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C’est avec un immense plaisir que j’ai l’honneur de vous présenter à toutes et
à tous, et à vos proches mes meilleurs vœux pour l’année 2022.

Concernant le contexte que nous vivons, une fois de plus nous avons dû
annuler la traditionnelle cérémonie des vœux, cela ne m’empêche pas de vous
souhaiter, au nom de la commune, des élus, et du personnel communal une
bonne année 2022 qui on l’espère sera meilleure que les 2 dernières années
très difficiles, pour tous, en raison de la pandémie Covid

J’ai d’ailleurs une pensée toute particulière, pour les personnes seules et les personnes âgées qui
ont eu du mal à vivre normalement dans ces conditions

J’en profite pour remercier l’ensemble des élus, l’ensemble du personnel communal, les enseignants,
les professionnels de santé, nos sapeurs pompiers, nos gendarmes, qui sont à la disposition de nos
administrés, en cette période si difficile.
Prenez soin de vous en appliquant les restrictions prévues, restons optimistes, en souhaitant que
l’année 2022 marque la fin de cet épisode covid
Gérard BAUMEL Maire de CÉRESTE
Vous pouvez voir la vidéo des Vœux de CERESTE en allant sur le site www. Cereste.fr ou sur Fb : commune de Cereste
ou sur youtube « vœux 2022 du maire de céreste »
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Nouveau à CERESTE

Une nouvelle boutique de prêt à porter « COURBES en VALEUR » Place Général de Gaulle :

Bienvenue aux nouvelles Cérestaines, Vanessa et Chantal, à qui nous souhaitons un bon début
d’année et une belle réussite avec ce très beau magasin.

« Nous sommes très fières de vous annoncer que notre projet familial s’agrandit, notre magasin est
situé à côté de la crèche. Vous pourrez retrouver notre gamme de prêt à porter Homme et Femme,
du 36 au 54, et pour les enfants. Vous trouverez également bijoux et accessoires. Vous pouvez
suivre nos lives, sur la page Facebook, livraison gratuite sur Céreste et les alentours.
Retrouvez nous, sur Facebook et Instagram « Courbes en Valeur » » Vanessa
Bienvenue à l’association Liber-T et à Jessica
à l’initiative de cette association à but non
lucratif où vous pouvez déposer vêtements,
livres, jeux, petits électroménagers, objets
divers en état de marche pour leur offrir une
deuxième vie et qui s’est installée place de la
république à côté de la salle des fêtes.
Ce lieu chaleureux et convivial est ouvert à
tous, sans condition…
Les horaires d’ouverture sont affichés en
début de mois sur la devanture du local
Au plaisir de vous y retrouver

Mélanie, Jessica, Sonia.

MULTI-CATRIX

Bienvenue à Antonio CATRIX,
Artisan en maçonnerie générale
qui vient de s’installer à
CERESTE. Spécialisé dans le
neuf et la rénovation, maçonnerie
générale,
carrelage,
placo,
plomberie et taille de pierre.

Societé Multi-Catrix, Artisan qualifié
Avenue des Plantiers.
Contact : Tel 06 27 05 27 49 - multicatrix@outlook.fr
Renseignements municipaux
Hôtel de ville 04.92.79.00.15 mairie@cereste.fr
Office de tourisme 04.92.79.09.84 oti@cc-paysapt.fr
Médi@thèque 04.92.79.06.95 mediatheque@cereste.fr
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AGENDA 2022

L’Agenda 2022 est arrivé,
il est disponible en
mairie, médiathèque et
commerces.
La mairie remercie très
sincèrement les annonceurs
qui par leur participation
permettent, comme chaque
année, sa réalisation.
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Retour sur les Festivités de fin de l’année 2021

Vacances de Toussaint pour le Centre de Loisirs

Les vacances à « lA Cabane aux Minots »
Les vacances cete année scolaire seront scientfques nous avons donc commencé
par le début de tout « le bigbang ».
Avec l’interventon de « la terre en tête », des scientfques venus metre à notre
portée l’univers et ses secrets au travers de jeux et de spectacles.
La semaine s’est déroulée au centre, ponctuée de nombreuses expériences. Nous
avons suivi chaque jour Thomas Pesquet dans sa navete l’ISS en direct et nous
avons clôturé la semaine par une sorte au centre d’astronomie de st Michel l’observatoire où nous avons partcipé aux
diférents ateliers proposés sur les météorites, l’exploraton du système solaire et l’observaton du soleil.
Les mercredis à « lA Cabane aux Minots »
Les mercredis cete année scolaire sont axés sur la culture sous toutes ses formes.
Ainsi nous avons pu profter tout cet automne du festval Mômaix à Aix en Provence. Ce festval « jeune public » a pour
objectf de rendre la culture accessible à tous, de découvrir le monde de la créaton artstque à des tarifs accessibles. Les
enfants de Céreste ont donc pu voir plusieurs spectacles dont les frères Colle , demi-fnalistes de la France à un incroyable
talent.
htp://www.lesfrerescolle.com/entree
Nous nous rendons aussi une fois par mois et jusqu’à la fn de l’année scolaire dans des ateliers de poterie, d’artstes
locaux, dans une ludothèque et à la médiathèque de notre commune.
Vous pouvez nous retrouver sur notre site htps://sites.google.com/view/lacabaneauxminotsdecereste/accueil
Les vacances de février seront géologiques vous pourrez très vite trouver votre programme sur votre site famille ARG et
sur le site de la cabane aux minots.
L’équipe municipale de l’ACM vous souhaite une très bonne année 2022 à tous.

Halloween

Fête de NOËL

Un soupçon de magie, ce qu'il faut
d'imagination, le tout saupoudré de savoirfaire, telle est la recette que l'Auberge de
Carluc nous a proposée pour Halloween.
Avec candeur, ce soir-là, nous avions
décidé de nous rendre à ce nouveau
restaurant pour fêter le début de l'année
celtique.
Et nous avons bien fait, car les nouveaux
propriétaires nous ont offert un intermède
délicieusement horrible !
Sous la main de Céline, un décor à faire pâlir Hollywood a envahi les murs. Pour
accéder au menu, il a fallu, telle une chasse au trésor, accepter les épreuves
:traverser le cimetière gardé par un personnage des plus morbide, ne pas réveiller
la sorcière tapie dans l'ombre...
Une fois assis dans une salle dédiée aux macabres, alors que nous nous croyons à
l'abri, le menu concocté par William, composé de plats aux noms effrayants, a ravi
nos papilles.
Rassurez-vous, nous sommes sortis de cette soirée bien vivants et avec la ferme
intention d'y revenir sans attendre le prochain thème.
Syhaey
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Un grand merci à tous les
bénévoles et à ceux qui se sont
fortement impliqués pour la
réussite de la fête d’Halloween,
puis pour la fête de Noël et tout
particulièrement à CÉLINE et
WILLIAM de l’Auberge de
CARLUC qui ont installé des
décorations magnifiques dehors
et dans le restaurant.

Informations commune de CERESTE
ÉLECTIONS 2022

Vous pouvez vous inscrire jusqu’à 6 semaines avant les scrutins, soit jusqu’au 4
mars 2022 pour l’élection Présidentielle et jusqu’au 6 mai pour les élections
législatives des 12 et 19 juin 2022.
Sur le site service-public.fr , vous avez la possibilité de vérifier votre situation
électorale et d’effectuer votre inscription en ligne, soit venir en Mairie avec votre
pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Il est impossible de voter sans être inscrit sur les listes électorales. Pour
information il y a en France 3 millions d’électeurs non-inscrits et 6,5 millions de
«mal-inscrits » Le taux d’abstention aux élections est en partie dû à cette « malinscription », notamment chez les jeunes actifs.
Pour tous renseignements le service élection de la Mairie est à votre disposition.

L’objectif de la Mission locale est de proposer à chaque jeune un parcours cohérent
de formation et d’insertion, et une aide pour les jeunes en difficulté. Dans cet objectif
la mission locale du Vaucluse est en train de mettre en place une aide pour les permis
de conduire qui sera opérationnelle au printemps.
Il vient d’être validé, suite à la demande de notre communauté de communes « Pays
d’Apt Luberon », que les jeunes de Céreste éligibles pourront bénéficier de cette aide financière bien qu’étant
dans le 04 qui n’a pas mis en place cette aide. Pour tous renseignements contacter le service Accueil de la Mairie.

Le bus scolaire est accessible pour tous sous
conditions de détenir une carte ZOU
Ligne CERESTE-MANOSQUE Points d’arrêt : Place
de l’Europe, Place de Gaulle et Le Moulin
et Ligne CERESTE-APT Points d’arrêt : Le Moulin, Place de Gaulle,
Place de l’Europe, Vieille route d’Apt. Tableau des horaires Année
scolaire 2021-2022 disponible en Mairie.

« Le Lien » est un équipement
réalisé par notre communauté de
communes Pays d’Apt Luberon,
labélisé
ESPACE
France
SERVICES. C’est une Opération cofinancée par l’Etat, la CCPAL et la
Mutuelle Sociale Agricole.
Pour Céreste, les jours de passage seront le vendredi 21 janvier, le
vendredi 4 et 18 février ainsi que le vendredi 4 et 18 mars de 13 h 30 à
16 h 30 Place Général de Gaulle devant la crèche intercommunale.
Le Tour de Provence Vélo passera à Céreste le
samedi 12 février. Les horaires seront mis sur le
panneau lumineux. Attention certaines routes
seront fermées à la circulation.

Détecteurs de CO2 dans
l’Ecole de Céreste

Bien que leur installation
ne soit pas obligatoire,
la municipalité a équipé
de capteurs de CO2
toutes les classes de
notre école. La mesure
du taux de CO2 permet de vérifier
la qualité du renouvellement d’air
et indique à l’enseignant s’il est
nécessaire d’aérer les classes.

Etat-Civil

Naissances :
Louison LOUBOUTIN CARPENTIER
née le 23 octobre 2021
Lina REVEILLE SASSANO née le 16
décembre 2021
Décès :
Thérèse BOUFFIER le 15 décembre 2021
Jean-Pierre EXBRAYAT le 2 octobre 2021
Marcel FRANCO le 19 novembre 2021
Renée MEGY le 06 janvier 2022

Expression des Elus s’unir pour Céreste,
avec Stephane DURBEC
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