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Le Budget primitif 2018

Dépenses de fonctionnement
Poste

Montant

Charges générales

322 000,00 €

18,8%

Dépenses de personnel

375 500,00 €

21,9%

Atténuation de produit

271 000,00 €

15,9%

Autres charges

280 747,00 €

16,4%

63 000,00 €

3,7%

5 800,00 €

0,3%

81 233,12 €

4,7%

312 950,00 €

18,3%

1 712 230,12 €

100%

Intérêts d’emprunts
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement section d’investissement
TOTAL

Recettes de fonctionnement
Poste

Montant

Produits des services du domaine, vente

72 500 €

4,2%

Impôts et taxes

631 000 €

36,9%

Dotations, subvention

430 500 €

25,1%

70 000 €

4,1%

508 230,12 €

29,7%

1 712 230,12 €

100%

Autres produits de gestion courante
Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL

Dépenses d’investissement
Poste

Montant

Dépenses d’équipements

907 900,49 €

77,1%

Déficit d’investissement reporté

164 881,34 €

14,0%

Remboursement d’emprunts

105 000,00 €

8,9%

1 177 781,83 €

100%

TOTAL

Recettes d’investissement
Poste

Montant

Virement de la section fonctionnement

312 950,00 €

26,6%

Produits de cession d’immobilisation

105 000,00 €

8,9%

Subventions d’investissement reçues

432 931,73 €

36,8%

Excédents de fonctionnement capitalisés

289 900,10 €

24,6%

FCTVA

37 000,00 €

3,1%

TOTAL

1 177 781,83 €

100%

Une année scolaire à l’école maternelle « Les tourterelles »
L’école maternelle de Cérilly accueille cette année 40

Communauté de communes), ainsi que des cadeaux

élèves répartis sur deux classes : une classe de petite et

collectifs pour l’école (offerts par la coopérative scolaire

moyenne sections, et une classe de moyenne et grande

de l’école).

sections. L’équipe pédagogique se compose de deux

Une vente de gâteaux Bijou a été réalisée au profit de la

enseignantes, Mme LEROI (directrice) et Mme GUIZON,

coopérative scolaire, afin d’aider au financement des

mais aussi deux agents territoriaux spécialisés (ATSEM).

projets scolaires.

Mme LEROI a été remplacée par Mme CHALUS au cours

Une sortie « Oxygène la Bulle Verte » a eu lieu le

du troisième trimestre.

vendredi 4 mai 2018, au cours de laquelle les enfants ont

Le projet pédagogique développé au cours de l’année a

pu découvrir la faune et la flore de la forêt de Tronçais.

été construit autour du thème du loup.

Un spectacle basé sur l’histoire du « loup qui voulait

Au cours du premier trimestre, les élèves de grande

changer de couleur » a été présenté aux familles le

section se sont rendus à la piscine, à raison de dix

samedi 16 juin à la salle des fêtes, spectacle suivi d’une

séances.

kermesse.

En décembre, les enfants ont assisté à un spectacle de

Enfin, pour finir l’année, les enfants se sont rendus au

Noël donné par la compagnie « LéZ’arts vivants ». Ils se

Parc animalier des loups de Chabrières, dans le

sont également rendus à la bibliothèque municipale pour

département de la Creuse, le vendredi 22 juin.

la lecture d’un conte de Noël, et à cette occasion ont reçu

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont

la visite du Père Noël !

apporté leur aide dans les différentes actions (familles,

Le Père Noël est venu à l’école le 22 décembre et a remis

municipalité, communauté de communes), permettant

à chaque enfant un cadeau individuel (offerts par la

ainsi de financer différents projets pour l’école.

Kermesse

Visite du Père Noël à la bibliothèque
Voyage

Une année scolaire à l’école élémentaire Charles-Louis Philippe
Les 4 classes de l’école élémentaire accueillent cette année 69 élèves : 15 CP Mme Robin, 15 CE1-CE2 Mme LimogesBoucherat, 19 CE2-CM1 Mme Merlin et 20 CM1-CM2 Mme Maitrat, directrice.
Mme Raquin assure les compléments de temps partiels de Mmes Robin, Limoges-Boucherat et Merlin. Mme Jaguenau
assure la décharge de direction et Mr Venant est brigadier rattaché à l’école.
La rentrée s’est effectuée en musique, conformément aux directives nationales.
Dans le cadre du savoir nager, les élèves ont bénéficié de séances à la piscine de Cosne-d’Allier, leur permettant de se
familiariser avec le milieu aquatique : de septembre à fin janvier pour les CP et CE1-CE2 et de février à juillet pour les CE2CM1. Répartis en plusieurs groupes de niveaux, les élèves passent en fin de CE2 des tests.
Les CE1-CE2 ont travaillé sur Charles-Louis Philippe. Découverte de l’écrivain cérillois par l’élaboration de panneaux qui
sont affichés dans la maison natale, visite du musée avec Mme Aurat (19 décembre 2017), étude du conte « Les 3 petites
poulettes », illustration du conte et lecture devant une classe de 6e au collège (19 juin 2018).
Pour les commémorations des anniversaires de l’armistice du 11 novembre 1918 et de l’armistice du 08 mai 1945, les
élèves ont été sensibilisés au devoir de mémoire en abordant respectivement la grande guerre et la seconde guerre
mondiale.
Le 6 décembre 2017, tous les élèves de l’école primaire (maternelle et élémentaire) ont assisté au spectacle de Noël « Au
pays de Noël » par la compagnie « Lez’arts vivants » offert par la coopérative scolaire.
Les élèves ont reçu 2 fois la visite du Père Noël :
 Le 14 décembre, à la bibliothèque avec lecture de conte
 Le 22 décembre à l’école avec chants et goûter offert par la coopérative scolaire et confectionné par les CP
Le 26 mars 2018, toutes les classes ont suivi l’intervention du Conseil Général au sujet de la sécurité dans les transports.
Les élèves ont participé aux rencontres axées sur le vivre ensemble dans le cadre de l’opération « Oxygène la Bulle
Verte » organisée par la Communauté de Communes, les 03 et 04 mai 2018 :
 Randonnée, écriture d’Haïku, ateliers nature, jeux pour les CE2-CM1
 Randonnée, atelier poésie, ateliers nature, jeux pour les CP et CE1-CE2
Le 14 juin 2018, la coopérative scolaire a organisé le voyage de fin d’année au château de Guédelon :
 Visite guidée pour les CE1-CE2 et CM1-CM2
 Atelier taille de pierre pour les CM1-CM2
 Atelier terre pour les CP-CE1-CE2
 Atelier terre, pierre, bois pour les CP
Sur l’initiative des bénévoles de la bibliothèque, tous les élèves ont participé, en juin 2018, à un jeu de piste dans la
bibliothèque, à la découverte d’énigmes et d’un trésor !
Le 29 juin, la coopérative scolaire a organisé la kermesse de fin d’année avec tombola, stands, spectacles des enfants.
Et tout au long de l'année, les CM1/CM2 ont découvert la Patagonie, l'Australie et l'Asie dans le cadre de la littérature et
ont construit une maquette lors de l'étude des écoquartiers (habiter, se loger).

Sécurité dans les transports
Voyage au château de Guédelon

Les TAP
La fête des TAP de Cérilly a eu lieu le 1er juin 2018.

septembre les écoliers retrouveront le rythme de 4 jours

Elle a retracé, à travers une comédie musicale sur le

d’école par semaine qui avait été abandonné il y a 3 ans.

thème de Walt Disney, une année d’activités passée avec

Les TAP, c’est fini!, mais l’équipe d’animation est toujours

les enfants.

là et les enfants pourront retrouver leurs animateurs

Divers ateliers ont été proposés : création des décors,

préférés à l’Accueil de Loisirs qui ouvrira ses portes à la

chant avec un intervenant extérieur professionnel, danse,

rentrée à la Ferme de l’Etang à St Bonnet-Tronçais.

théâtre, création de costumes…

En effet, la Communauté de communes du Pays de

Les enfants ont aussi eu la possibilité de participer à

Tronçais a voulu créer un nouveau service permettant

d’autres activités ludiques comme le sport, les grands

d’une part de reclasser son personnel d’animation, et

jeux, les activités manuelles…

d’autre part de proposer aux familles un mode d’accueil

La nouveauté cette année a été l’intervention de Frédéric

pour les enfants les mercredis et pendant les vacances

CANIFET, professeur à l’école de musique, auprès des

scolaires.

enfants de maternelle. Jusqu’à présent aucun intervenant

Les enfants pourront donc continuer à profiter d’une offre

extérieur n’avait animé d’atelier avec les petits du fait de

d’activités ludiques et pédagogiques encadrés par une

la complexité à intégrer les enfants qui font la sieste dans

équipe d’animateurs formés et motivés qui mettra toute

les ateliers.

son

Cette expérience tentée cette année a été une réussite !

passionnants.

Les petits ont adoré l’atelier chant et éveil musical. Ils ont

L’Accueil de Loisirs, agréé par Jeunesse et Sport et la

participé avec enthousiasme et ont appris de petites

Protection Maternelle et Infantile, pourra accueillir 50

chansons qui ont pu être intégrées à la comédie musicale.

enfants entre 3 et 11 ans.

Ainsi le spectacle final a permis à tous les enfants de se

Il sera ouvert de 7h30 à 18h30 tous les mercredis et

retrouver dans une représentation commune où petits et

pendant toutes les vacances scolaires (hors jours fériés).

grands se sont joyeusement accordés.

Un flyer d’information sera distribué aux familles fin juin et

L’année s’est donc terminée en beauté autour d’une jolie

les inscriptions seront ouvertes à partir du 2 juillet pour les

énergie

à

proposer

de

nouveaux

projets

7éme trophée
le 10 février 2018
fête où parents, enfants, enseignants et animateurs
ontfutsal
pu U11 mercredis.
se dire au revoir.

Souhaitons aux enfants et à leurs parents de passer de

En effet ce n’est pas uniquement une année qui se

très bonnes vacances et à bientôt les enfants pour de

termine mais c’est aussi la fin des TAP puisqu’en

nouvelles aventures à l’Accueil de Loisirs !

Une année riche au collège François Péron
Comme toutes les belles journées, l’année scolaire a débuté par l’opération « Petit déjeuner » des 6èmes, et comme
toutes les belles journées, elle se terminera par la fête du collège, le jeudi 5 juillet. Après une après-midi festive, la
soirée dansante marquera définitivement le début des grandes vacances.
Mais que s’est-il passé de septembre à juin ??
Les 6èmes ont visité le Musée Charles-Louis Philippe et effectué un séjour au ski en collaboration avec le collège de
Lurcy-Lévis.
Les 5èmes, 4èmes et 3èmes sont allés en voyage à Barcelone.
Les 4èmes et 3èmes germanistes ont effectué un échange avec l’école Steiner de Ditzenbach en Allemagne.
Les 3èmes latinistes ont participé à l’atelier théâtre au CUBE à Hérisson.
Dans le cadre de l’EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires) « Châteaux forts », les 5èmes ont visité l’abbaye
de Noirlac dans laquelle ils ont chanté, ainsi que le château d’Ainay-Le-Vieil.
Les 5èmes ont allié sport et SVT lors de7éme
la sortie
VTT/camping
forêt
de Tronçais.
trophée
futsal U11en
le 10
février
2018
Les 3èmes sont allés au cinéma voir le film « Coco » en espagnol, et ont participé à l’opération « 10 de conduite »
en partenariat avec les collèges de Cosne d’Allier et de Vallon-en-Sully.
Une classe de 4èmes a participé à l’activité « Jeux » lors d’un après-midi récréatif à l’EHPAD de Cérilly.
Toutes les classes du collège ont participé au dispositif « collège au cinéma ».
Les élèves du collège ont participé à plusieurs concours (Big Challenge en anglais, BIOS en SVT, Drôle de maths, Défi
mots et Olympiades en Technologie) et au spectacle « Eldoraville » de la chorale de Cérilly associée à celle du
collège de Vallon-en-Sully. Ils ont également participé aux commémorations de la fin de la guerre d’Algérie et de
l’armistice du 08 mai 1945 lors de laquelle certains d’entre eux ont chanté « Le chant des partisans » et la Marseillaise,
au Monument aux Morts.

Voyage à Barcelone pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes

Echange avec l’école Steiner de Ditzenbach

Aides financières 2018 pour les économies d’énergie
Dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique d'un logement existant, les
particuliers peuvent prétendre à des aides financières. Pour l'isolation, le chauffage, les
énergies renouvelables, ..., une palette d'aides est disponible, avec des critères
d'attribution qui sont liés au logement, à la situation du particulier et aux caractéristiques
techniques des matériels installés.

Parmi les principales aides, nous pouvons citer :
 Crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE)
Le CITE permet, sous certaines conditions, de déduire de votre impôt sur le revenu une partie de vos dépenses
engagées pour certains travaux d’amélioration de la performance énergétique de votre habitation principale.
Tout savoir sur le CITE sur le site www.impots.gouv.fr/portail/particulier/le-credit-dimpot-transition-energetique
 Éco-prêt à taux zéro
L’éco-prêt à taux zéro est un prêt à taux d’intérêt nul et accessible sans condition de ressources, pour financer un
ensemble cohérent de travaux d’amélioration de la performance énergétique.
Tout savoir sur l’éco-prêt à taux zéro sur le site www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/financer-projet/renovation/
dossier/eco-pret-a-taux-zero/tout-savoir-leco-pret-a-taux-zero-2018
 TVA à 5,5 %
Si vous rénovez votre logement, certains travaux d’amélioration de la performance énergétique peuvent bénéficier d'une
TVA à taux réduit à 5,5 %.
 Le programme « Habiter Mieux » de l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
L’Agence nationale de l’habitat (Anah) met en œuvre le programme national « Habiter Mieux ». Sous certaines
conditions, vous pouvez bénéficier d'une aide et d'un accompagnement pour rénover votre logement.
Tour savoir sur ce programme sur le site www.anah.fr.
D’autres aides peuvent vous être accordées : aide de votre caisse de retraite, prêt pour amélioration de l’habitat, aides de
certains fournisseurs d’énergie, …..
Le Département de l'Allier vous conseille dans la recherche d'une solution qui vous correspond. Vous avez des questions
ou un projet, contactez le Point Rénovation Info-Service (PRIS) au 04 70 34 41 84 ou par mail pris03@allier.fr.
Permanence en Mairie de Cérilly, le 1er lundi de chaque mois de 14h30 à 17h30. Il est souhaitable de prendre rendezvous auprès du secrétariat de la communauté de communes du Pays de Tronçais au 04 70 67 59 43.
Vous pouvez également trouver des informations détaillées :


sur le site du ministère de la Cohésion des territoires : www.cohesion-territoires.gouv.fr/



sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire : www.ecologie-solidaire.gouv.fr



sur le site de l'ADEME : www.ademe.fr/financer-renovation-habitat



sur le site de l'ANAH : www.anah.fr



sur le site de l'ANIL : www.anil.org/outils



sur le site Rénovation Info Service : http://www.renovation-info-service.gouv.fr/

Le guide complet des aides financières 2018 pour des travaux de rénovation énergétique des logements existants est
téléchargeable sur le site www.ademe.fr/aides-financieres-2018.

Conférence « Opération LIDAR sur la forêt de Tronçais » le 14
avril, organisée par la SAFT

Conférence « Les musiciens anciens de Cérilly et ses environs »
le 20 avril, organisée par « Mémoire de Cérilly et ses environs »

Soirée charolaise le 21 avril, organisée par le comité des foires

Bourse aux vêtements le 29 avril, organisée par l’Amicale des
bambinos de Cérilly

Thé dansant du 15 avril organisé par l’UNRPA

Pêche de nuit du 20 au 22 avril, organisée par l’AAPPMA

Nationale d’Elevage de Bearded Collie les 28 et 29 avril,
organisée par le Bearded Collie Club de France

Nationale d’Elevage de Bergers Australiens du 10 au 13 mai,
organisée par le club français des Bergers Australiens

Collecte de sang du 17 mai, organisée par l’Amicale des
donneurs de sang bénévoles

Soirée espagnole du 09 juin, organisée par l’Amicale des
sapeurs-pompiers

La nuit de musées du 19 mai, organisée par la
municipalité et les amis de Charles-Louis Philippe

Randonnée pédestre du 09 juin, organisée par l’Amicale des
donneurs de sang bénévoles

7éme trophée futsal U11 le 10 février 2018

Challenge Sébastien Réthat du 15 juin, organisé par Cérilly Pétanque

Enduro de pêche du 22 au 24 juin, organisé par l’AAPPMA

Fête de fin d’année de l’école de musique du 17 juin

Marché estival du 24 juin, organisé par les Ateliers du Gué

Forum des associations

Tour de l’Avenir

La seconde édition du forum des
associations
du
Pays
de
Tronçais organisée par la
communauté de communes aura
lieu au parc des expositions de
Cérilly le samedi 08 septembre à
partir de 14h.
Le Pays de Tronçais compte pas
moins de 200 associations dans
les domaines du sport, de la
culture, des loisirs, du social, du
scolaire, ...
Toutes
les
associations
répertoriées ont été invitées à
participer à ce forum qui se veut
être un évènement convivial de
découverte, d’échange et de partage.
Pour les associations, c’est l’occasion de se faire connaître et
présenter leurs activités afin d’attirer de nouveaux membres pour
étoffer leurs effectifs.
Pour le public, c’est l’occasion de récolter tous les renseignements
nécessaires auprès des
représentants des associations pour,
pourquoi pas, adhérer à une ou plusieurs d’entre elles.

Perpétuant sa longue tradition d’accueil de
course cycliste, Cérilly sera ville arrivée, le
mercredi 22 aout, de la 6ème étape du Tour
de l’Avenir « Le Blanc - Cérilly ». L’arrivée sera
jugée face au collège vers 14h30.

Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
A Cérilly, le Centenaire de l’Armistice sera composé :

hommage dans une chapelle de l’église Saint-Martin de

1 - Du 9 au 12 novembre 2018, année de la labellisation

Cérilly (du 9 au 12 novembre également), là où il a

de Tronçais en « Forêt d’Exception », une version

officié pendant tant d’années et où il avait baptisé

épurée de l’exposition « Cantonnements militaires

pratiquement tous les soldats qui ne revinrent pas de la

Forestiers à Tronçais et Civrais 1915/1918 » de 2015,

guerre et qu’il appelait « ses enfants ».

sera présentée, avec les 35 panneaux expliquant la

En lien avec la mémoire de l’abbé Cabanne, le samedi 10

mobilisation industrielle des bois de guerre pour les

novembre, Daniel Moulinet, professeur à l’Université

tranchées et les témoignages photographiques de cette

catholique

période d’exploitation forestière. Nous travaillons pour être

Prêtres dans la Grande Guerre » (en 2015, il a publié un

en mesure de présenter des éléments sur la « Forêt

livre éponyme qui a reçu le label Centenaire 14/18). Un Te

d’Exception » de Verdun qui recouvre aujourd’hui, un

Deum sera célébré le dimanche 11 novembre à 17

siècle après, l’ancien champ de bataille. Le Mur des Morts

heures en l’église de Cérilly, cent ans après heure

pour la France de Cérilly, Theneuille et Le Vilhain sera

pour heure.

présenté comme en 2015.

4 - Enfin, compte tenu du nombre très important de jeunes

2 - Dimanche 21 octobre, Nicolas Czubak, attaché au

aviateurs cérillois tués en 1918 : 5, ce qui est

Mémorial de Verdun, auteur et conférencier réputé, Prix

exceptionnel en milieu rural; un hommage particulier leur

du sergent Maginot 2014, reviendra à Cérilly pour une

sera rendu à travers des maquettes réalisées par Jean

conférence sur « Nos régiments dans la bataille finale ».

Bastidon de Theneuille, fils d’un pilote survivant de la

3 - Hommage à l’abbé Louis Cabanne, curé de Cérilly

Grande Guerre. Une biographie de chacun d’entre eux

de 1892 à 1919 (date de son décès) dont l’émouvant

sera présentée du 9 au 12 novembre.

témoignage, en particulier sur les cantonnements, mérite

L’ensemble de la commémoration sera préparé, comme

une reconnaissance particulière. L’abbé Cabanne, ami de

en 2015, par la municipalité

Verlaine et

« Mémoire de Cérilly et ses environs ».

de Charles-Louis

Philippe, recevra

un

de

Lyon,

viendra

nous

parler

des

«

de Cérilly et l’association

La forêt de Tronçais labellisée « Forêt d’Exception ».
Jeudi 17 mai 2018, notre forêt de Tronçais a reçu officiellement le label « Forêt d’Exception ». C’est à la fois
l’aboutissement du travail de préparation d’un projet territorial, lancé en 2009, et le début de l’étape de mise en œuvre de
ce projet. Tous les acteurs locaux se sont engagés autour de l’Office National des Forêts et de la Communauté de
Communes du Pays de Tronçais dans cette démarche d’excellence, de réflexion, de concertation et d’action.
« Forêt d’Exception», ce sont trois orientations stratégiques :
 La forêt dans son territoire : valorisation du patrimoine sylvicole, naturel, culturel en direction du public local et
touristique,
 La gestion du patrimoine forestier : amélioration des connaissances, préservation du patrimoine historique et
archéologique, gestion des arbres remarquables, gestion des espèces,
 Le bois d’exception : un laboratoire de sylviculture avec ses actions et expérimentations; LIDAR, état sanitaire
des chênes, espèces invasives …
Ce label est la reconnaissance d’une chênaie exceptionnelle : Tronçais est la 8ème forêt domaniale à l’obtenir sur plus de
1.000 forêts domaniales. Ce label attribué pour une période donnée est surtout une exigence. Il sera le pilote des
engagements pris et de l’action à conduire.
De nombreuses actions ont déjà été réalisées depuis 2011, dans le cadre de l’obtention de ce Label :
 Création d’un abri au rond de Thiolais
 Création d’un kiosque d’information au rond Gardien
 Mise en place d’une trentaine de panneaux d’information
 Mise en place de mobiliers (15 tables-bancs, 4 abris tables-bancs)
 Aménagement d’un parking à proximité de la futaie Colbert II, près du rond de Richebourg
 Création d’un sentier accessible aux personnes à mobilité réduite autour de l’étang de Saint-Bonnet-Tronçais
 Baptême du chêne « François Péron » dans la futaie Colbert II
 Engagement de plusieurs études sur le patrimoine naturel (biodiversité), et du patrimoine culturel (archéologie et
peuplements forestiers)
Les projets en cours sont l’aménagement des sentiers dans la futaie Colbert II et autour de l’étang de Pirot. A terme, les 5
points d’accueil structurants seront : le rond de la Cave, l’étang de Saint-Bonnet-Tronçais, le rond de Thiolais, l’étang de
Pirot et la futaie Colbert II.

04 au 07 Pêche de nuit
Organisée par l’AAPPMA à l’étang de Pirot.
06 Cinéma - programmation à venir
Organisé par la municipalité à la salle des fêtes à 20h30.
13/14 Nationale d’Elevage Staffordshire Bull Terrier
Organisée par le SBCTF « Staffordshire Bull Terrier Club de
France ».
13 Feu d’artifice - Bal des pompiers
Au stade municipal et salle des fêtes.
14/15 Nationale d’élevage de Lévriers
Organisée par le club FALAPA au parc des expositions.
14 au 29 Tournoi de tennis
Organisé par l’ASC Tennis.

13 Fête de la bière
Organisée par CLA à la salle de fêtes à 20h.
25 Vente des bois
Organisée par l’ONF au gymnase à 9h30.
27 LOTO
Organisé par l’UNRPA à la salle des fêtes à 14h.

19 Concert baroque
Organisé par la municipalité à l’église St-Martin à 20h30.
21 au 05 août Exposition des Amis de la Grange
Organisée par les amis créatifs de la Grange.
28 juillet Sortie de la SAFT
Organisée par la SAFT. Départ fixé à 15h devant la statue
de François PERON.

09 au 12 Commémoration de la Grande Guerre
Organisée par la municipalité et « Mémoire de Cérilly et ses
environs ».
17 Cinéma - programmation à venir
Organisé par la municipalité à la salle des fêtes à 20h30.

03 Récital de guitare andalouse et classique par Médéric
Tabart
Organisé par la municipalité à l’église St-Martin à 20h45.

01 Soirée « Moules-Frites »
Organisée par l’ASC Football à la salle des fêtes à 20h30.

05 Messe des amis de la forêt
Organisée par la SAFT à la Chapelle St Mayeul à 18h00.

15 Téléthon - programme à venir
Organisé par la municipalité et ses associations.

11 Brocante et soirée guinguette
Organisées par CLA.

27 LOTO
Organisé par la section du PCF.

Du 11 au 15 Journées de sculpture
Organisées par les Ateliers du Gué au lieu-dit « Sur la Gué ».

31 Réveillon de la Saint-Sylvestre
Organisé par CLA au gymnase.

14 Concours de pétanque
Organisé par l’ASC Foot au parc des expos à 19h00.
22 6ème étape de 55ème Tour de l’Avenir
En partenariat avec la municipalité.

08 Forum des associations du Pays de Tronçais
Organisé par la communauté de communes au parc des
expos à 14h00.
15 Cinéma - programmation à venir
Organisé par la municipalité à la salle des fêtes à 20h30.
15/16 Journées européennes du Patrimoine
Organisées par la municipalité et les Amis de Charles-Louis
Philippe

Les programmations et les horaires
sont susceptibles d’évoluer.
Pour plus d’informations, rendezvous sur le site internet de la mairie
www.mairiecerilly.com ou contactez
la mairie au 04 70 67 52 00.

22/23 Nationale d’Elevage de Huskies
Organisée par le club « Siberian Husky France »
23 Thé dansant
Organisé par l’UNRPA à la salle de fêtes à 15h.
30 Nationale d’Elevage d’American Staffordshire Terrier
Organisée par « France American Staffordshire Terrier »

Le musée Charles-Louis Philippe, est ouvert tous les jours du 1er juillet au 31 août de 15h à 18h, et les samedis,
dimanches et jours fériés du 01 septembre au 31 octobre de 15h à 18h - Renseignements au 04 70 67 52 00.

