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           Et si l’on passait à autre chose en 
ce début d’année… La vie continue et en 
cette veille de printemps, il m’est 
agréable d’évoquer  les projets que la 
commune a priorisés pour l’année 2021 
( sous réserves bien sûr de l’attribution 
de subventions par l’état…) 
La priorité est l’aménagement des rues 
du Général Leclerc et de l’Acre : les habi-
tants s’impatientent de découvrir ce pro-
jet et c’est tout à fait normal. 
Les objectifs de cette requalification fixés 
par le conseil municipal ont pour but 
d’améliorer le confort des usagers pié-
tons en réduisant la place des véhicules, 
simplifier l’organisation des usages afin 
de profiter de l’espace disponible en par-
tageant la voie et de diminuer la linéarité 
de la voie. L’augmentation des tempéra-
tures, les phénomènes pluvieux de plus 
en plus violents devront être pris en 
compte dans les perspectives du ré-
chauffement climatique… nous devons 
nous transposer dans les décennies à 
venir ! 
Des travaux de moindre ampleur sont 
envisagés : aménagement cour et parvis 
de l’école, la mise aux normes de la télé-
phonie de la mairie et de son système 
d’alarme. 
Nous allons répondre aussi à l’appel à 
projets dans  le cadre du plan de relance 
numérique de l’Education Nationale. 
Nous suivons d’un œil très attentif l’ex-
pertise des peintures murales de l’église 
(la presse en a parlé) 
La très bonne nouvelle, c’est le maintien 
de la  5ème classe du groupe scolaire E. 
Megissier à la rentrée 2021/2022.. 
De beaux projets à vous en cette période 
tournée vers les beaux jours. 
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L’Eglise de CERISÉ 

Classée Monument Historique 
en sa totalité 

« En raison de la rareté et de la 
qualité du décor peint » 

(Arrêté n°MH-01-IMMO46 du 4 oc-

tobre 2001) 
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