Bulletin municipal de Cerisé n°328
Mars-Avril- Mai- Juin 2020 :
La crise sanitaire dans notre commune

A l’école : mise en place des
protocoles des 11 mai, 2 juin et 22 juin
Tissu pour la fabrication des
masques
Don du Conseil Départemental
remis par Jean-Claude PAVIS

Juillet 2020 : Vive l’été ! Vive les vacances !
Mise en place de l’animation Sports et Vacances

Réunion du conseil Municipal du 23 juin 2020

Actualités déconfinement :
A l’école

Lors du déconfinement, la reprise des cours à partir du 11 mai dans les
écoles a nécessité la mise en place des consignes sanitaires.
Nettoyage, désinfection, distanciation, parcours… les personnels
communaux et les enseignants ont adapté leur organisation et préparé
les locaux pour assurer la sécurité des enfants et des adultes.
A Cerisé, différents balisages ont été mis en place à l’extérieur de l’école
ainsi qu’à l’intérieur. (Entrée différente pour l’élémentaire et la
maternelle.
Un nouveau protocole a été institué le 2 juin suivi le 22 juin d’un dispositif
plus allégé
Grâce à l’investissement des agents communaux, « chaque rentrée »
s’est bien déroulée.

Info-école

Pendant le confinement, des fermetures de classes, dont une à Cerisé, ont été évoquées. Celles-ci ont été
finalement rendues caduques suite à la mobilisation des députés, sénateurs, maires concernés et du Conseil
Départemental. Il ne s’agit donc que d’un sursis pour la rentrée prochaine. Les élus de Cerisé veilleront à
favoriser l’installation de nouvelles familles au sein de la commune.

Les masques

Un grand Merci aux couturières toutes générations confondues :
Mesdemoiselles CHOISNET, CASADO, ROUSSEAU et Mesdames PRADO
et BARBÉ qui ont fabriqué des masques en tissu distribués à ceux qui en
avaient fait la demande. BRAVO pour leur engagement au service de
tous.

- Quelques masques sont encore disponibles pour ceux qui le souhaitent.
- Pour parer à l’urgence de la situation, la commune en avait commandé à l’association ATRE
- 200 masques jetables ont été envoyés par la préfecture et 2000 autres par la région par
l’intermédiaire de l’Assurance Maladie Obligatoire.
- Lors de la reprise du travail, le personnel communal a reçu un équipement se composant des éléments
suivants : 6 masques jetables, 2 masques dits grand public en tissu, des gants à usage unique, une visière
de protection, des sur-chaussures, une solution hydroalcoolique.

Parc et terrain de foot

Le parc et le terrain de foot on été fermés par arrêté dès le début du confinement.
Leur réouverture a eu lieu le 26 juin 2020 conformément au nouveau protocole.

Salle des Pommiers

La location est de nouveau possible depuis le…

Remerciements :

Nous remercions Mr Gérard GAUQUELIN, président du Club des Pommiers pour la vigilance,
l’accompagnement et la bienveillance dont il a fait preuve vis-à-vis des aînés durant la crise sanitaire.

Nouveau conseil municipal- Composition des commissions

Vie associative et culturelle
Vie citoyenne et solidaire
Vie scolaire
ère
1 adjointe : Brigitte BARRÉ
Conseillère déléguée : Séverine LARTAUD
Association sportive et de loisirs
Stéphane CHOISNET
Séverine LARTAUD
Patrick SAUVEGRAIN
Amis du patrimoine
Eric CAILLOT-Cristina STEFANI
Club des Pommiers
Brigitte BARRÉ
Patrick SAUVEGRAIN
Ecole ; bureau parents d’élèves
 Brigitte BARRÉ
 Guillaume MATHIEU
Restaurant scolaire
 Brigitte BARRÉ-Cristina STEFANI
Dérogations scolaires
 Brigitte BARRÉ
Patrick COUSIN
Fêtes et cérémonies
 Brigitte BARRÉ-Séverine LARTAUD
 Nathalie ROULLIAUX-Patrick SAUVEGRAIN
 Céline TAMISIER
Conseil des jeunes
 Brigitte BARRÉ-Dominique CHARLES
 Guillaume MATHIEU-Nathalie ROULLIAUX
Orne Habitat (attribution logement)
 Brigitte BARRÉ- Patrick COUSIN
 Séverine LARTAUD-Cristina Stéfani
Banque alimentaire
 Brigitte BARRÉ/Dominique CHARLES

Travaux aménagements
Environnement-Nouvelles technologies
Budget-Finances
ème
2 adjoint : Dominique CHARLES
Conseiller délégué : William ROBIN
Travaux voirie
 Dominique CHARLES- Patrick COUSIN
 Stéphane CHOISNET- Michaël LERAY
 Maxime SOREL
Travaux bâtiments
 Brigitte BARRÉ-Dominique CHARLES
Environnement-Nouvelles technologies

Mobilités douces
 Brigitte BARRÉ-Stéphane CHOISNET
 Patrick COUSIN- Michaël LERAY
 Maxime SOREL
Fleurissement
Finances-Budget-Appel d’offres
 Brigitte BARRÉ- Dominique CHARLES
 Patrick COUSIN-William ROBIN

Communication interne
Relation presse
Personnel
Maire et adjoints
Bulletin municipal
Dominique CHARLES-Séverine LARTAUD
 Guillaume MATHIEU- Nathalie ROULLIAUX
Correspondant défense
 Dominique CHARLES
Correspondant prévention routière
Patrick COUSIN

Animations Sports et Vacances
La municipalité de Cerisé, en partenariat avec l’USDA
(Union Départementale du District d’Alençon)
renouvelle l’opération : SPORTS ET VACANCES du 6 au
24 juillet 2020 pour les enfants de 6 à 15 ans.
2 formules : semaine complète ou formule 3 demi journées et 2 journée entières.
Un enfant en vacances chez ses grands-parents sera
considéré comme résident à Cerisé.
Renseignements en mairie.

INFOS PRATIQUES-INFOS CERISÉ
Distribution sacs poubelle

Les personnes absentes lors du passage
des agents de la Régie des Quartiers
Alençonnaise, pourront recontacter la
structure via un avis de passage et
convenir d’un rendez-vous. Une livraison
spécifique est également prévue pour les
personnes à mobilité réduite sur demande
auprès de la Régie des Quartiers
Alençonnaise (Tél : 09 60 36 90 77)
Distribution de sacs poubelle de 50l aux
Assistantes Maternelles.

Infos mairie/école

Bienvenue à Madame Sophie CHRISTIAN, nouvelle
secrétaire de mairie de Cerisé. Elle succède à JeanBenoît BOUDEVIN parti à la CUA (département
Environnement), après 3 ans d’exercice à la mairie de
Cerisé et auquel nous adressons nos remerciements et
tous nos vœux de bonne réussite dans ses nouvelles
fonctions.

Horaires d’ouverture d’été du 15 juillet au 30
août
Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Vendredi
10h30- 8h3010h308h3010h3012h00 10h00
12h00
10h30
12h00
15h30- 15h30- 15h30- 15h3016h0017h00 17h00
17h30
17h00
18h30
Tél : 02 33 29 39 29
Courriel : mairie.cerise061@laposte.net
Site internet : www.commune-cerise.fr
Rentrée scolaire : mardi 1er septembre 2020

Horaires travaux bruyants

Respectons les horaires pour la tonte des pelouses ainsi que tous les
travaux bruyants (tondeuse, taille-haie, tronçonneuse, nettoyeur
haute-pression)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30
Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h mais il est préférable d’éviter
ces créneaux autant que possible (Arrêté préfectoral du 20/02/1991)

Respectons notre patrimoine
Dégradation du lavoir

Pendant le confinement, nous avons eu la désagréable surprise de
constater que sa toiture avait été dégradée sur 5 m2.
350 tuiles sont à acheter et à poser !

Frelons asiatiques

Renseignements sur le site : frelonasiatique61.fr. Participation du Conseil Départemental sur production
de facture, plafonnée à 100 €

Info travaux à la salle des Pommiers
Réfection du bardage

Visite de Cerisé par le Conseil municipal.
Le samedi 13 juin, le nouveau Conseil Municipal a procédé à la visite des différents sites et bâtiments de
Cerisé. A la demande de Patrick Cousin, maire, Mr. Jean-Nicolas Bart, président de l’Association des Amis du
Patrimoine nous a présenté l’église, bâtiment le plus ancien de la commune. L’architecture extérieure, la
magnifique charpente en chêne du XVème siècle et les peintures murales présentes à l’intérieur du bâtiment
ont été appréciées par tous. Nous adressons nos sincères remerciements à Mr. Bart pour cette présentation
passionnante.
Comme le nouveau Conseil Municipal, connaissez-vous le patrimoine de Cerisé ?

Vous pouvez visiter le site internet de
l’Association des Amis du Patrimoine à
l’adresse suivante : https://cerisepatrimoine.blog4ever.com/

