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COMMUNE DE CERISÉ n°323

Inauguration
de
la
plaque
commémorative de la libération de
Cerisé lors du passage de la « Route
Leclerc » le 16 août 2018

Inauguration
du
nouveau
lotissement de Cerisé Clos Abel
LEROUX le 10 septembre 2018

Opération « Nettoyons notre Commune » en
partenariat avec la Communauté Urbaine
d'Alençon le 20 octobre 2018

Réunion du Conseil Municipal du 16 octobre 2018
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Réunion du Conseil Municipal
------

Séance du 16 octobre 2018
201810-01 Créances irrécouvrables 2014-2016 – Admission en non-valeur
Le Conseil Municipal autorise l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables présentées par la
Trésorerie d’Alençon soit 36 euros.
201810-02 Garantie d’emprunt à hauteur de 50% contracté par Orne Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations
Le Conseil Municipal accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant
de 388 700 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le
financement du programme de construction de six logements à Cerisé.
201810-03 Modification du tableau des effectifs
Le Conseil Municipal valide la suppression de deux postes (animateur et adjoint technique) suite à la
modification de l’organisation scolaire 2018-2019.
201810-04 Convention avec l’association Fiesta Loca relative à l’occupation de la salle bivalente
Le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association Fiesta Loca et autorise une
tarification hebdomadaire de la salle bivalente à 50 €.
201810-05 Modification des statuts du Syndicat d’informatique des communes de l’Orne
Le Conseil émet un avis favorable aux adhésions des communes de Périers sur le Dan et de Verson et au retrait
de la commune de Barou en Auge.
201810-06 Modification des compétences exercées par la Communauté Urbaine d'Alençon – Intégration d’un
boulodrome couvert au sein de la compétence « Equipements sportifs ».
Le Conseil Municipal accepte d’intégrer un boulodrome couvert au point n°23 « Equipements sportifs » des
compétences facultatives de la Communauté Urbaine d'Alençon.
201810-07 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et des services publics
d’assainissement collectif et non collectif – Exercice 2017
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur les rapports annuels relatifs au prix et à la qualité des services
publics, de l’eau potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif.
201810-08 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés – exercice 2017
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service
public de prévention et de gestion des déchets ménagers pour l’exercice 2017.
201806-09 Ouvertures dominicales des commerces et concessions automobiles 2019
Le Conseil Municipal donne un avis favorable sur les douze dérogations dominicales et autorise Monsieur le
Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

L
R

ENTREE SCOLAIRE

La rentrée de septembre 2018 s’est bien
déroulée, l’école accueille cette année 101 élèves et
deux nouveaux enseignants. Nous leur souhaitons
ainsi qu’à leurs enseignants, une bonne année
scolaire.

S

PORTS VACANCES

Le bilan des trois semaines est positif, pour les
animateurs diplômés de l’Union Sportive du
District d’Alençon. Au total 33 enfants ont
bénéficié de ce dispositif.

J

OURNEES DU PATRIMOINE

Lors des deux journées qui se sont déroulées les
15 et 16 septembre, deux sites ouverts au public :
l’église et le manoir ont vu de nombreux visiteurs.
Pour celles et ceux qui souhaitent participer à la
sauvegarde du patrimoine de Cerisé, rejoignez
l’association des amis du patrimoine de Cerisé par
courriel mairie.cerise061@laposte.net.

A

SSOCIATIONS

L’ensemble des activités proposées sur la
commune a repris en septembre. Vous pouvez
encore vous joindre à eux pour passer des
moments de convivialité, n’hésitez pas à vous
inscrire. Pour rappel :
Arts Plastiques : mardi à 20 h 30 – salle du conseil
Tango : mardi de 19 h 30 à 22 h 30 – salle des
Pommiers
Judo : mercredi de 17 h 30 à 21 h 30 – salle des
Pommiers.
Gymnastique volontaire : mercredi de 9 h 30 à
10 h 30 et jeudi de 21 h à 22 h – salle des Pommiers.
Club des Pommiers : jeudi de 13 h 30 à 18 h – salle
du conseil.
Course à pied : mercredi à 18 h 30 et dimanche à 9
h 30, départ devant la mairie. Idéal pour vous
préparer pour la prochaine édition de la
Ceriséenne.
Théâtre : fort de son succès, la section théâtre ne
peut plus accueillir de nouveau membre.
La Fiesta Loca Dance : lundi de 18 h 30 à 22 h – salle
des Pommiers.

C

EREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Vous êtes attendus à 11 h 45 aux monuments
aux morts afin de commémorer le 100ème
anniversaire de l’armistice. A cette occasion, les
cloches de l’église retentiront et après la lecture des
messages officiels, un poème sera lu par une élève
de la classe de Madame LUNEAU. Cette cérémonie
sera suivie du verre de l’amitié à la mairie.

ISTE ELECTORALE

Vous n’êtes pas encore inscrits sur la liste
électorale de Cerisé… Vous avez jusqu’au 31
décembre 2018 pour effectuer cette formalité au
secrétariat de mairie, munis d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.

B

ALAYEUSE

Voici les dates concernant le passage de la
balayeuse dans notre commune :
- 14 novembre 2018
- 14 décembre 2018

Vous pouvez en profiter pour désherber et
balayer les feuilles du trottoir.

P

ORTAGE DE REPAS A DOMICILE

Au 1er juillet 2018, le tarif du plateau varie de
7.41 € à 8.38 € selon les ressources.
Pour constituer une demande de portage, vous
devez prendre contact auprès du Centre
Communal d’Action Sociale -18, rue de Bretagne à
Alençon, ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17
h 30 – téléphone 02 33 32 41 11

B

ORNE DE RECHARGE ELECTRIQUE

Nous vous rappelons qu’une borne de
recharge pour les véhicules électriques est installée
rue de l’expansion. Ce service payant (2€50 la
recharge) est ouvert à tous.

L

A CERISEENNE

Retenez la date de la quatrième édition le
dimanche 24 février 2019. Nous faisons appel, dès
maintenant, aux bénévoles, contact par mail
laceriseenne@gmail.com ou par téléphone au
06.87.14.94.54.

N

ETTOYAGE DE LA COMMUNE

Merci à la trentaine de bénévoles dont
quelques enfants d’avoir participé à cette action.
Environ 4m3 de déchets ont été récupérés.
Opération à renouveler au printemps prochain.

T

RAVAUX ENERGIE CONSEIL HABITAT

La Communauté Urbaine d'Alençon vous
accompagne dans l’amélioration de votre confort
et de votre habitat en vous proposant
gratuitement :
- Un accompagnement sur-mesure et

indépendant pour vos projets de travaux
Des conseills techniques sur l’isolation,
les
systèmes
de
chauffage,
la
ventilation…
- Une expertise pour mobiliser les
financement adaptés à votre projet
Contact au 02.61.67.18.85.
-

V

ENTE DE SAPINS

L’association des parents d’élèves de Cerisé
vous propose une vente de sapins de Noel. Les
bons de commande sont disponibles à la mairie, à
redonner avant le 16 novembre. Les sapins seront
à retirer à l’école de Cerisé le vendredi 7 décembre.

C

ATES A RETENIR

Cérémonie
du 11
novembre

Monument
aux morts

11 novembre
2018 à partir
de 11 h 45

Bourse aux
jouets

Salle des
Pommiers

18 novembre
2018 à partir
10h00

Concours de
Belote

Salle des
Pommiers

1er décembre
2018 à partir
de 13 h 30

Noël de la
Commune

Lieu à
définir

21 décembre
2018

Vœux du
Maire

Salle des
Pommiers

6 janvier 2019

Thé dansant

Salle des
Pommiers

La
Ceriséenne

Rues et
chemins de
la commune

OMMUNICATION DE LA CUA

La Communauté Urbaine d'Alençon exerce de
nombreuses compétences de proximité au bénéfice
des habitants et mène des projets structurants pour
le développement du territoire. Vous pouvez
retrouver toutes les informations relatives à la
Communauté Urbaine d'Alençon en mobilisant les
différents supports de communication suivants :
-

D

Page Facebook
(https://www.facebook.com/CUAlencon/)

-

Newsletter mensuelle (www.cu-alencon.fr)
Compte Twitter
(https://twitter.com/CUAlencon)
Compte Instagram
(https://instagram.com/CUAlencon/)

17 février 2019

24 février 2019

Naissance:
GROZA Iulia le 30/06/2018
Décès :
Madame MAUFFRAIS née GUÉRIN Jocelyne
le 18/07/2018
Madame ARMETTA née CURRELLI Louise
le 17/09/2018

L’Equipe Info

