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             Nous l’attendions tous… L’assou-
plissement des gestes barrières a ouvert 
ce que l’on espérait tous...Un retour à la 
normale. Le tournoi de tennis de Roland 
Garros, la Coupe d’Europe de Football 
ont mis à mal le couvre-feu et ont ouvert 
cette envie de liberté qui nous faisait 
défaut. Les scrutins des 20 et 27 juin nous 
ont permis de se revoir (il est vrai que 
j’aurais aimé y rencontrer plus de 
monde), un tel taux d’absentéisme pose 
tout de même question ! Notre mode 
d’élections doit être repensé. (Vote obli-
gatoire ? Vote électronique ? ) Nous de-
vons sauver cette démocratie qui se 
meurt. Il nous faut retrouver le goût à la 
socialisation. 
           Le monde associatif prépare avec 
enthousiasme la rentrée. L’activité 
« Sports et Vacances », mise en place par 
la mairie est plébiscitée avec un nombre 
important d’inscrits. L’Association Sports 
et Loisirs reprendra ses activités en sep-
tembre avec un nouveau bureau et an-
nonce déjà une bonne nouvelle : la sec-
tion judo renaît. Le Club des Pommiers 
renoue avec ses rendez-vous du jeudi et 
l’Association des Parents d’élèves orga-
nise son traditionnel vide-greniers en 
septembre. Durant cette même période, 
l’Association des Amis du Patrimoine 
fêtera ses 20 ans et « la route Leclerc » 
reviendra en août. 
           Merci à tous les bénévoles qui œu-
vrent dans le monde associatif. Au plaisir 
de se retrouver. 
               Bonnes vacances à vous tous ! 
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VIE MUNICIPALE 

Réunion  de conseil municipal du mardi 15 juin 2021 

1.Finances communales : 

 - Simplification comptable : Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 

1er janvier 2022. 
 - Provisionnement des créances douteuses : Le conseil municipal se prononce sur la méthode 
à retenir pour provisionner les créances irrécouvrables. 

   - Mise à disposition du personnel concernant la restauration 
scolaire de la commune de Cerisé : Le conseil se prononce sur le 
renouvellement de la mise à disposition de la commune de Cerisé 
auprès de la Communauté Urbaine d’Alençon à compter du 1er 

janvier 2022 au 31 décembre 2023. En 2020, le montant rembour-
sé par la CUA pour la mise à disposition du personnel est de 
17686,90 €. 

 - Renouvellement TLPE (Taxe Locale sur les Publicités Exté-
rieures) : Le conseil se prononce sur la tarification TLPE appli-
cable à partir du 1er janvier 2022. Les nouveaux tarifs correspon-
dent à une augmentation de 3 % depuis les tarifs votés en 2019 
et respectent les tarifs maximaux à appliquer en 2022. 

ENSEIGNES  : exonération si  superficies inférieures ou égales à 7 m2 

 Superficie entre 12 et 50 m2 Superficie supérieure à à 50 m2 Superficie inférieure ou égale à 12 m2 

Cerisé 21,40 €/m2 42,80 €/m2 85,60 €/m2 

DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  ET PRÉ-ENSEINGNES NON NUMÉRIQUES 

 Superficie inférieure ou égale à 50 m2 Superficie supérieure ou égale à 50 m2 

Cerisé 21,40 €/m2 42,80 €/m2 

DISPOSITIFS PUBLICITAIRES ET PRÉ-ENSEIGNES 

 Superficie inférieure ou égale à 50 m2 Superficie supérieure ou égale à 50 m2 

Cerisé 64,20 €/m2 128,40 €/m2 

 
 
 
 

Salle des Pommiers 

• Conditions de réservation (carte 
d’identité et justificatif de domicile) 

• Tarifs différenciés commune/hors 
commune 

• Interdiction de sous-location 

• Point d’accès wifi à disposition 

• Etat de propreté plus stricte( forfait 
de 20 €/h  en cas de ménage non 
satisfaisant au-delà de 2h  de mé-
nage prestataire externe.  

• Délai de réservation : à partir du 30 
juin d’une année « n », il est possible 
de réserver jusqu’au 31 août de l’an-
née   « n+1 » 

Tarifs pour la demi-salle (partie carrelée, limitée à 60 personnes ) 

Habitants et entreprises de Cerisé 1/2 journée Journée Week-end 

Salle seule 45 80 145 

Salle + chauffage (15/10 au 30/4) 65 100 165 

Salle + cuisine 65 100 165 

Salle + cuisine + chauffage (15/10 au 

30/04)  
95 120 185 

Hors commune 1/2 journée Journée Week-end 

Salle seule 85 160 285 

Salle + chauffage (15/10 au 30/4) 125 210 315 

Salle + cuisine 125 210 315 

Salle + cuisine + chauffage(15/10 au 

30/04)  
175 230 325 

Tarifs pour la  salle entière : 250 personnes 

Habitants et entreprises de Cerisé 1/2 journée Journée Week-end 

Salle seule 120 250 280 

Salle + chauffage (15/10 au 30/4) 135 290 320 

Salle + cuisine 135 290 320 

Salle + cuisine + chauffage (15/10 au 

30/04)  
150 340 400 

Hors commune 1/2 journée Journée Week-end 

Salle seule 205 410 450 

Salle + chauffage (15/10 au 30/4) 230 460 510 

Salle + cuisine 230 460 480 

Salle + cuisine + chauffage(15/10 au 

30/04)  
255 510 570 

- Salle bivalente (Salle des Pommiers) - Modification des tarifs 
de location  

 Horaires Tarifs 

Matin 7h30 à  

8h20 

1 € 

Soir 16h30 à 

18h15 

1,50 € 

- Garderie périscolaire :  horaires et 

tarifs 
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VIE MUNICIPALE 

2- Point sur les travaux qui vont être réalisés pendant les va-
cances scolaires 

 Aménagement de 
la zone d’entrée de 
l’école  
- Création d’un accès 
PMR (Personnes à Mo-
bilité Réduite) devant 
l’entrée de l’école 
- Création de réserva-
tions (cavités aména- 

   gées) sur le parcours pour baliser l’entrée 
- Création d’un parvis améliorant 
   

 Zone terrain de sport de l’école 
    - Suppression du sautoir 
    - Mise en place d’un sable stabilisé autour du terrain 
 

 Travaux (effectués) rue 
du Pont du Londeau et 
rue de Bel air 

    - Pose d’une poutre en  
      béton armé 
    - Confection de striures  
       sur le dessus 

 

 Réparation d’une bouche pluviale 
d’engouffrement en fonte (rue de Bel 
Air) 
   - Réfection du béton, de la bavette et 
des enrobés 
   - Repose de la plaque en fonte 
 

 Programme de marquage au sol dans les diffé-
rentes rues de Cerisé ( en prévision) 

     - Pose d’un panneau  indicateur de priorité  
       près du lavoir  
 
    - Pose d’un panneau « Enfants »   
       aux     abords de la MAM « des       
       Petites Cerises »   Route du Pont du  
       Londeau (MAM : Maison d’Assis       
       tantes Maternelles) 
 

3– Installation de la fibre optique à la mairie et à la  salle des 

Pommiers (travaux effectués) 

 Mise en service d’un point d’accès WI-FI  dans la salle de Con-

seil et extension de la couverture à l’extérieur de l’entrée de 

la  mairie. 

 Evolution du poste informatique (externalisation des don-

nées) 

 Mise en place de nouvelles adresses mail se termi-

nant par @commune-cerise.fr 

 Installation d’un 

poste télépho-

nique standard 

pour le secréta-

riat, un poste 

sans fil dans le 

bureau du maire 

et un autre dans la salle de Conseil. 

 Mise en service d’un point d’accès WI-FI  à la salle 

des Pommiers et  extension de la couverture à l’exté-

rieur de l’entrée de la salle. 

 Installation de deux téléphones fixes à la salle des 

Pommiers (uniquement pour numéros d’urgence) 

 

4- « Sports et Vacances » à Cerisé 

 Convention de mise à disposition de locaux (salle des 

Pommiers) et de matériel. 

 

5- Préparation des élections départementales et régio-

nales des dimanches 

20 et 27 juin à la salle 

des Pommiers. 

 Mise en place des 

tours d’astreinte 

des assesseurs 

des 2 bureaux de 

vote. 

 

6- Travaux aux vestiaires du terrain de foot et sur le 

mur de tennis 

 Il est prévu de « rafraîchir » en repeignant extérieure-

ment ces vestiaires afin de  les rendre  plus convi-

viaux pour les volleyeurs de beach volley. 

     Matinée travaux fixée le samedi matin 3 juillet avec  

     les membres du conseil. 

Nouvelles adresses mail de la mairie, du maire et des 

deux adjoints : 

Mairie : mairie@commune-cerise.fr 

Maire : patrick.cousin@commune-cerise.fr 

1ère adjointe : brigitte.barre@commune-cerise.fr 

2ème adjoint : dominique.charles@commune-cerise.fr 
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Contexte et  périmètre  

Un projet en cœur de bourg  

La rue du Général Leclerc se situe   

en entrée de Cerisé depuis Cour-

teille. Il s’agit d’un quartier  pavil-

lonnaire en impasse aux larges voies 

de circulation, situé à proximité de 

la mairie et de l’école. Les parcelles sont 

de taille homogène tout comme les cons-

tructions qui les occupent. 

 

Diagnostic 

Etat des lieux 

La rue longitudinale dessert en impasse un quartier 

pavillonnaire. La voirie prédomine l’espace puisqu’il 

a été conçu pour la voiture. Seules deux 

parcelles sont arborées et servaient d’es-

pace public. Le végétal très présent dans 

l’espace privé, contraste avec l’espace 

public qui est essentiellement minéral.  

Une venelle permet de rejoindre la rue de 

Bel-Air mais elle reste confidentielle par 

son aspect discret. 

Le revêtement en enrobé est aujourd’hui en mau-

vais état sur certains secteurs. L’espace public géné-

reux n’est pas valorisé. Les espaces végétalisés ne 

sont plus utilisés par les usagers. 

La commune souhaite re-

donner la priorité au pié-

ton, réduire la linéarité de  

la rue tout en améliorant 

l’ambiance paysagère du 

lieu. 

 

Le 19 mai 2021, à la mairie, C. Roulleau et G. Demeulenaere d’Orne Métropole / 

Ingénierie 61 ont présenté aux résidents de la rue du Général Leclerc et de la rue de 

l’Acre, l’avant projet de requalification de leur rue , en présence de P. Cousin , 

maire,  et de D. Charles, 2 ème adjoint. Un temps d’échange a eu lieu suite aux diffé-

rentes propositions.  Cette rencontre s’est déroulée en 3 temps, en raison du proto-

cole sanitaire limitant le nombre de personnes. 

Présentation du projet 
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Présentation du projet 

 

Améliorer le confort des piétons 

Réorganiser le stationnement, 
simplifier l’organisation des 
usages afin de profiter de l’es-
pace disponible en partageant la 
voie. 

Réduire l’imperméabilisation en 
favorisant les revêtements per-
méables et en gérant les eaux de 
ruissellement. 

Renforcer les connections exis-
tantes e améliorant la visibilité et 
en facilitant l’usage des liaisons 
internes. 

Diminuer  la linéarité de la voie 
en créant du rythme (réduction 
de voie, plantations, etc) 

PROPOSITIONS 

Principes (circulation) 
Une circulation en sens 
unique sur la majorité de la 
voie. 
Sens unique rue de l’Acre 

Davantage d’espace pour 
les piétons 

Réduction de la présence de 
la voiture 

Circulation en double sens  
ensuite sur la partie Nord 
de la rue du Général Le-
clerc. 

Propositions des riverains 
Le cadre de vie 

La réfection du terrain de pétanque (qui existait auparavant) est fortement plébiscitée ( square sur le schéma) 

Les principes de jardin et de square/terrain de jeux sont encouragés. La question de la gestion des nuisances sonores est soulevée. 
Les bancs sont plébiscités mais pas de tables. 

Le végétal 

Une taille des arbres existants est souhaitée tout comme la plantation d’un arbre supplémentaire pour apporter de l’ombre. 

La question du renforcement du végétal est débattue avec l’inquiétude de la charge d’entretien supplémentaire pour la commune. 

Le choix des espèces frugales demandant peu d’entretien est avancé. Leur emplacement en fonction de leur gabarit à maturité est à 
étudier. 

Le stationnement et la circulation 

Le  nombre de places ainsi que leur emplacement est à affiner selon les possibilités et les cas particuliers (ex : n°1 Général Leclerc) 

La question des véhicules se trompant d’itinéraire est soulevée. L’implantation d’un panneau en entrée de la rue du Général Leclerc 
est proposée. 

L’aménagement de la rue doit permettre de limiter la vitesse excessive de certains véhicules. 
Les matériaux 

La proposition de revêtement de la venelle en pavage à joints enherbés n’est pas souhaitée. La crainte d’un revêtement inconfor-
table est soulevée. L’enrobé ton beige comme les trottoirs est préféré. 

Divers 

La bonne gestion des eaux de pluie est soulevée (gouttières allant à la rue. Des branchements sont prévus sur le réseau créé rue de 
l’Acre). 

Les riverains soulignent la présence de sources dans le quartier ainsi que le caractère argileux du sol. De nombreux sous-sols des 

habitations sont régulièrement inondés. 

Noue : En hydrologie, une noue 
est un fossé herbeux, d’origine 
naturelle ou aménagé par 
l’homme, qui remplit un rôle de 
zone-tampon  pour les eaux de 
ruissellement. 

Améliorer le cadre de vie 

Enrobé beige  (zone piéton) 
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ANIMATIONS SPORTS & VACANCES 

BEACH VOLLEY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La municipalité de Cerisé, en partenariat avec l’USDA (Union Départemen-
tale du District d’Alençon) renouvelle l’opération : Sports et Vacances du 7 
au 30 juillet 2021 de 8h30 à 18h30 pour les enfants de 6 à 16 ans, à la salle 
des Pommiers. 
2 formules : semaine complète ou 3 demi-journées et 2 journées entières. 
Un enfant en vacances chez ses grands-parents sera considéré comme 
résident à Cerisé. 
Les bons CAF, MSA Loisirs et chèques vacances sont acceptés. 
 
Inscription en Mairie                    Tél : 02 33 29 39  29  

Compte-rendu de la réunion beach volley 
Lundi 17 mai à 17h45 - Mairie de Cerisé 

Personnes présentes :  
M. C.Thomassin, Président du Club de beach volley alençon-
nai, M. P. Cousin, Maire, M. D.Charles, Adjoint,  
M. S. Choisnet, Conseiller municipal 
 
M. Thomassin et tous les licenciés du club remercient la mu-
nicipalité de Cerisé pour l’accueil qui leur a été fait et pour 
leur avoir permis d’installer le terrain de beach volley sur le 
terrain de tennis qui n’était plus utilisé. 
Le terrain est fonctionnel : les activités de beach volley repar-
tent avec les jeunes licenciés, le mardi et le mercredi après le 
travail, le samedi matin de 11h à 12h30, le samedi après-midi 
avec les seniors et le dimanche matin avec les filles. 
Coupe de France de beach volley prévue à Cerisé le lundi 24 
mai toute la journée. Tournoi prévu avec les équipes de Cou-
tances et Maromme. 
Il est décidé d’ouvrir la 
salle des Pommiers pour 
accueillir les joueuses et 
joueurs, afin qu’ils puis-
sent bénéficier des toi-
lettes et manger le midi à 
l’abri. (Mauvais temps 
prévu) 
Planning d’animations 
prévues par le club de 
beach volley, cet été et à 
la reprise des activités 
sportives en septembre. 
Avec l’USDA cet été (Animations sportives en juillet avec Ro-
bin animateur) 

Créer une section « Fit 
volley » : pratique plu-
tôt orientée vers un 
public féminin, asso-
ciant une partie fitness 
et gestes de volley 
Créer un créneau 
« Baby volley » pour 
les enfants de 3 à 7 ans 

(circuits de motricité, jeux de ballon…) 
Ces activités proposées pourront être intégrées au même 
titre que celles des autres associations et  bénéficier de la 
salle des Pommiers. Il restera à définir des créneaux horaires 
pour ces activités. 
Liaison avec l’école : Découverte du beach volley sur 10 
séances par an. 
Etablir  une convention avec l’école (agrément des anima-
teurs) 
Des séances découverte et démonstration  du beach volley 
sont prévues sur plusieurs samedis afin de présenter ce sport 
au public. La presse (Ouest France et Orne Hebdo )sera invi-
tée. 
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Planning de répartition  des créneaux de l’ASL (Association Sportive et Loisirs) à la salle des 

Pommiers. 

Après une année blanche  due à la crise sanitaire,  les  représentants de chaque association se 

sont retrouvés en mairie pour établir un planning des différentes activités sportives et cultu-

relles, proposées à partir de septembre. 

 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi 

Gymnastique   9h30/10h30 20h00/21h15 

Judo   16h30/21h30 
(sauf vacances 

scol.) 

 

Tango argentin  19h30/23h00   

Théâtre  18h/19h15

(enfants) 

 20h30/23h30 

(adultes) 

Zumba 18h45/21h45    

 * 
Club des  
Pommiers  

 
Tango  

argentin 

 
Théâtre 

APE 
(Assoc. 

Parent Elè) 

 
Ceri-

séenne 

Amis du  
patrimoine 

 
Municipali-

té 

Sept 

2021 

      Opération 

nettoyage 

Oct.  

2021 

16 oct : 
concours  
belote 

    2 oct : 20 
ans Amis 
du Patrim. 

 

Nov. 

2021 

   7 nov. 
Bourse 
aux jouets 

   

Déc. 

2021 

   Arbre de 
Noël 

   

Janv. 

2022 

 16 janv :  
ap-midi 
tango 

    9 janv. 
Vœux du 
maire 

Fév.  

2022 

 13 fév : 
thé dan-
sant 

  27 fé-
vrier 

  

Mars 

2022 

12 mars : 
concours 
tarot 

 25-26-mars 
soir 
27 mars ap- 
midi 

    

Avril 

2022 

  1er-2 avril 
soir 
 

    

Mai  

2022 

 13-14-15 
mai 
Festival 
tango 

     

Juin 

2022 

      Barbecue 

PAGE INFOS : LES ASSOCIATIONS 

Calendrier des manifestations 

* Le Club des Pommiers 
(Club des anciens) se 
réunira chaque jeudi 
après-midi à compter du 
1er juillet 2021. 
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PAGE INFOS/LES ECHOS 

Départ à la retraite de Francis LE HEN jeudi 24 juin 2021 
 Agent technique communal 

 
Ponctuant son dis-
cours de métaphores 
sportives (Francis est 
passionné de vélo), P. 
Cousin, maire, a rap-
pelé ses qualités pro-
fessionnelles  qu’il a 
su mettre au service 
de la commune. 
L’inauguration de « La 

Boîte à livres » réalisée par Francis s’est déroulée ce même 
jour. Pour l’occasion, celui-ci avait  revêtu l’écharpe de 
maire au moment de couper le 
ruban tricolore. 
Après la remise de la médaille de 
la commune et de nombreux 
cadeaux, la cérémonie s’est 
achevée dans la convivialité par 
un pot accompagné de petits 
fours. 
Bonne retraite Francis  ! 

 

 

 

 
Modalités pour inscrire un enfant à l’école : 

• Se présenter en mairie avec les documents suivants : 

  Carnet de santé 

 Livret de famille 

 Avis d’imposition sur le revenu (pour le paiement de 
la cantine) 

 Attestation d’assurance       

                            Naissances 
(Erratum bulletin précédent)  
Ayoub LAAOUAJ le 12 février  2021 
Aimé SOREL le 18 avril 2021 
Joao PEREIRA le 5 mai 2021 
Marceline MBUNGA  LE COQ le 21 mai 2021 
Ümut ROSENOVA le 22 mai 2021 

Mariages  
Gaétan TUDOCE  et Charlène MARTIAL  
le 3 juillet 2021  à 15h 
Anthony LE THIEC et  Nathalie ROULLIAUX  
le 10 juillet 2021 à 15h 

Décès  
M. Jean JACQUOT  le 16 mai 2021 
M. René BOURGOIN le 11 juin 2021 

                                Pour le respect de la com-
mune et de vos voisins, MERCI de ne pas laisser 
vagabonder votre chien dans les rues et de ra-
masser ses crottes. Deux distributeurs de sacs à 
crottes sont à disposition : à la mairie et au 
terrain de jeux. Merci de votre compréhension. 

 

         En raison des conditions sanitaires, 
les élections se sont déroulées à la salle 
des Pommiers. Ainsi, chacun(e) a pu 
voter en respectant les distances. 

Elections départementales 
Résultats du 1er tour  

Inscrits : 606 
Abstentions : 388 
Votants : 218 
Blancs 4  
Nuls : 9 
Exprimés : 205 
 
V. Bournel -J. Pueyo (DVG) : 129 

P. Boisnard– P. Drillon (Maj Dep ) : 42 

N. Foureau(Lfi)-M.N. Vonthron (Pcf) : 18 

N. Bouché- A. Burban (Lrem) : 16 

 
Résultats du 2ème tour  

Inscrits : 608 
Abstentions : 393 
Votants : 215 
Blancs : 9 
Nuls : 3 
Exprimés : 203 
V.Bournel -J. Pueyo (DVG): 146 

P. Boisnard – P. Drillon (Maj Dep ) : 57 

 

Elections régionales 
Résultats du 1er tour  

Inscrits : 606 
Abstentions : 388 
Votants : 218 
Blancs 7 
Nuls  : 3 
Exprimés : 208 
M. Boulanger (UG) : 67 
H. Morin (UCD) : 57 
N. Bay (RN) : 36 
L. Bonnaterre (UC) : 32 
S. Jumel (UGE) : 9 
P. Le Manach (LO) : 7 
S. Kerbarh (DIV) : 0 

Résultats du 2ème tour  
Inscrits : 608 
Abstentions : 393 
Votants : 215 
Blancs : 5 
Nuls  : 3 
Exprimés : 207 
M. Boulanger (UG) : 82 
H. Morin (UCD) : 81 
N. Bay (RN) : 29 
L. Bonnaterre (UC) : 15 

Journée broyage à Cerisé 
L’opération «Je broie du 
vert », mise en place par le 
service déchets ménagers 
de la CUA, en partenariat 
avec la commune de Ceri-
sé, s’est déroulée le same-
di 24 avril, rue de Bel Air 
près des ateliers munici-
paux. Cette opération fut 

un succès car, pas 
moins de 90 m3   de 
branchages ont été 
déposés les semaines 
précédentes sur la 
zone matérialisée à cet 
effet. Les habitants de 
Cerisé pouvaient venir 
récupérer du broyat, très utile pour le paillage afin de limi-
ter le développement des herbes indésirables, l’évapora-
tion, le tassement et le ruissellement. Il freine également la 
progression de certains ravageurs comme les limaces. 


