
Le 3 octobre 2022,

Chers Celsimontains, Chères Celsimontaines,

Chers amis,

Je suis heureux de m’adresser une nouvelle fois à vous au travers de cette lettre d’information aux habitants.

Heureux de vous annoncer que la première tranche des travaux de sécurisation de la RD 913 (notre grand projet du mandat !)

démarre très prochainement. Nous avons beaucoup travaillé avec l’équipe municipale et les entreprises au cours des dernières

semaines pour que le calendrier soit tenu et ce, dans le respect des contraintes budgétaires que le contexte impose.

Heureux de vous informer que les effectifs de notre école sont stables cette année et que la rentrée scolaire s’est déroulée dans

de très bonnes conditions. Je souhaite à tous nos élèves, à l’équipe enseignante et aux employés municipaux qui travaillent

auprès des enfants une belle année scolaire. J’ai eu le plaisir d’accueillir les enfants le 1er septembre dernier sous un préau tout

neuf !

Heureux de vous confirmer que notre dynamique Association de Parents d’Elèves puisse perdurer avec une nouvelle équipe. Je

remercie une nouvelle fois, Jessica Routet et Stéphanie Arnaud pour ce qu’elles ont apporté à l’association ces nombreuses

années et félicite Anne-Sophie Palmenty, Julie Jaouen et Aline Bethancourt de leur dynamisme et enthousiasme pour que vive

l’APE !

Heureux de retrouver prochainement nos aînés et je l’espère de nombreux habitants au cours de notre repas intergénérationnel

qui se déroulera le 27 novembre prochain.

Enfin, optimiste pour que nous puissions à défaut de retrouver « l’abondance » retrouver rapidement un peu « d’insouciance ».

Avec toute mon amitié,

Pierre Petitguillaume, Maire
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ÉCOUTE

[Les brèves d’actualités]

[Agenda 2022*]
• Vendredi 14 octobre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 

16h - Rur@Linette à la disposition des habitants pour    

toutes démarches. Parvis de la Mairie.

• Mardi 18 octobre et vendredi 21 octobre, 

championnat de tennis de table - Salle des Fêtes

• Dimanche 23 octobre, Championnat de Football à 

domicile - Stade des Granges

• Jusqu’au 7 novembre, commande de chocolats par 
l’Association des Parents d’Elèves . Catalogues à 

consulter en Mairie

C’est assurément le projet d’envergure du mandat 2020-2026 porté par l’équipe municipale.

L’objectif principal de ces travaux étant de procéder à des aménagements de sécurité aux villages du Multon et des Granges

et sur toutes les zones desservies par cet axe principal qu’est la RD 913.

La première phase des travaux commencera le lundi 10 octobre (et jusqu’au 21 octobre*) sur la portion comprise entre le

n°14 route d’Argenton et le carrefour en direction du Menoux.

La seconde phase enchaînera du lundi 24 octobre (et jusqu’au 3 novembre*) sur la portion comprise entre le carrefour de la

route du Moulin Neuf et le 1 route d’Argenton.

La troisième phase débutera le 2 novembre (jusqu’au 28 novembre*) sur la portion allant du 1 route d’Argenton jusqu’à
l’entrée du chemin de la Rivière.

Pendant les travaux, la circulation sera alternée via un système de feux tricolores. Les riverains pourront accéder à leurs

domiciles via des passages provisoires devant leurs entrées principales.

*Dates susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques de la période.

Travaux de sécurisation de la RD 913 – C’est parti !

MAIRIE DE CEAULMONT – 1 place de l’Armistice – Les Granges – 36200 CEAULMONT 02 54 25 42 32 – mairie.ceaulmont@wanadoo.fr

* Agenda susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire de notre territoire

Depuis juillet dernier, la gestion de l’accueil de loisirs

auparavant organisée par le Cercle Laïque Culturel a été

reprise par la ville d’Argenton-sur-Creuse en coopération

avec trois autres communes.

Si le Cercle Laïque Culturel équilibrait son budget de

manière totalement autonome, il n’en est plus de même

avec cette nouvelle organisation qui requiert une

convention avec notre commune et une participation

financière d’environ 19 € par enfant et par jour d’inscription
à l’accueil de loisirs…

Les éléments imprécis transmis très tardivement par la Ville

d’Argenton-sur-Creuse (nombre d’enfants de Ceaulmont

concernés et fréquence d’utilisation de l’accueil de loisirs) et

le délai de réponse très court ne permettent pas à la

commune d’intégrer cette dépense au budget.

La municipalité a décidé de ne pas donner suite à cette

proposition de convention et espère vivement qu’un autre

système de gestion sera rapidement trouvé.

Les enfants privés d’accueil de loisirs

Un colis de Noël pour nos aînés
En attendant le plaisir de nous retrouver, les habitants âgés 

de 80 ans et plus seront comme chaque année destinataires 

d’un colis de noël, composé de produits locaux.

Pour la seconde fois, la municipalité de Ceaulmont

propose aux habitants de se réunir le dimanche 27

novembre prochain autour d’un repas

«intergénérationnel».

Offert aux habitants nés avant le 1er janvier 1958 (et à

leur conjoint), la municipalité propose à tous les

habitants qui souhaiteraient participer à ce moment

convivial et fédérateur un menu festif au prix de 25€.

Les inscriptions se font d’ores et déjà auprès de la

Mairie au 02 54 25 42 32 ! Nous comptons sur vous !

Repas intergénérationnel #2

• Vendredi 11 novembre, à 11h30

Cérémonie patriotique de la fin de la  

première guerre mondiale. Monument aux morts.

• Samedi 19 novembre, à partir de 19h30 

soirée choucroute organisée par le Comité des Fêtes.  

Salle des Fêtes des Granges. 

Inscriptions au 06 73 44 65 18

• Dimanche 27 novembre, à 12h

Repas intergénérationnel (ouvert à tous !)

Salle des fêtes des Granges.

Inscriptions au 02 54 25 42 32 


