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La rentrée scolaire a eu lieu… comme 
prévu...mais pas comme d’habitude ! 
Les conditions de ce rendez-vous 
majeur pour les enfants, parents et 
enseignants ont rarement été aussi 
particulières qu’en cette année 2020, 
marquée par le Covid-19 qui bous-
cule tous les usages. 

Aujourd’hui, il est surtout question 
du port du masque et du respect des 
gestes barrières. L’urgence est évi-
demment de tenter de continuer à 
vivre autant que possible en limitant 
la propagation du virus. Celui-ci est là 
pour quelques mois encore et nous 
devons réussir à vivre avec lui, afin 
de ne pas être entraînés dans une 
logique de confinement généralisé. 

Cette incertitude empêche une re-
prise, une rentrée normale. Notre 
quotidien, notre vie personnelle, 
professionnelle et d’élus sont modi-
fiés. Je ne peux que saluer les diffé-
rents acteurs de notre vie associative 
pour les décisions prises. Nous au-
rons des jours meilleurs… 

Nous devons prendre soin de nous 
en appliquant les gestes barrières. 
Avec le lavage des mains, le port du 
masque est l’un des maillons essen-
tiels dans cette chaîne sanitaire. 
Alors, « PORTONS-LE ! » 

Restons mobilisés. 

Bien sincèrement, 

Patrick Cousin, 
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LA RENTREE SCOLAIRE 

protocole respectant les règles sanitaires : distanciation et port 
du masque pour les adultes. Deux parcours balisés à l’extérieur 
de l’école avaient été mis en place la veille par les employés 
municipaux :  un  pour les élèves des classes élémentaires et un 
autre pour ceux de la maternelle. 

 
Entrée côté école 
primaire 
 

 

Entrée   
école ma-
ternelle 

 

 
Infos- école 

Travaux à l’école : les élèves et les enseignantes ont eu le plai-
sir de rentrer dans des locaux en partie repeints pendant les 
vacances par les employés communaux : hall d’entrée,  biblio-
thèque, toilettes. 
Effectifs de l’école : 93 élèves   Directrice  : Mme Fontaine 
CM1/CM2 : 21 élèves avec Mme Matuszak et Mme Videgrain 
CE2 : 14 élèves avec Mme Théfaine 
CP/CE1 : 19 élèves avec Mme Durand 
GS/CP : 17 élèves avec Mme Fontaine et Mme Gouyon 
TPS/PS/MS : 22 élèves avec Mme Pije 
 

 
De droite à 
gauche : 
Mme Fontaine 
Mme Théfaine 
Mme Durand, 
Mme Pije 
Mme Matuszak 

Association des Parents d’élèves (APE) 
Un nouveau bureau de l’APE élu en mars dernier s’est réuni 
jeudi 17 septembre à la salle de la mairie. 
Martin Gibon, le nouveau président a pris note des diffé-
rentes actions à mener (à confirmer selon le protocole en 
vigueur) : bourse aux jouets (15 nov.), vente de sapins de 
Noël, tombola galette des rois, tombola de Pâques et l’incon-
tournable vide-greniers du 9 mai. 
« L’association fait appel à un maximum de bénévoles afin 
de mener à bien tous ces projets et ainsi de permettre aux 
enfants de bénéficier de sorties et de matériels » 

SPORTS ET VACANCES 

Du 6 au 24 juillet 2020 

Cet été 2020, un peu particulier, a vu de nombreux jeunes 
de Cerisé bénéficier des animations  « SPORTS ET VA-
CANCES ». En effet, le partenariat entre la municipalité et 
l’Union Sportive du District d’Alençon (UDSA) a été recon-
duit, malgré le contexte sanitaire. Différentes mesures ont 
été mises en place pour permettre à tous d’être accueillis 
dans nos centres de loisirs. 
 

 

 

 

 

 

 

La municipalité a assuré la distribution des supports d’infor-
mation et d’inscription (écoles primaire, collèges, affichage 
et mis à disposition  des locaux pour la réunion d’informa-
tion du 29 juin et pour la tenue des animations sportives 
( Salle des Pommiers, école, stade). 
Depuis 2017, il est proposé aux familles des tarifications 
selon le quotient familial et un tarif dégressif pour les fa-
milles avec plusieurs enfants inscrits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation 

Depuis le passage de la 1/2 journée à la journée complète, 

on a constaté une nette augmentation de la participation. 

La rentrée scolaire s’est effectuée le 1er septembre avec un 

 Semaine  

du 6 au 10 

juillet 

Semaine 

du 13 au 27 

juillet 

Semaine 

du 20 au 24 

juillet 

Fréquen-

tation 

30 26 30 



     Dimanche 16 août 2020, la commune de Cerisé a célébré le 

76ème anniversaire de la Libération de l’Orne et de la Sarthe, 

organisé par la Fondation de la France Libre et l’association 

« Vive la Résistance ». 

Cette cérémonie 

s'est déroulée de-

vant la stèle com-

mémorative située 

près de l’église et 

en présence de M. 

Patrick Cousin 

Maire de Cerisé, de 

M. Christophe 

Bayard, Président de l’Association   « Vive la résistance », de 

M. Jean-Jacques BŒUF, nouveau Président des Anciens com-

battants, d’un détachement du 501ème  régiment de Chars de 

combat, de différents porte-drapeaux d’anciens combattants 

et de ceriséens et ceri-

séennes présents  malgré 

les conditions sanitaires. 

Un hommage a été rendu 

par M. le Maire, aux valeu-

reux soldats qui libérèrent 

les différentes villes de 

Normandie, ainsi qu’à  

M .Jacques PAGANET qui fut le porte-drapeau des anciens 

combattants de Cerisé pendant 20 ans, décédé quelques jours 

auparavant.  

A la fin de cette manifestation, les participants se sont retrou-

vés au parc rue du Londeau où étaient installées tables et 

chaises et ce dans le respect des règles sanitaires, pour le vin 

d’honneur proposant boissons et saucisses. 

 

 

 

 

 

LA LIBERATION DE CERISÉ 

Rappel historique 

La commune de Cerisé fut libérée le 12 août 1944. Vers 10h 

du matin, les premiers éléments de la 2ème DB du Général 

Leclerc venant du Chevain et se dirigeant vers la Nationale 12 

traversent Cerisé. Ils appartiennent au sous-groupement pla-

cé sous les ordres du commandant Jacques Massu qui a com-

battu la veille dans le secteur d’Ancinnes. Ce même jour, la 

ville d’Alençon a été libérée en pleine nuit et les combats se 

poursuivent au  nord de la ville, dans le secteur de la forêt 

d’Ecouves. Le char léger M3A3-N°11 baptisé « Hélène »est 

stationné devant l’entrée de l’école ménagère de Cerisé. Les 

soldats appartenant probablement au 1er Régiment de 

Marche de Spahis Marocains, sortent du char et s’apprêtent à 

rencontrer la population qui accueille les libérateurs avec 

joie. Ce type de char léger également surnommé « Stuart » 

est composé d’un équipage de quatre hommes et doté d’un 

canon de 37 mm. Son poids est de 12,6 tonnes. Sa vitesse 

maximale est de 60km/h. 

Présentation de la « Route Leclerc » 

CEREMONIE 

« ROUTE LECLERC 2020 » 



Réunion du conseil municipal du mardi 15 septembre 2020 

Compte-rendu 

1-Une délibération est votée pour les différents achats et 
travaux : 

 Un photocopieur pour 
l’école 

 Un vidéoprojecteur pour la 
mairie 

 Une tondeuse frontale    

 Travaux fissures à l’école 

 Travaux rognage de 
souches (Parc du Londeau) 

2-Planning de location de la 
salle des Pommiers 2020/2021 
pour les associations  

3-Changement d’horaires  mairie ouverture au public 

( voir nouveaux horaires  page Infos/les échos) 

4-Renouvellement de la Commission Communale des  Im-
pôts Directs 

 Validation de la liste 

5-Lecture du protocole de la salle des 
Pommiers (voir ci-contre) 

6-Point sur les travaux à l’école  

 Travaux de peinture (hall, couloir) 

 Travaux fissures 

7- Point sur la rentrée scolaire 

 Effectifs (voir page   « Rentrée scolaire ») 

 Cantine : 50 à 60 repas par jour (2 services) Zonage par 
classe 

 Devis concernant la réparation des  grands jeux de l’école 

8-Compte-rendu  de l’action « Sports et vacances » organi-
sée du 6 au 24 juillet 
 Voir page « Sport et Vacances » 

9-Informations 
 Travaux A28 Fermeture Sortie Alençon-Nord du 19 au 23 

octobre 

 Formation  pour les conseillers municipaux 
« Fonctionnement d’un budget municipal » 

 Réunion Commission « Travaux » : 10 octobre 2020 
 
Un compte-rendu complet de la réunion de Conseil Municipal sera 
publié sur le site de la commune dans les semaines à venir. 

Protocole sanitaire location  
salle des Pommiers 

Association sportive : 
Sens de circulation : entrée par le hall princi-
pal, sortie par la porte arrière. 
Poste de travail du coach sportif (estrade) 
espacé d’au moins 1 m avec les adhérents
(marquage au sol par plots). 
Espace d’un mètre entre chaque adhérent 
défini par les plots au sol. 
Chaque adhérent apporte son propre maté-
riel, aucun échange ne sera autorisé. 
Les tenues personnelles sont à ranger dans 
un sac nominatif (chaque personne apporte 
son sac de rangement). 
Port du masque obligatoire lors des déplace-
ments dans la salle. 
Mise à disposition de 2 WC avec accès sous 
surveillance. Ils seront fermés pendant le 
cours. 
Mise a disposition de masques de protection 
solution de gel hydroalcoolique, savon lin-
gettes, essuie-tout, à l’entrée de la salle et 
dans chaque espace. 
Nettoyage des mains avec du savon ou une 
solution hydro alcoolique lors de chaque en-
trée et sortie de la salle. 
Pointage des adhérents à chaque cours. 
Désignation d’un référent Covid 19 et proto-
cole sanitaire qui assure le respect des gestes 
barrières.. 
Affichage des consignes sanitaires (fourni 
par la mairie et remis au locataire de la salle 
pour affichage) 

 
Dépôts sauvages  

Voici ce que nous avons découvert pen-
dant les vacances au point de ramassage 
des déchets. 
Rappel : tout dépôt sauvage est rigou-

reusement interdit et sanctionné. 

VIE MUNICIPALE 



Le site de la commune de Cerisé donne accès à une multi-
tude d’informations. Pour y accéder, il suffit d’écrire : Com-
mune de Cerisé ou Site de Cerisé sur n’importe quel moteur 
de recherche d’internet. 
La page d’accueil du site (voir bandeau ci-dessus): 
on découvre à droite les derniers articles dans la rubrique 
« Actualités  à la une » et à gauche le dernier évènement en 
date. 

Continuons de dérouler la page « Accueil » :  un accès rapide 
aux services et infos pratiques est disponible. 

 

 

 

 
En cliquant sur chacun des logos, on obtient des indications 
précises sur la location de la salle des Pommiers( règlement 
intérieur, tarifs de location), sur l’école (horaires garderie, 
tarifs, restauration scolaire et formulaire d’inscription d’un 
enfant à l’école). 
Le logo « démarches administratives » permet d’avoir accès 
à de multiples fiches pratiques : 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Le dernier logo « Autres collectivités et numéros 
utiles »fournit des renseignements pratiques (adresse, télé-
phone, horaires d’ouvertures) de la CUA, du Conseil départe-
mental, Conseil régional de Normandie… 

Une fois arrivé  au bas de la page « accueil », un accès à une 
recherche directe par mot clé  et des informations concer-
nant la mairie : adresse, n° téléphone, horaires d’ouverture 
de la mairie sont proposés. 

Retour au bandeau de la page d’accueil avec les mots clé 
généraux : Actualité et agenda, La Mairie, Associations, les 
services communautaires. Chaque rubrique dispose d’un 
menu déroulant donnant accès à des informations complé-
mentaires. 

Actualité et agenda 

 

 

 

 

La Mairie 

 

 

 

 

Associations 

 

 

 

 

 

 

Services commu-

nautaires 

 



Informations mairie                                                                                                           - Téléphone : 02 33 29 39 29 

Nouveaux horaires d’ouverture :                                                                                    - Email : mairie.cerise061@laposte.net 

                                                                                                                             

Site de Cerisé :https://www.commune-

cerise.fr/ 

Bulletin préparé et réalisé par la commission 

« Communication bulletin » 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

10h30-12h00 8h30-10h30 10h30-12h30 8h30-10h30 10h30-12h00 

15h30-17h00 15h30-17h00  15h30-17h00 16h00-18h30 

Rendez-vous  
Samedi 7 novembre à 9h30 

devant la mairie 

Dispositif porté par la  

Communauté Urbaine 

d’Alençon . Plus de détails sur le site de la CUA. 

Un seul numéro :  
02 61 67 18 85 
Email : 
eie61@inhari.fr 
Accueil du lundi au 
vendredi de 9h00 à 
12h30 et de 14h00 
à 17h00. 
81 grande rue  
61000-Alençon 

Rappel : le port du 

masque est obligatoire 

aux abords de toutes les 

écoles maternelles et 

primaires et aux arrêts 

de bus par toute per-

sonne âgée de 11 ans et 

plus. 

 

 

Le conseil municipal de Cerisé vous invite à 

la cérémonie du 11 novembre 2020 qui se 

déroulera comme suit : 

 11h45 Dépôt de gerbe au monument aux 

morts de Cerisé suivi d’un vin d’honneur. 

 

 

 

 

Naissances : 
Elouane, Nina , Océane JOURDAN le 19 août 
2020 
Thyam, Jacques, Sokhama NHENG, le 28 août 
2020 
Perle, Opale LOCHET, le 2 septembre 2020 
 
Mariage : 
Mihai-Alexandru GROZA et Sophie LEVEILLE, le 04 
juillet 2020,  
 
Décès : 
 M. Denis RACAPÉ  le 11/07/2020  
 M. Jacques PAGANET le 08/08/20 
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