
Chères Céréennes, 
Chers Céréens, 
Mes Chers Amis,
Notre gros chantier du centre bourg touche 
enfi n à sa fi n.
Nous allons procéder maintenant au 
fl eurissement de nos rues en effectuant 
notamment des plantations « en pied de 
murs » ainsi que deux très beaux arbres, 
l’un devant la mairie et l’autre devant le 
café CERE.
Ainsi, nous espérons que ces décisions 
plairont à une majorité de nos concitoyens, 
profi tant « à l’œil » d’un joli cadre de vie. 
Je tiens d’ailleurs à remercier pour leur 
patience celles et ceux qui ont enduré ce 
lourd chantier.
La sécurité de tous fait également partie 
de nos préoccupations 
Ainsi à l’aune de l’expérience et du vécu 
des mois à venir nous installerons de 
nouveaux outils sécuritaires afi n que 
chacun puisse profi ter de cet espace 
ouvert en toute tranquillité.
Le plaisir naissant souvent de l’attente, 
nous avons « enfi n » ouvert notre mini 
crèche « Montessori » qui a reçu l’agrément 
des autorités administratives ainsi que 
leurs compliments pour la qualité des 
ses équipements ainsi que l’esthétique 

architecturale du nouveau bâtiment.
Sur ces deux chantiers (centre bourg et 
mini crèche) je tiens particulièrement à 
remercier Philippe CAUBEL et Patrick 
BACH qui s’y sont beaucoup investi.
Par ailleurs, votre conseil municipal 
continue à travailler sur les projets dont 
nous avons déjà parlé ! Maraicher Bio, 
deux maisons au lieudit « les Roubries  » 
Lotissement Bassompierre, maison 
Vayssat et autres en devenir.
Enfi n, je ne cesse de me réjouir de 
l’excellente ambiance qui règne dans notre 
commune, qui est un pur bonheur pour les 
personnes qui y résident mais aussi de 
l’image qu’elle renvoie à l’extérieur.
Pas une semaine, sans que nous ayons 
une demande de location pour venir y 
vivre et y habiter.
Tout cela est l’œuvre de toutes et tous, 
anciens et nouveaux habitants, jeunes 
et moins jeunes qui ont créé cette belle 
« osmose » et nous font beaucoup aimer 
notre joli village.
Merci à toutes et à tous d’y avoir contribué 
et enfi n merci de m’avoir accompagné 
dans les bons et les mauvais moments !
Avec mes sincères et cordiaux sentiments !

Jacques DUVIVIER 
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Pour être en conformité avec 
la nouvelle réglementation, la 
commune a commandé deux 
nouveaux défibrillateurs destinés à 
être installés à la salle socioculturelle 
et à la salle des associations.
Ils seront situés en extérieur, afin 
d’être accessibles à toute heure et 
par tous, et signalés par un panneau 
spécifique.
Ils viendront ainsi en complément de 
celui installé depuis plusieurs années 
entre l’agence postale communale et 
la charcuterie.

Les travaux d’aménagement du 
centre bourg, qui prévoyaient, entre 
autres, l’installation d’une Zone 30 
sur l’intégralité de la rue Rabelais, 
nous ont amenés à réfléchir à 
l’extension de cette zone à la quasi-
totalité du bourg.
Nous avons tous pu constater que la 
limitation de vitesse à 50km/h était 
loin d’être respectée par nombre de 
conducteurs.
Et ce, quel que soit le type de voie 
ou de véhicules.
La densification de la population 
céréenne avec, notamment, 
l’arrivée de familles avec enfants, 
doit entrainer une amélioration et 
une intensification des mesures de 
sécurité routière.
C’est pourquoi le Conseil Municipal 
a voté le principe de la mise en 
Zone 30 de l’intégralité des voies 
suivantes : rue Agnès Sorel, rue St 
Jacques, rue de la Chesnaie, rue St 
Vincent, rue du Gicton et rue du Four 
au Noir.
La rue Alfred de Vigny, la rue de 
la Ronde et la rue George Sand 
seront partiellement en Zone 30, à 
proximité des ralentisseurs bientôt 
installés.
De même, la rue de la Chesnaie 
devient en sens unique à partir du 

carrefour St Jacques jusqu’à la rue 
du Four au Noir. Est également 
prévue la pose d’un miroir pour 
sécuriser l’angle au niveau du 
passage de la Poste.
A noter que les rues de la Chesnaie 
et St Jacques seront interdites aux 
véhicules de plus de 3.5T, sauf, bien 
sûr, aux véhicules de secours ou de 
service. 
De plus, la mise en place de 
ralentisseurs est à l’étude, pour 
cette même rue St Jacques, en 
collaboration avec les riverains qui 
ont été consultés à ce sujet.
Ce même type d’installation est 
envisagée pour la rue de la Vieille 
Chaussée qui est régulièrement 
empruntée par des conducteurs 
voulant ainsi éviter le ralentisseur 
de la rue Agnès Sorel.
Là aussi, les riverains seront 
consultés.

Installation de deux défibrillateurs supplémentaires

Mise en zone 30 du centre bourg

 

Appel au don de 
jouets pour  
la garderie  
municipale

Les enfants qui fréquentent la garderie 
municipale, tout au long de l’année 
scolaire, aiment à jouer à l’intérieur 
des locaux lorsqu’il leur est impossible 
de s’ébattre en plein air.
Pour renouveler les jouets et jeux, qui, 
au fil du temps, finissent par s’abimer, 
nous lançons un appel à celles et ceux 
qui cherchent à vider leur garage ou 
leur grenier et qui feraient le bonheur 
de ces gamins âgés de 3 à 10 ans.
Pour les personnes intéressées, merci 
de bien vouloir contacter la mairie.
Si besoin, un agent communal ou un 
élu pourra passer récupérer les dons. 
D’avance, un grand merci !!!
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Nous nous permettons ici de rappeler :
1. Qu’il est interdit, par arrêté préfectoral, de brûler tous 
les types de végétaux issus de tailles ou de tontes par 
les particuliers. Pour traiter ce type de déchets, il est 
possible soit de les porter directement en déchetterie, 
soit d’emprunter gratuitement le broyeur municipal (sur 
réservation auprès de la mairie) puis de porter son broyage 
à la déchetterie.
2. Pour éviter les nuisances sonores et, par voie de 
conséquence, les conflits de voisinage, rappelons que 
l’utilisation de matériel de jardinage et/ou de bricolage, 
thermique ou électrique, est possible du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, les samedis de 
9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 et les dimanches et 
jours fériés de 10h00 à 12h00.
3. Les propriétaires de chiens sont également invités 
à surveiller leurs animaux et à éviter les aboiements 
intempestifs de leurs fidèles compagnons, notamment la 
nuit.
Merci par avance !

En ces mois d’automne, arbres 
et arbustes ont bien poussé et les 
haies des propriétés privées qui 
bordent les routes peuvent se révéler 
dangereuses pour la sécurité en 
entravant la circulation des piétons 
et des véhicules et en réduisant la 
visibilité.
Afin d’éviter ces difficultés, la 
commune rappelle aux propriétaires 
riverains qu’il est obligatoire de 
procéder à la taille et à l’entretien 
des haies et plantations en bordure 
de domaine public. La responsabilité 
d’un propriétaire pourrait être engagée 
si un accident survenait.

RAPPEL DES OBLIGATIONS 
DE TAILLE ET D’ELAGAGE DES 
PROPRIETAIRES RIVERAINS
Les riverains doivent obligatoirement :
• Elaguer ou couper régulièrement 
les plantations, arbres, arbustes, 
haies, branches et racines à l’aplomb 
des limites des voies publiques ou 

privées, avec une hauteur maximale 
de 2 mètres, de manière à ce qu’ils ne 
gênent pas le passage des piétons, ne 
cachent pas les feux de signalisation 
et les panneaux. Idem pour la visibilité 
en intersection de voirie.
• Veiller à ce que les branches et 
la végétation ne touchent pas les 
réseaux conducteurs (éclairage 
public, EDF, téléphonie…).
Les branches et les racines des arbres 
qui empiètent sur le domaine public 
doivent être coupées à la diligence 
des propriétaires ou exploitants, dans 
des conditions qui sauvegardent la 

sûreté et la commodité du passage 
ainsi que la conservation du chemin. 
Dans le cadre d’une location, les 
frais d’entretien et d’élagage sont à 
la charge du locataire (décret du 26 
Août 1987).
La commune a réalisé un premier 
bilan sur le linéaire de certaines haies 
et plantations privées qui présentent 
un danger potentiel pour la circulation 
des véhicules (notamment des 
cars scolaires) et des piétons. Les 
propriétaires ont été mis en demeure 
de procéder à l’élagage.
Rappelons que faute de résultat, 
la commune procédera aux 
travaux d’élagage, les frais 
afférents aux opérations étant alors 
automatiquement facturés aux 
propriétaires négligents. 
Nous souhaitons ne pas avoir à en 
arriver à cette extrémité et espérons 
que le sens des responsabilités de 
chacun primera.

Brûlage des végétaux et nuisances sonores

Élagage et entretien des haies  
en bordure des voies publiques
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Nouveauté : les 
poubelles jaunes 
vont remplacer 
les sacs jaunes

Vous avez sans doute trouvé, dans votre 
boîte à lettres, un dépliant édité par le 
SMICTOM d’Amboise et la Communauté 
de Communes Autour de Chenonceaux, 
vous annonçant le remplacement, au 1er 
Janvier prochain, des sacs jaunes par des 
bacs jaunes.
Cette distribution va s’étaler du mois de 
Septembre au mois de Décembre et est 
organisée par le SMICTOM d’Amboise en 
charge de la gestion des déchets pour 
notre commune.
La collecte des bacs jaunes se déroulera le 
même jour que pour les bacs noirs, comme 
c’est encore le cas jusqu’au 31 Décembre 
2021 pour les sacs jaunes, et à la même 
fréquence, à savoir hebdomadairement.
A ce jour, le SMICTOM d’Amboise ne sait 
pas encore si ce jour de collecte restera 
le lundi. 
Cette information devrait nous parvenir 
dans le courant du mois de Décembre.
Côté finances, tout comme les bacs noirs, 
les bacs jaunes sont mis gratuitement à la 
disposition des ménages.
Par contre, nous n’avons encore aucune 
information quant aux répercussions sur 
les factures à venir.
Comme vous l’avez peut-être lu dans la 
presse ou entendu à la radio, les coûts 
d’exploitation des déchetteries et les 
nouvelles contraintes environnementales 
laissent malheureusement augurer de 
nouvelles hausses dans les années à 
venir et, ce, sur l’ensemble du territoire 
national.

 

L’agence postale communale 
à votre service

Les Maisons de Services au public : 
le service public proche  

de chez vous !

Située au cœur du bourg, l’Agence Postale Communale propose de 
nombreux services au public et pas seulement les produits postaux 
traditionnels.
En plus de ceux-ci, il faut rappeler la possibilité, pour les détenteurs d’un 
compte bancaire à La Poste de retirer des espèces, à savoir un maximum 
de 1500.00€ par mois, par tranches maximales de 500.00€, ce qui évite 
le déplacement à Montrichard, St Georges, voire St Aignan.
Il est également possible d’y acheter la Renaissance Lochoise depuis 
quelques semaines.
Autre service, et pas des moindres : la présence d’un ordinateur public relié 
à internet et la possibilité d’imprimer ses documents ou de les scanner.
Pour les collectionneurs, Antoinette Chevrier, qui tient l’agence postale, 
s’est fait une spécialité de « dégotter » des nouveautés et quelques raretés 
qui font le bonheur des philatélistes.
Véritable vitrine de la commune, l’agence postale communale y expose et 
met en vente les produits de certains de nos artisans d’art.
Ouverte du mardi au samedi, de 9h00 à 12h00, il est prévu qu’elle allonge 
ses plages horaires jusqu’à 12h30, du début Décembre à la mi-Janvier, afin 
de pouvoir déposer ou récupérer les colis de Noël.
N’hésitez-pas à contacter Antoinette au 02 47 19 06 46 !

Pas toujours facile et pratique 
d’obtenir un renseignement 
concernant une question 
administrative, une démarche ou 
une simple information.
Si l’usage d’internet s’est 
considérablement démocratisé 
ces dernières années, qui ne s’est 
pas senti perdu sur un site aux 
explications pas toujours très claires 
ou aux réponses limitées ?
Quant à obtenir un interlocuteur…
Heureusement pour les simples 
administrés que nous sommes, se 
sont développées depuis quelque 
temps les Maisons de Services au 
Public.
Installées dans des villes de taille « 
moyenne », elles regroupent, dans 
un seul et même lieu, des services 
aussi différents que Pôle Emploi, 
la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie, la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales, la Caisse 
Nationale de l’Assurance Vieillesse, 

la Caisse Centrale MSA et le groupe 
La Poste.
Sur place, un agent pourra vous 
accueillir et vous renseigner, voire 
résoudre directement un souci 
administratif.
Pour les habitants de Céré la Ronde, 
des Maisons de Services au Public 
(ou MSP) sont présentes à :
• Bléré : siège de la Communauté 
de Communes, 39 rue Gambetta, 
tél : 02 47 23 58 63
• Loches : 7 rue de Tours,  
tél : 02 47 19 82 36
Il est recommandé de prendre 
rendez-vous.
N’hésitez-pas à faire appel à leurs 
services.
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Le 22 août dernier, Michèle 
Duvivier nous quittait… Beaucoup 
de Céréennes et de Céréens se 
sont retrouvés dans notre petite 
église afin de lui rendre hommage 
et de témoigner notre affection 
à sa famille. Ce que je retiens de 
Michèle, c’est avant tout son sourire, 
sa simplicité, sa bienveillance. Elle 
savait mettre à l’aise par son sens 
aigu de l’empathie et n’hésitait pas 
à s’oublier pour aider l’Autre. Elle 
se souciait particulièrement des 
êtres fragiles ou fragilisés au sein 
de diverses associations comme la 
Table de Jeanne-Marie, Les Restos 
du cœur, Passerelle Assit’Aidant…
Son engagement au sein du 
Mouvement du Nid qui vient en 

aide aux personnes prostituées 
était particulièrement remarquable  ; 
Michèle n’était jamais dans le 
jugement… Elle était un esprit libre. 

La cause animale lui tenait beaucoup 
à cœur ! Les animaux étaient pour 
elle une source d’apaisement et de 
bonheur.
Elle s’investissait aussi au sein 
de notre commune acceptant par 
exemple la direction de l’école 
Montessori. Elle venait – dès 
qu’elle le pouvait – à nos différentes 
manifestations communales et 
aidait, avec plaisir, au service lors des 
cérémonies des vœux du Maire.
C’était, enfin et surtout, aussi une mère 
et une grand-mère présente, attentive 
et dévouée… Ses yeux pétillaient d’un 
éclat plus vif lorsqu’elle parlait de ses 
enfants et de ses petits-enfants. 
Le monde a perdu une grande 
Femme. Au revoir, Michèle.

Hommage à Michèle Duvivier

Pour une bonne distribution du courrier

Pour être en mesure de recevoir son 
courrier et ses colis dans de bonnes 
conditions, toute habitation doit 
disposer d’un point de raccordement 
accessible.
Or, dans un souci de sécurité, de plus 
en plus d’habitants se protègent en 
limitant l’accès de leurs habitations.
Pourtant, l’accès aux installations 
postales doit être libre pour permettre 
la distribution du courrier, de la presse 
et des colis.

BIEN CHOISIR SA BOÎTE AUX 
LETTRES
Une boîte aux lettres normalisée 
doit avoir un volume suffisant pour 
recevoir directement des courriers 
volumineux, ce qui évite les mises en 
instance des correspondances faute 
d’une boîte aux lettres adéquate.
Une boîte aux lettres normalisée se 

reconnaît à son marquage AFNOR 
NF D 27-404 ou NF D 27-405. On 
peut en trouver dans les magasins de 
bricolage, les grandes surfaces ou sur 
internet.
Une boîte aux lettres conforme c’est :
• Une qualité permettant de protéger 
efficacement les objets déposés,
• Un format aux grandes dimensions : 
minimum 260 mm (H) x 260 mm 
(L) x 340 mm (P),
• Une serrure compatible avec la 
distribution postale et une ouverture 
totale de la porte pour que le facteur 
puisse y introduire des objets qui 
n’entreraient pas par la fenêtre 
d’introduction,
• Un porte-étiquette pour indiquer 
son nom.

INSTALLER SA BOÎTE AUX 
LETTRES
L’accessibilité de votre boîte aux 
lettres est essentielle pour la 
distribution :
• En limite de propriété, en bordure 
d’une voie ouverte à la circulation 

publique, dégagée et permettant aux 
véhicules de faire demi-tour sans 
risque pour les riverains et les agents,
• Accessible à partir d’un véhicule (le 
bas de la boîte aux lettres positionné 
entre 1 m et 1.5 m du sol),
• Incorporée dans un pilier de portail 
d’entrée ou dans un mur de clôture,
Il faut veiller à ne pas placer la 
boîte derrière un grillage. De même, 
s’assurer que votre boîte se situe hors 
de portée de votre chien.
Enfin, si vous venez de faire construire 
votre maison, n’oubliez pas que vous 
devez remplir les formalités initiales de 
raccordement postal. Pour cela, vous 
pouvez contacter l’Agence Postale 
Communale au 02 47 19 06 46.



# 7# 6

Accueil de loisirs et aide aux familles

Du changement à la Maison de Santé de Bléré

Spectacle de Noël

Nous rappelons aux familles, dont les enfants fréquentent un centre de loisirs 
sans hébergement, que la commune de Céré la Ronde prend en charge une 
partie des frais d’accueil.
Cette participation se monte à 8.50€ par jour ou 1.15€/heure et par enfant 
sous réserve de justificatifs du centre de loisirs et de l’employeur afin que les 
aides versées ne dépassent pas le coût journalier payé par les familles.
Pour plus de renseignements, contacter les services de la mairie au  
02 47 94 23 61 ou par messagerie électronique à : accueil@cere-la-ronde.fr

Nous avons été informés du départ de madame Angélique Buisson, assistante 
sociale, au 2 novembre de cette année.
Idem pour madame Gouas qui compensait le temps partiel de madame Buisson.
La future remplaçante, madame Michel, ne prendra son poste qu’à partir du 
27 décembre prochain.
Dans l’intervalle, vous pouvez joindre le secrétariat de la Maison Départementale de 
la Solidarité de Bléré au 02 47 23 54 54.

Nous voyons en cette fin d’année un 
net ralentissement de la pandémie. La 
municipalité a donc décidé de proposer 
aux enfants de Céré de se retrouver, 
enfin, autour du sapin de la commune le 
dimanche 19 décembre prochain à 14h30 
pour le spectacle de Noël. La Compagnie 
Vent de Lune présentera son nouveau 
spectacle interactif pour les 3-12 ans : « Un 
zum zum pour Olga ». Le Père Noël sera 
présent pour la distribution des cadeaux 
et des friandises.
Cette année, exceptionnellement, la 
municipalité a décidé d’offrir aux enfants 
nés entre 2011 et 2019 un cadeau sans 
inscription préalable. Nous comptons sur 
vous pour récupérer le cadeau de votre 
enfant à la mairie si vous ne pouvez pas 
venir au spectacle de Noël. 

ACCUEIL DE LOISIRS ET AIDE AUX FAMILLES 

Nous rappelons aux familles, dont les enfants fréquentent un centre de loisirs sans hébergement, 
que la commune de Céré la Ronde prend en charge une partie des frais d’accueil. 

Cette participation se monte à 8.50€ par jour ou 1.15€/heure et par enfant sous réserve de 
justificatifs du centre de loisirs et de l’employeur afin que les aides versées ne dépassent pas le coût 
journalier payé par les familles. 

Pour plus de renseignements, contacter les services de la mairie au 02 47 94 23 61 ou par messagerie 
électronique à : accueil@cere-la-ronde.fr 

 

 

DU CHANGEMENT A LA MAISON DE SANTE DE BLERE 

Nous avons été informés du départ de madame Angélique Buisson, assistante sociale, au 2 
Novembre de cette année. 

Idem pour madame Gouas qui compensait le temps partiel de madame Buisson. 

La future remplaçante, madame Michel, ne prendra son poste qu’à partir du 27 Décembre prochain. 

Dans l’intervalle, vous pouvez joindre le secrétariat de la Maison Départementale de la Solidarité de 
Bléré au 02 47 23 54 54. 
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Ouverture de la mini-crèche Montessori

Le jeudi 23 Septembre dernier, la 
mini crèche a accueilli ses premiers 
« clients » dans un cadre entièrement 
rénové.
De l’ancienne maison d’habitation 
ne subsistent plus que les murs 
extérieurs auxquels a été ajoutée une 
structure en bois et métal qui abrite 
la salle de jeu, les dortoirs et la salle 
de soins.
Au premier étage, les combles ont 
été rénovées et transformées en un 
logement de type T2 qui, mis en 
location, a trouvé son premier occupant.

La structure est gérée par le réseau 
Neokids Montessori, entreprise 
privée, qui a plusieurs micro-crèches 
et multi accueil en France. Nous 
sommes 4 à travailler au sein de 
la structure dont une directrice et 
3 agents (1 auxiliaire de puériculture 
et 2 agents titulaires du CAP petite 
enfance). La crèche peut accueillir 
jusqu’à 10 enfants par jour. Les enfants 
peuvent être accueillis de 4  mois à 
4  ans. Les horaires d’ouverture sont 
8h-18h30 du lundi au vendredi. 
Information importante : les enfants 

sont accueillis à la journée ou à la 
demi-journée ou à l’heure selon 
les besoins des parents (les demi-
journées ou les forfaits à l’heure sont 
un nouveau mode de fonctionnement 
mis en place par Neokids depuis peu).
L’équipe est formée en continu à la 
pédagogie Montessori par la société 
Apprendre Montessori.
Le bâtiment est très clair et lumineux 
et entouré de baies vitrées. Il dispose 
d’un extérieur pour que les enfants 
puissent jouer dehors et découvrir 
toutes les spécificités de la nature. 
Tout le mobilier est en bois naturel et 
à la taille des enfants. Tout est adapté 
pour permettre à l’enfant d’être 
autonome et de développer ses sens 
et ses capacités par lui-même. Dans la 
pédagogie Montessori, l’adulte a une 
position bienveillante. L’observation 
est très importante car elle permet de 
connaître l’enfant et de lui proposer 
des activités spécifiques selon son 
développement.
Côté repas, ceux proposés aux 
enfants au sein de la crèche sont des 
repas bio avec des fruits et légumes 
de saison.
N’hésitez pas si vous avez besoin 
d’informations complémentaires. 
Vous pouvez joindre la directrice 
de la mini-crèche au 09 72 91 87 79  
(adresse mail : cerelaronde@
montessori-neokids.fr).
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L’école est ouverte pour sa troisième année consécutive 
et nous ne sommes pas peu fiers!
De nouveaux membres ont fait leur apparition dans le 
bureau :
• Antoine DUREL et Marie MILLET co-président.
• Alexandra GUYOT et Geoffrey RINGARD trésoriers.
• Elodie BLIN secrétaire.
• Elodie JOUVEAU membre actif.

Nous formons une équipe soudée et investie dans la vie et 
la gestion de l’association de l’école,
qui compte désormais 13 élèves âgés de 2 ans 1/2 à 
5 ans. Cet effectif va grimper à 15 élèves à
partir de janvier. Tout ce petit monde est encadré, dans la 
bienveillance, par notre éducatrice
Montessori Anita et sa collègue Virginie, toutes deux 
salariées de l’association de l’école.

Au programme de l’année à venir :
• L’école de la forêt : le lundi
• Vendanges en septembre.
• La bibliothèque : une fois par mois.
• Intervenant pour la découverte de l’anglais.
• Et pleins d’autres sorties nature !

Les parents d’élèves sont mobilisés avec le bureau de 
l’association de l’école, pour continuer de participer, 
en partenariat avec l’association Céré Attitude, aux 
manifestations afin de maintenir des tarifs accessibles au 
plus grand nombre.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
vous rendre sur notre site internet : https://www.
ecolemontessoricerelaronde.com

Le bureau.

Des nouvelles de notre École Montessori
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Apres une longue période d’inactivité due au confinement 
et aux règles sanitaires concernant le covid, nous 
avons repris progressivement nos activités de création, 
fabrication, location et représentations extérieures avec 
courage et ténacité, encourages par notre dynamique 
responsable, Frédérique GRAVE.
C’est ainsi que nous avons participé à l’animation des 
fêtes médiévales du 15 août à LOCHES, en déambulant, 
par une chaleur accablante, dans rues, ruelles et jusqu’au 
château, en tenues médiévales et renaissance, ce qui 
nous a valu un franc succès a en juger par le nombre de 
photographes amateurs qui nous entouraient.
Nous nous sommes a nouveau produits, avec tenue d’un 
stand, a la manifestation «JOUR DE CHER» du 28 août, 
où la journée fut très réussie, avec le soleil en prime.
Dernièrement, le 5 octobre, nous avons assisté une 
société d’évènementiel pour une soirée donnée «AU 
CLOS LUCE» à AMBOISE, en louant, livrant et aidant à 
l’habillage de ses clients avec un ensemble de vêtements 
sélectionnés à leurs gouts et tailles, avec réemballage et 
retour en fin de soirée.

Pour toutes ces prestations à l’extérieur de CERE LA RONDE 
un gros travail de préparation, manutention et transport 
est demandé à nos bénévoles et des aides seraient les 
bienvenues de la part de vous, Messieurs les Céréens ...
Par ailleurs, et afin d’étoffer l’équipe du Bureau, des aides 
sont également recherchées.
Nous vous remercions par avance de votre engagement.

Céré Attitude est une association créée il y a un peu plus 
d’un an sous l’impulsion des artisans de la Forge, des 
commerçants et du Conseil municipal. 
Le bureau est composé de trois membres : la présidente 
Antoinette Chevrier dite Toni, le secrétaire Willy Cefber 
et un trésorier par intérim (Toni). A ce jour, l’asso compte 
10 membres actifs. Nous sommes aussi présents sur les 
réseaux sociaux comme facebook « cereattitude » (217 
membres) où vous pourrez voir des photos des différents 
évènements.
Notre association pour objectif d’offrir une offre 
complémentaire d’animations et une collaboration 
active à des événements organisés par la municipalité 

et par d’autres associations de la commune notamment 
la Ronde des enfants de l’Ecole Montessori. Nous en 
profitons pour remercier les bénévoles pour leur soutien 
humain et logistique.
Ainsi depuis plus d’un an, nous avons organisé 2 fêtes 
de la musique, 2 fêtes de fin d’été, une journée portes 
ouvertes avec la ferme d’Elodie et un cinéma en plein air. 
Cette fin d’année sera marquée par l’organisation du 
spectacle de Noël pour les enfants de la commune en 
collaboration avec la municipalité.
Les projets 2022 sont nombreux et variés : la Fête de la 
bière le dernier week-end de mai, la Fête de la musique… 
Mais notre projet le plus ambitieux est l’organisation d’une 
course de caisses à savon dans le bourg du village. Nous 
avons donc besoin de VOUS, habitants de Céré ou non, 
jeunes ou moins jeunes ! Tout le monde a sa place ! Un 
seul mot d’ordre : bonne humeur et bienveillance !
Si nos projets vous intéressent et si vous partagez notre 
état d’esprit, contactez-nous par courriel : cereattitude@
gmail.com
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AGENDA 2021-2022
 

 X SAMEDI 11 DÉCEMBRE : FÊTE DE LA SAINTE-
BARBE, organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Céré-Nouans-Orbigny, à Orbigny

 X VENDREDI 17 DÉCEMBE : SOIRÉE « CONTES », à la 
salle socioculturelle, organisée par les bénévoles de la 
bibliothèque municipale.

 X SAMEDI 15 JANVIER : VŒUX DU CONSEIL 
MUNICIPAL, salle socioculturelle. 

 X SAMEDI 5 FÉVRIER : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
COMITÉ DES FÊTES, salle socioculturelle. 

 X DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL : ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES, salle du conseil de la mairie.
 

 X DIMANCHE 1ER MAI : REPAS DES ANCIENS, salle 
socioculturelle. 

 X DIMANCHE 12 ET 19 JUIN : ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES, salle du conseil de la mairie.

Ce service facilite le maintien à domicile et accompagne 
celles et ceux qui en ont besoin dans les actes essentiels 
de la vie, dans l’accomplissement des tâches du quotidien, 
dans les activités sociales et relationnelles.

Ces prestations peuvent être soutenues par des 
organismes financeurs et ouvrent droit à une réduction 
d’impôt de 50%, selon la règlementation en vigueur.
Il existe, sur le territoire du lochois, deux associations 
assurant ces services, à savoir la livraison de repas, des 
prestations de ménage et de repassage, des services aux 
personnes en situation de handicap, des services aux 
seniors et de soutien aux familles, etc…

Il s’agit :
• ADMR Montrésor, 23 Grande Rue, 37460 Montrésor. 
Tél. 02 47 92 60 31. Email: montresor@fede37.admr.org
• ASSAD HAD EN TOURAINE, 24 bis avenue du Général 
de Gaulle, 37600 Loches. Tél : 02 34 37 41 14 (antenne 
services à domicile). Email : loches@assad-had.org  
ou 02 47 70 42 43 (antenne santé à domicile). Email : 
hadloches@assad-had.org 
Ces deux associations sont déjà présentes sur le territoire 
communal et, ce, depuis de nombreuses années.

Aide à domicile : une solution  
pour pouvoir rester chez soi
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- C’est en 1993 que l’entreprise Storengy, filiale d’Engie, 
s’est installée sur notre territoire communal. Elle est 
devenue un partenaire important et incontournable de 
notre commune. 
Depuis 2010, elle participe activement à la protection, 
la valorisation et la restauration de la biodiversité en 
s’associant à de nombreux institutionnels et associations 
comme le Muséum national d’Histoire naturelle, le 

Conservatoire des Espaces Naturels de la Région Centre-
Val de Loire ou la Ligue de Protection des Oiseaux. 
Le 27 septembre dernier, étaient inaugurés deux refuges 
LPO sur les sites de Céré et Chémery. en présence de Mrs 
Chambon, Philippe et Mme Najla Saied (respectivement 
Directeur général, Directeur des sites de Céré et Chémery 
et chef de site) et de Mrs Bougrain-Dubourg, Licheron 
et Feuillet (Président LPO, Directeur LPO Touraine et 
correspondant LPO/Storengy) et enfin Céline Cefber-
Mandard, conseillère municipale 
Le site de Céré-la-Ronde est agréé Refuge LPO (Ligue 
de Protection des oiseaux) depuis 2017. En 2020, on 
dénombrait sur le site 30 abris à oiseaux et 3 abris à 
chauve-souris.
La flore locale est également bénéficiaire de ces actions 
en faveur de la biodiversité puisque 13 espèces d’orchidées 
(900 pieds) sont apparues sur le site de Céré en raison 
d’un fauchage tardif.
Les particuliers peuvent eux aussi créer leur propre refuge 
LPO en aménagement leur terrain. Si cela vous intéresse 
voici un lien https://www.lpo.fr/refuges-lpo 

La municipalité a été alerté de la présence dans le 
bourg de chats errants ou sans propriétaires connus 
qui ont attaqué des chats de riverains. Certains 
animaux devant même être soignés chez un 
vétérinaire.
Malheureusement, certains propriétaires n’identifient 
ni ne stérilisent leurs animaux alors qu’il s’agit de 
leur responsabilité.
La stérilisation est un outil de lutte et de prévention 
contre les abandons et les atteintes au bien-être 
animal. Le chat est un animal domestique : il ne peut 
pas être livré à lui-même sans risque pour sa santé 
et la collectivité. Source https://agriculture.gouv.fr/
la-sterilisation-des-chats-un-acte-de-protection
La municipalité a donc mis en place depuis quelques 
années déjà une stérilisation des chats errants : plus 
d’une quinzaine de chats ont ainsi été stérilisés et pour 
la majorité d’entre eux ont trouvé un foyer. Un couple 
de chats errants et leur « descendance » peuvent 
engendrer plus de 20 000 chatons en 4 ans !
Le temps de trappage et de stérilisation est plutôt 
long car nous ne disposons que de deux cages de 
trappage et notre vétérinaire partenaire ne peut pas 
toujours nous recevoir rapidement. Si vous souhaitez 
participer à cette action en prêtant des cages ou en 
emmenant les chats à la stérilisation, n’hésitez pas à 
vous manifester auprès de la mairie. 

Convention Storengy/LPO

Stérilisation  
des chats errants



Ce bulletin est réalisé par la mairie de Céré la Ronde
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Appui aux acteurs locaux

Coordination des acteurs de santé

Connaissance et valorisation du patrimoine

[Pays Loire Touraine] :  
Structure d’accompagnement, d’échanges, d’animaon et de  
sensibilisaon pour un développement durable du territoire. 

 Après l’inventaire du patrimoine des communes du canton de Bléré et de la vallée de la Brenne, 
un inventaire des édifices religieux (architecture et mobilier) est engagé, en partenariat avec le 
Service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre-Val de Loire. 

Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire, un programme d’animaons tout public (visites, 
spectacles, exposions, ateliers enfants, évènements, conférences, stages adultes, Journées 
Européennes du Patrimoine…), des acons pédagogiques pour les écoles et une offre pour les 
groupes sont proposés chaque année.  

 L’ensemble des acteurs du territoire s’est engagé depuis 2019 dans la réducon des inégalités 
territoriales, sociales et environnementales de santé. Un 2ème Contrat Local de Santé 2021-
2026 a été engagé sur des thémaques d’acons variées en prévenon et promoon de la 
santé : santé tout au long de la vie, prévenon des violences, santé mentale, santé 
environnementale, 1000 premiers jours de la vie, communauté 360°. 

 

Signature de l’accord de 
Coopéraon Leader Vallée du 

Cher 

Lancement technique du projet 
« Les 1000 premiers jours en 

Pays Loire Touraine à Nazelles  

Visite COT ENR Chaufferie Bois  
à Nouzilly 

Balade patrimoine « Châteaux & 
belles demeures » de Noizay 

 La Région Centre-Val de Loire souent les projets des collecvités, 
associaons, agriculteurs... à travers le Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale 2018-2024 et le disposif A vos ID, dont la geson est confiée au 
Pays Loire Touraine. 
L’Europe est au cœur du territoire avec le Programme LEADER 2014-2020 qui 
finance des projets innovants contribuant à l’aracvité du territoire et 
l’amélioraon du cadre de vie. Fin du programme et réflexions pour une future 
programmaon à venir! 

Des thémaques diverses : 
économie, services à la 
populaon, énergies, 

environnement, 
biodiversité, agriculture, 

mobilité, culture, 
patrimoine, tourisme... 

Le Pays Loire Touraine et le Pays Loire Nature souennent le développement des énergies renouvelables avec 
leur Contrat d’Objecf territorial 2018-2021 signé avec l’ADEME et le Conseil Régional et en 
partenariat avec l’Agence locale de l’énergie et du climat. Jusqu’à 45% de subvenon sur les 
invesssements (chaufferie bois, géothermie, solaire thermique, récupéraon de chaleur) des 
collecvités, entreprises, gîtes et exploitaons agricoles. 


