
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  Le Conseil Municipal de Cerisé vous souhaite 

de bonnes fêtes de fin d’année 
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Réunion du Conseil Municipal du 26 novembre 2019  
L’ensemble des délibérations sont sur le site www.commune-cerise.fr 



 
 
Actuellement, les déchets ménagers des communes de la CUA, collectées en porte-à-porte (Alençon, Cerisé, Condé-sur-Sarthe, 
Damigny, Saint-Germain-du-Corbéis, Saint-Paterne-Le Chevain et Valframbert), sont ramassés dans des sacs translucides (ordures 
ménagères) ou bleus (carton, cartonnette et emballage léger plastique, métallique et brique alimentaire). 
Les sacs translucides d’une contenance de 30 litres et les sacs bleus de 50 litres sont fournis gratuitement. Ils peuvent être retirés 
tout au long de l’année au service Déchets Ménagers de la CUA et d’autres lieux d’accueil. Toutefois, pour faciliter le retrait de ces 
sacs, des permanences (diffusions itinérantes) sont également proposées dans les différentes communes. 

 
Pour Cerisé,  

Mercredi 4 décembre 2019 9h30 à 13h30 et 14h à 18h 

À la mairie 

Vendredi 6 décembre 2019 10h30 à 14h30 et 15h30 à 19h30 

 
Retrouver toutes les informations utiles sur www.cu-alencon.fr 
Contact : service déchets ménagers n°Vert 0 800 50 89 81 (appel gratuit) 

 
 

 
 
Le 16 novembre dernier, les citoyens de Cerisé, enfants et adultes, ont procédé à une opération de 
nettoyage de la commune.  
Ce sont plus d’une trentaine de personnes qui ont ramassé en 2 heures 150 kg de déchets en tout genre, que ce soit dans les 
lotissements ou sur les chemins de la commune.  
Merci aux participants pour leur implication dans la vie de la commune.  
Merci à tous de respecter la nature ! 

 

Abattage d’arbres rue du Pont de Londeau  
 
Les événements climatiques de ces derniers mois, inondations, 
tempêtes, sècheresse ont fragilisé certains arbres sur la 
commune, situés au parc rue du pont de Londeau. 
Devenus dangereux ces derniers vont être abattus au cours de la 
semaine du 9 décembre 2019.  
Les équipes techniques municipales attendront une période plus 
propice pour réaliser de nouvelles plantations. 

 
 
 

http://www.cu-alencon.fr/


En ce mois de décembre, les canalisations d’eau en plomb vont être remplacées rue 
d’Alençon.  
Afin que les travaux soient réalisés en toute sécurité, une circulation alternée des véhicules 
va être mise en place. 

 
 

 
 
A quoi ça sert ? 
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transports... autant de projets 
qui nécessitent une connaissance fine de la population de chaque commune. C'est grâce au recensement que son évolution peut 
être mesurée. 
 
Comment ça marche ? 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants afin de répondre au questionnaire 
en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible. Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille pour analyser 
toutes les données ! Vos données sont confidentielles et non aucune vocation à être vendues à des fins commerciales. 
 
Et pour moi ? 
La commune de Cerisé est concernée par le recensement 2020, qui se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. Merci de réserver 
un bon accueil aux agents recenseurs. 
La mairie se tient à votre disposition pour tout complément d’information. 

 

Vous avez 16 ans ceci vous concerne : parcours de la citoyenneté  
Qu’est-ce que le parcours de la citoyenneté ? 
Le parcours citoyen a pour objectifs de faire connaître aux jeunes les valeurs de la République et de les amener à devenir des 
citoyens responsables et libres. Il concerne tous les élèves de l’école élémentaire à la terminale. 
Il impose obligatoirement le recensement à 16 ans en mairie et la JDC (journée de défense et citoyenneté), avant 18 ans. 

 

Qui est concerné par le recensement ? 
Tous les jeunes français, garçons et filles, ont l’obligation de se faire recenser dans 
les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire.  
 
Lors de son recensement, le jeune doit fournir: 

 une pièce d'identité (Carte nationale d'identité, passeport...) 

 son livret de famille. 

 une déclaration indiquant ses nom, prénom, date et son lieu de naissance 
et ceux de ses parents, son adresse, sa situation familiale, scolaire, universitaire 
et/ou professionnelle. 

Pourquoi se faire recenser ? 
Le recensement est obligatoire pour pouvoir se présenter aux examens (BAC, CAP, permis de conduire …) ainsi qu’aux concours 
(fonction publique, grandes écoles …). 

Quand serez-vous convoquer à la JDC ? 
La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun que la liberté a un prix. C'est aussi une occasion unique de contact direct 
avec la communauté militaire, et de découverte des multiples métiers et spécialités, civiles et militaires qu'offre aujourd'hui aux 
jeunes, la Défense. 

Seul le recensement permet la convocation à la JDC environ 1 an après. 
 
Pour plus de renseignements  
Et pour répondre à toutes vos questions sur la JDC, connecter-vous sur majdc.fr. 
Vous pouvez créer un compte environ 2 à 4 mois après votre recensement, pour pouvoir changer la date de votre JDC ou télécharger 
votre attestation à l’issue de la JDC en cas de perte du certificat remis … 



 

  Ramassage des sacs translucides 

 Ramassage des sacs bleus 

 


