violoncelle de Jean-Christophe
Ginez. Le Père Noël est venu également souhaiter un joyeux Noël et
offrir - un peu en avance - un cadeau à chaque enfant présent.
Rendez-vous le dimanche 13 décembre 2015 pour le spectacle de la
Compagnie poitevine Grain de Trimalice.
THÉATRE : MARIONS-LES !
Samedi 7 février dernier, le Comité des Fêtes accueillait la troupe de théatre de l’Eveil de Nanteuil
de Montrichard dans notre salle culturelle.
A cette occasion, les «Alquines» ont fait salle comble pour une très belle représentation de
théâtre. Trois pièces interprétées par l’Eveil de Nanteuil : deux pièces d’Eugène Labiche et la
troisième d’Anton Tchekhov, avec comme thème principal « Marions les ». Cette soirée remporta
un très vif succès. La sympathique troupe de l’Association de l’Eveil de Nanteuil nous a ébloui
par son talent.
Nous attendons avec impatience leur prochain spectacle.
EXPOSITION : MEMOIRES DE PIERRES
Du 18 au 21 février, la salle des Mariages de notre Mairie a
accueilli l’exposition «Mémoires de pierres, les monuments
aux morts de la Grande Guerre en Pays Loire Touraine».
Cette
exposition
itinérante,
documentaire
et
photographique, a été réalisée par le Pays Loire Touraine
en partenariat avec le Souvenir Français, l’Association «De
l’œil à l’image», et les communes du territoire.

Cette exposition ambitionnait de restituer l’histoire et
l’architecture des mémoriaux de pierres qui portent le
souvenir des soldats morts pour la France pendant la
première Guerre Mondiale, (l’histoire de notre monument
y était exposé).
Les élèves de notre école, accompagné du corps
enseignant, ont pu ainsi se réapproprier ces «lieux de
mémoire», selon la formule de l’historien Pierre Nora.
Un livret gratuit, sur cette exposition, sera édité d’ici l’été.

LES DESSOUS DE LA VIE
Le dimanche 22 mars à 17h00, l’association NACEL et la municipalité de Céré-la-Ronde ont présenté une pièce de
théâtre de la Compagnie de la Forêt : «Les dessous de la vie».
Les spectateurs furent séduits par le thème - les travers et défauts de l’espèce humaine - et le ton volontiers décalé et
caustique de cette pièce.
A l’issue de la représentation, un pot fut offert, par la municipalité, aux spectateurs. Prochain rendez-vous l’amour médecin
de Molière par la Compagnie Aux Deux Ailes le dimanche 19 avril à 15h00 à la salle socio-culturelle.
HOMMAGE À JEAN FERRAT
Soleil d’automne accueillait le 27 Mars un groupe, composé d’une chanteuse, d’un
accordéoniste et d’un traiteur. C’est ainsi que près de cent personnes se sont retrouvées pour
écouter ce magnifique répertoire de Jean Ferrat interprété par Claudine Alan. Chanteuse à
la voix chaude et puissante, elle a tenu le public sous le charme, pendant plus d’une heure.
L’accordéoniste amena sur la piste, les danseurs avec ses valses, madisons et tangos,
dans une ambiance sympathique.
Après ces heures pleines de joie, de convivialité, le public s’est dispersé, heureux de cet
après midi de sensibilité.
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CÉRÉ LA RONDE AU TOP DU NUMÉRIQUE
UNE OFFRE INTERNET À 50MBIT/S
Notre commune vient tout juste de s’équiper de la dernière technologie en ce qui concerne le développement numérique
et particulièrement la connexion Internet.
Avec les nouvelles antennes installées depuis peu sur notre château d’eau, nous allons pouvoir obtenir* une vitesse
de connexion de 50Mbit/s.
A titre indicatif 50 Mbit/s vous permet de recevoir ce type de fichiers en :
XX

20 photos de 8Millions de pixels (480Mo)

1 min

XX

10 morceaux MP3 (40Mo) 			

7 sec

XX

1 vidéo perso (800Mo)				2 min

XX

1 film DVD (4,8 Go)				

12 min

XX

1 film full HD (30 Go)				

1h 20 min

Une bande passante qui n’est pas limitée, un excellent ping (pour les connaisseurs) qui va ravir les joueurs et surtout
une connexion montante de 30Mbit/s soit 15 fois plus rapide que les personnes les mieux connectées en ADSL.
Actuellement la connexion internet passe par le fil en cuivre du téléphone. Il faut savoir que la connexion par un fil
de cuivre n’est correcte que s’il fait moins de 5 km. Evidemment cela pose problème pour le très haut débit dans les
communes rurales étendues comme la notre.
Dans le cadre de la réflexion sur le développement numérique il fallait donc trouver une alternative. La société R’lan nous
permet de bénéficier d’une technologie radio et Mme Jocelyne Cochin présidente de la Communauté de Communes
nous a permis d’augmenter la bande passante avec l’installation d’un relais fibre optique dans la zone industrielle de
Sublaines, sans oublier notre maire qui a porté ce projet dans le cadre de la communauté de communes.
Une réunion d’information est prochainement prévue dans la salle polyvalente pour vous présenter les opérateurs qui
distribuent l’offre, vérifier votre éligibilité et vous donner les détails et options d’abonnements. Le tarif de l’offre se situe
entre 40 et 70 euros / mois selon les options.
*sous réserve d’éligibilité, néanmoins la politique de la commune est de proposer si possible des solutions en cas de nécessité.

L’école, la mairie et la salle polyvalente vont être prochainement équipées par cette technologie, les
enfants vont pouvoir accéder à tous les services multimédias.
Les classes vont aussi se voir dotées d’équipements numériques interactifs très prochainement.

UNE OFFRE INTERNET POUR LES ENTREPRISES À 100MBIT/S
Vous pouvez aussi souscrire à une offre de 100Mbit/s, obtenir des vitesses proches de celles de la fibre optique pour un
tarif beaucoup plus attractif. Les citadins vont nous envier !

L’ASSOCIATION D’INFORMATIQUE
Vous êtes intéressés par des conseils d’achat de matériel, des
cours d’internet, apprendre à utiliser une tablette, retoucher une
photo et réaliser un album en ligne, connaître les fondamentaux
d’un ordinateur, faire des vidéos et les monter, faire des achats
sur internet en évitant les pièges, créer votre blog...
Venez à notre première réunion prochainement prévue à la
salle Polyvalente.
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FORMATION
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BLÉRÉ-VAL DE CHER A DÉCIDÉ D’OFFRIR À CHAQUE HABITANT DE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES UNE FORMATION AUX USAGES D’INTERNET ET DE LA BUREAUTIQUE.
CETTE ACTION DE FORMATION GRATUITE ET OUVERTE À TOUS, FINANCÉE PAR LA RÉGION CENTRE-VAL
DE LOIRE, PRENDRA EN COMPTE VOS ATTENTES ET VOTRE NIVEAU POUR VOUS AIDER À DÉCOUVRIR LES
USAGES D’INTERNET ET DE LA BUREAUTIQUE.
VOUS POUVEZ EFFECTUER UN STAGE INTERNET ET UN STAGE BUREAUTIQUE.
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT EN APPELANT CEFIM AU 02 47 40 26 80
EN PRÉCISANT LE N° DE GROUPE CHOISI POUR CHAQUE VISA, VOIR CI APRÈS.
JE SOUHAITE DÉBUTER
Vous serez capable d’utiliser les fonctions simples de
votre ordinateur, de rédiger des courriers simples et de
faire vos comptes.
Vous pourrez ranger vos documents, les retrouver, les
transmettre via internet et les lire sur votre tablette ou sur
votre téléphone.
Mairie de Dierre
Groupe 1 : de 14h à 17h30
les 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 avril et lundi 4 mai 2015
Salle Garrel - Mairie de Bléré
Groupe 2 : de 9h à 12h30
Les 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 et lundi 15 juin 2015
JE SOUHAITE ME PERFECTIONNER
Vous serez capable de mettre en forme vos documents
(CV, courrier…), de faire vos comptes en utilisant les
fonctions simples (calcul, SI, ET, graphiques…), de gérer
vos productions (sauvegarde, publipostage, pièce jointe,
Cloud…) et d’utiliser vos travaux via votre tablette ou
téléphone.
Mairie de Dierre
Groupe 3 : de 9h à 12h30
les 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 avril et lundi 4 mai 2015
Mairie de Luzillé
Groupe 4 : de 14h à 17h30
les 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 et vendredi 29 mai 2015
JE SOUHAITE ME PROFESSIONNALISER
Vous serez capable de mettre en forme des documents
complexes (sommaire automatisé, publipostage),
d’utiliser les fonctions avancées d’un tableur Excel (mise
en forme conditionnelle, tableaux croisés dynamiques),
de gérer vos productions (sauvegarde en ligne, agenda
et documents partagés sur le Cloud), de synchroniser vos
travaux via votre tablette ou votre téléphone.
Mairie de Luzillé
Groupe 5 : de 9h à 12h30
les 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 et vendredi 29 mai 2015
Salle Garrel - Mairie de Bléré
Groupe 6 : de 14h à 17h30
Les 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et vendredi 12 juin 2015
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VISA INTERNET
3 thèmes au choix
Vous pouvez effectuer un stage internet et un stage
bureautique
PHOTO NUMÉRIQUE
Récupérer des images sur internet ou sur votre appareil
photo, les classer, les transformer et les envoyer à vos
proches. Vous pouvez amener votre appareil photo
numérique. (non accessible aux débutants)
Groupe 7 : Dierre de 9h à 12h30
les 5, 6 et 7 mai 2015
Groupe 8 : Luzillé de 14h à 17h30
les 11, 12 et 13 mai 2015
Groupe 9 : Bléré de 9h à 12h30
les 16, 17 et 18 juin 2015
UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX
Créer un Avatar, gérer un compte sous Facebook, Twitter,
utiliser Viadéo, gérer votre e-réputation en protégeant vos
données personnelles. (non accessible aux débutants)
Groupe 10 : Dierre de 14h à 17h30
les 5, 6 et 7 mai 2015
CRÉER SON SITE INTERNET
Ajouter des pages, modifier du texte, insérer une image,
mettre des liens, ajouter une vidéo, lier votre site à des
réseaux sociaux, inclure un formulaire, diffuser votre site.
(non accessible aux débutants)
Groupe 11 : Luzillé de 9h à 12h30
les 11, 12 et 13 mai 2015
Groupe 12 : Bléré de 14h à 17h
les 15, 16 et 17 juin 2015

PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES
Depuis quelques mois, la région connaît une recrudescence de vols commis par des individus prenant
la fausse qualité de gendarmes ou de policiers. Au moyen d’un discours et d’une manœuvre bien
rodés, ils parviennent à pénétrer dans l’habitation et a se faire remettre des biens de valeurs.
Les victimes sont exclusivement des personnes âgées.
En cas de doute, vous devez exiger la présentation de notre carte professionnelle, et ne pas hésiter
à appeler nos services, avant d’inviter les personnes à rentrer chez vous. Votre appel nous permettra
d’une part de vérifier l’identité de l’agent auprès de nos fichiers inter-administratifs, et le cas échéant, de pouvoir se
déplacer rapidement sur les lieux.
Pour votre information, la Police Nationale n’est pas censée se déplacer en milieu rural. Il faut donc être particulièrement
réactif si des individus se présentent à vous en tant que tel.
Brigade de Gendarmerie de MONTRESOR
Commandé par l’Adjudant-Chef Gaétan HUREL
22, rue de la Couteauderie
37460 MONTRESOR
02 47 91 27 80

L’ADMR: L’ASSOCIATION DU SERVICE À DOMICILE
L’ADMR est présente dans chaque commune du canton.
Ce sont des bénévoles, avec l’aide d’une Chargée de
Secteur, Séverine POITEVIN, qui en assurent le bon
fonctionnement : tâches administratives, gestion des
plannings, suivi des dossiers et maintien du lien avec les
professionnels.
Pour toute information concernant notre association,
une permanence a lieu tous les MERCREDIS
de 10h à 12h au bureau de MONTRESOR, face à la mairie.
Vous pouvez nous contacter au 02 47 92 60 31
SERVICE PERSONNES ÂGÉES
ET PERSONNES HANDICAPÉES
L’ADMR met à disposition des aides à domicile, formées
et recrutées pour leurs compétences techniques et leurs
qualités humaines. Les tâches assurées sont très diverses :
entretien du logement, courses, aide aux déplacements,
préparation des repas, aide à la toilette, …
Notre intervention peut être de courte durée (sortie
d’hospitalisation) ou de longue durée (maintien à
domicile). L’association vous informera de vos droits aux
aides financières qui varient selon votre âge, votre degré
d’autonomie et vos ressources.
Contact : Mme TESSIER 02 47 92 67 87
SERVICE FAMILLE
L’ADMR vient en aide aux pères ou mères de famille qui
font face à une maladie, une hospitalisation, un accident,
une grossesse, une naissance, une surcharge d’activité
ou la maladie d’un enfant. En fonction de votre situation,
la Caisse d’Allocation Familiales peut vous accorder des
aides financières.

Nous pouvons mettre à votre disposition une TISF
(Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale) ou une
auxiliaire familiale. Elle s’occupera des soins aux enfants,
préparation des repas, entretien du logement, repassage,
…
Nous proposons également un service de Garde d’Enfants
à Domicile, avant et après l’école, ainsi que le mercredi.
Contact : Mme POUIT au 06 81 03 90 46
SERVICE PORTAGE DE REPAS
Ce service est proposé à tous les habitants du canton.
Plusieurs types de repas sont proposés: menus au choix
pour les personnes sans régime, ainsi que des repas sans
sel, mixés, etc.
Les repas sont livrés à domicile au moyen d’un
véhicule frigorifique.
Contact : Bureau ADMR 02 47 92 60 31/ Mme STERN
au 02 47 59 50 03
En partenariat avec l’association AGEVIE :
Service accueil de jour
L’accueil est réalisé tous les jeudis de 10h à 17h, à la salle
communale de Montrésor, rue du 8 mai, sachant que le
transport peut être organisé du domicile au lieu d’accueil
si besoin.
Ensemble, tout au long de la journée, des activités variées
sont proposées: ateliers cuisine, discussions, ateliers
mémoire, ateliers artistiques, moment récréatifs… Les
après-midi d’AGEVIE, c’est l’occasion de sortir de chez
soi, de rencontrer du monde et de vivre des activités
variées et adaptées afin de stimuler tous les sens.
Contact : Emmanuelle ANDRE au 06 32 60 81 24
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L’AGENDA
XX Vendredi 1er Mai : Rando du Comité des Fêtes et 1ère Fête de la Bière au stade
XX Vendredi 22 mai : Cours de Danses Africaines de 19h à 20h30 salle socio
(participation demandée pour hors club de gym)
XX Vendredi 29 mai : Cours de Danses Africaines de 19h à 20h30 salle socio
(participation demandée pour hors club de gym)
XX Mardi 02 juin : AG Soleil d’Automne + repas salle socio
XX Samedi 13 juin : Spectacle Arboredance Salle socio
XX Vendredi 19 juin : Spectacle Musique par élèves du collège de Montrésor
XX Dimanche 21 juin : Fête de la Musique organisée par Soleil d’Automne
XX Samedi 27 juin : Fête des écoles à Le Liège
XX Mardi 14 juillet : Fête Nationale au Stade avec repas + bal + feu artifice
XX Dimanche 23 Août : Fête de la chasse et de la nature à Montpoupon
XX Mardi 06 Octobre : Banquet Soleil Automne
XX Dimanche 25 Octobre : 51ème Foire aux Chèvres
XX Samedi 21 Novembre : Ste Barbe - Centre d’Intervention de Céré + repas salle socio
XX Samedi 28 Novembre : Journée Téléthon salle socio
XX Dimanche 13 Décembre : Spectacle de Noël à 15h.

+

CROIX ROUGE FRANCAISE LOCHES / MONTRESOR

L’antenne Croix Rouge Française de Montrésor, toujours
présente sur le canton de Montrésor et la commune de
Céré-la-Ronde continue d’assurer ses missions auprès
des administrés les plus démunis en leur portant secours
dans le respect des 7 principes fondamentaux de la Croix
Rouge Francaise : Humanité, Impartialité, Neutralité,
Indépendance, Volontariat, Unité et Universalité. Ainsi,
nous nous attachons à secourir les individus à la mesure
de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses
les plus urgentes, sans jugement ni discrimination.
Nous répondons aux demandes de nos partenaires
sociaux et accédons directement aux requêtes des plus
démunis après examen individuel de leur situation.
Nous sommes toujours présents auprès de nos aînés
en participant aux repas des personnes âgées dans
les communes et en leur offrant une après-midi créative
chantante dans les maisons de retraite de VilleloinCoulangé et du Liège. Pour les plus isolés, des présents
de Noel leurs sont portés à domiciles par nos bénévoles.
Comme tous les ans, les bénévoles participent à la collecte
de la banque alimentaire qui se déroule fin novembre,
en collectant chez les commerçants ou dans les mairies
des denrées alimentaires qui seront redistribuées
ultérieurement par le C.I.A.S.

# 12

Ce bulletin est réalisé par la mairie
de Céré la Ronde
Directeur de publication :
Jacques Duvivier
Redaction : Jacques Duvivier,
Philippe Caubel, Monique Allab,
ITV Mathilde Arnold, Ludovic
Hardouin, Céline Cefber-Mandard ,
Yvon Guégan, les CM1/CM2.
Conception : Olivier Arnold
Imprimé en 400 exemplaires
par la Renaissance Lochoise
sur du papier recyclé..

La vestiboutique de la
Croix Rouge de Loches /
Montrésor a intégré ses
nouveaux locaux, 4 rue
Lobin à Loches et vous
accueille pour vos dons de vêtements, tous les mercredis
de 14h00 à 16h30 et le premier et troisième samedi de
chaque mois de 10h00 à 12h30. Néanmoins une trappe
est disponible 24h/24h en façade du bâtiment pour vos
dons de vêtements propres et maroquinerie. Un projet de
vestiboutique itinérante est actuellement à l’étude pour le
secteur Loches / Montrésor.
Mais sans vous et votre générosité, et sans le soutien des
communes de notre secteur, nous ne pourrions poursuivre
toutes ces actions auprès des plus démunis.
Ainsi, si vous souhaitez soutenir nos actions, vous pouvez
nous adresser un don par chèque libellé à l’ordre de
l’antenne la Croix Rouge Française de Montrésor chez
Madame Pillon, 7 Villebaslin, 37460 Villeloin-Coulangé,
qui en retour vous adressera un reçu fiscal.
Si vous vous sentez proches de nos valeurs et que vous
souhaitez vous investir dans nos actions auprès des plus
démunis, n’hésitez pas à venir nous rejoindre en tant que
bénévoles en prenant contact auprès de moi.
Isabelle Pion
Responsable de l’antenne CRF de Montrésor.
20 rue des platanes
37460 Loché-sur-indrois
Tél : 02.47.59.28.32

