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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés
Les compétences de la Communauté
Urbaine d’Alençon sont nombreuses : la gestion des déchets et de l’eau, l’éclairage public,
la mobilité, l’attractivité économique, la culture, les restaurants scolaires, la petite enfance…
Joaquim Pueyo, Président de la CUA a confié à
votre maire, la présidence de la commission
« déchets ménagers » (collecte, transport,
traitement et valorisation). C’est un budget
important (6 114 086 €). Aujourd’hui, la gestion des déchets ménagers est un vrai enjeu
politique. Nous devons réduire nos déchets de
15% à l’horizon 2025. En 2020, un habitant de
la CUA a produit 183,06 kg d’ordures ménagères. Demain, il faudra: jeter moins, trier
mieux, valoriser plus. Les aides de l’état sont
en diminution, et les coûts de transports, de
traitements et les taxes sont en augmentation
constante.(Coût par habitant en 2020:104,66 €
Voir le rapport annuel détaillé p.3).
Les coûts doivent être maîtrisés, chacun
d’entre nous doit se sentir concerné. C’est
pour cela que des actions sont mises en place :
broyage, mulching, gaspillage alimentaire,
recyclage…
En 2022, nous devrons retirer de nos sacs poubelles les biodéchets (matières organiques)
dans le seul but de diminuer le poids de notre
sac ! Certaines agglomérations ont choisi la
collecte spécifique, d’autres, comme la CUA
s’orientent vers le compostage collectif dans
un premier temps. En 2022, Cerisé pourrait
expérimenter un compostage collectif.
Nous avons à faire face à un bon nombre de
dépôts sauvages. Respectons notre bel environnement; la journée du 9 octobre
« Nettoyons notre commune » a permis à la
vingtaine de personnes présentes de constater
que des efforts sont encore à faire… Merci
pour votre mobilisation !
N’oublions pas que le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas !
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A l’occasion des
Journées Européennes
du Patrimoine des 18 et
19 septembre 2021,
découvrons l’histoire de
l’aéronautique à Alençon et de l’aérodrome
qui se situe sur les 3
communes : Alençon,
Valframbert et Cerisé
(P.6)

Bulletin préparé et réalisé par la
Commission bulletin
ANAIS Édition & Numérisation,
Alençon

VIE MUNICIPALE

➢ Ouvertures dominicales des commerces et
concessions automobiles 2022.

Réunion de conseil municipal du 5 octobre 2021
1- Finances communales
➢ Décision modificative n°1 exercice 2021
Suite à la double facturation de rémunération du personnel de la Communauté
Urbaine, M. le Maire propose la décision modificative n°1 qui prévoit un réajustement des crédits depuis le vote du budget pour la section fonctionnement.

➢ Modification de la régie de recettes
Actuellement, la commune a une régie de recettes pour Noël, les fêtes de Cerisé, la
garderie périscolaire, la vente des tickets de bus.
Dans la délibération du 18 juin 2019, l’encaissement des loyers (location salle,
etc…) n’est pas cité et à partir du mois d’octobre, les chèques ne seront plus déposés à la trésorerie mais envoyés à la Banque postale, M. le Maire demande l’avis du
conseil municipal pour modifier la délibération 201906-02 et ajouter l’encaissement des loyers..

2- Affaires générales
➢ Rapport annuel sur le prix et la qualité de prévention et de gestion
des déchets ménagers et assimilés ( voir rapport détaillé P.3)
➢ Rapport d’activités du Territoire énergies de
l’Orne (Te 61)
Présentation du Te 61 en quelques chiffres
Création : 1948
• Syndicat mixte fermé : 385 communes du
département
• Vice-président sur notre secteur : Jérôme
Larchevêque (Maire de Ménil Erreux)
• Travaux : 12 500 000 € (2020)
300 chantiers
160 emplois dans l’orne
• Réseaux électriques: 228 chantiers 2020
• Enfouissement des réseaux
• Sécurisation faible section
• Renforcement
• Rural
• Extension du réseau basse tension sur le
domaine public
Gaz : en 2020, 28 communes ont transféré la
compétence gaz au Te 61
Eclairage public : 50 chantiers (remplacement
des lampes à vapeur de mercure).
15 collectivités ont transféré la compétence
au Te 61.
18 € tout compris, par point lumineux et par
an.
La collectivité reste décisionnaire de projets et
choisit le type de matériel qu’elle souhaite
installer.
Fréquentation du service de recharge
Fréquentation sur Cerisé
Nombre de sessions de
recharges en 2020 : 99
A noter : déjà 92 recharges réalisées à fin
septembre 2021.
•

Le Conseil municipal donne son
accord sur les dates proposées
concernant le territoire de la CUA.

Commerces
de détail
16 janvier 2022
26 juin 2022
28 août 2022
27 novembre
4, 11 et 18 décembre
2022
Ouvertures suppl.
Centrakor et Go Sport :
13 et 20 novembre 2022

Concessions
automobiles
16 janvier 2022
13 mars 2022
12 juin 2022
18 septembre 2022
16 octobre 2022

➢ Eclairage public– convention de mise en
service et coupure.
Réduction de l’éclairage sur
la commune de Cerisé.

Bois-Energie : 2020,
1ère année complète
de fonctionnement de
la chaufferie de Rânes
(Consommation 100 %
de bois
Photovoltaïque : année 2020, lancement
du cadastre solaire :
www.soleil61.fr, mise
en place de cette plate
-forme pour aider les
particuliers et les entreprises à équiper
leurs toitures de panneaux solaires.
Février 2020 : visites
de l’exposition « La
méthanisation à la
ferme » De la vache
jusqu’à la station de
carburant biogaz naturel. 976 visites dont
180 scolaires ( visite
d’une classe de Cerisé)

Eclairage à 100 %, puis à 30 % de 22h30 à 6h30,
puis 100 %
➢ Rapport sur le prix et la qualité du service public
de l’eau potable et des services publics d’assainissements collectif et non collectif. Exercice 2020
(Voir rapport détaillé p.3)

➢ Modification des statuts
de Syndicat d'informatique des Communes de
l’Orne (SMICO)
Dans le cadre du Règlement général pour la Protection
des Données (RGPD), les collectivités doivent consigner sur un registre interne l’ensemble des traitements comportant des données à caractère personnel, et s’assurer que ces traitements respectent bien
les nouvelles obligations légales. Pour cela, notre commune a confié cette mission au SMICO.
➢ Désignation d’un élu à la commission électorale
Suite à la démission en mai de Cristina
Stéfani pour raisons professionnelles, la
préfecture demande à la commune de désigner un nouveau membre du conseil municipal . M. Eric Caillot a été désigné. Cette
commission se réunit 2 fois par an : en fin d’année
puis 1 mois avant les élections pour valider la liste des
électeurs de la commune.

➢ Convention avec l’association Fiesta Loca Danse
relative à l’occupation de la salle bivalente.
Renouvellement de la location de la salle bivalente
pour 50 € la séance, année 2022.
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RAPPORT BANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

ORDURES MENAGERES
Tonnages collectés en 2020
31 communes de la CUA : 57 774 h.

Déchets forains

99T
(2019 :82T)

Balayeuse et
propreté
367T
(2019 : 564T)

Refus de textile
38T
(2019 : 96T)

TRI SELECTIF
Tonnages collectés en 2020

Apport
collectif
5058 T
(2019 : 4376T)

Cartons
Commerçants
142T
(2019 : 172T)

Verre
1880T
(2019 : 1836T)

Tonnages traités
Incinérateur Le Mans
2019 : 11155 t
2020: 11080 t
Grâce à l’incinération,
1500 Logements sont chauffés et une production électrique pour 300 foyers est générée.
Ratio/hab : 183,06 kg/hab (augmentation
de1,92 % par rapport à 2019 : contexte crise
sanitaire

Tonnages triés
2019 = 2798 t. hors verre et un taux de
refus de tri de 10 %
2020 : 2897 t hors verre et un taux de
refus de 11,50 %
Tonnages recyclés
Acier : 143 t
Aluminium : 96 t
Journaux : 143 t Carton : 915 t
Briques alimentaires : 29 t
Plastiques : 208t

Quantité de déchets en déchetterie
2017

2018

2019

2020

Ferrailles

503

485

457

431

Cartons

231

268

254

195

Gravats

3396

3071

3071

2517

Déchets végétaux

6728

6380

5136

3703

Bois

782

885

862

457

Encombrants

2908

2938

2845

2970

Déchets ménag. Spéc.

52+42

68+47

70+34

74+44

Mobilier

470

848

910

817

Electro ménager

375

400

403

340

Bâches polystyrène

15

17

14

14

15 738

15 407

14 056

11 562

TOTAL

Couleur verte : le résultat est bon

Répartition des
produits par poste
de recettes en € HT

Répartition des
coûts par poste de
dépenses en € HT

Emballages
apport collectif
608T
(2019 : 525T)

Papier
Apport collectif
1004T
(2019 : 1108T)

Porte-à-porte
5518T
(2019 : 6037T)

Emballages
porte-à-porte
1143T
(2019 : 993T)

FINANCES DU SERVICE

Variations
annuelles
2019/2020

==

Couleur rouge : le résultat est mauvais
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Répartition des produits et dépenses en € TTC/H

Bilan
En 2020, le coût par habitant
était de 104,66 € contre 102,21 €TTC/
hab. en 2019 soit une augmentation
de 2,40 %. Il est important de noter
que les coûts sont toujours en augmentation et qu’un investissement
important a été réalisé depuis 2018
avec la mise en place des espaces
« propreté » et la création/ réhabilitation des centres de valorisation.
Le coût par habitant au sein de la CUA
reste en deçà du coût régional par
habitant (Normandie) Il est également dans la moyenne des collectivités à dominante rurale ayant les compétences collecte et traitement des
déchets au niveau national

PAGE INFOS/LES ASSOCIATIONS

Les associations reprennent leurs activités, pour le plus grand bonheur de tous !
Découvrez ce qu’elles proposent.
Associations faisant partie de l’ASL
(Association Sports et Loisirs)

CLUB DES POMMIERS

➢ L’association des Amis

Présidente : Nadège COUËFFÉ
Vice-Président : Christian TESSIER
Secrétaire : Elisabeth LEPLAY
Trésorière : Marithé BRULIN
➢ Théâtre
➢ Judo
➢ Gymnastique
➢ Tango argentin
➢ Ceriséenne
Président

Viceprésident

Trésorier

Trésorier
adjoint

Gérard
GAUQUELIN

Francis
BOUSSET

Michel
BOISSONNOT

MarieThérèse
MACÉ

Secrétaire

du Patrimoine

➢ Le club des Pommiers
➢ Fiesta Loca Danse

FIESTA LOCA DANSE

Secrétaire
adjoint

Françoise
Marin
BOUSSET CHAMPEAUX

Responsable :

Membre du bureau : Yvonne JAN
Jour de réunion : jeudi de 14h à 18h Lieu : mairie
Activités : Belote et tarot

Associations hors ASL

Nombre d’adhérents :
30 environ

Joan Valencia

Lieu de l’activité Salle des Pommiers
Jour de l’activité Lundi : de 18h45 à 21h45

Prochain concours de belote : 12 mars 2022 Salle des
Pommiers

Activités

Danse Zumba de 18h45 à
21h
Jump/mini-trampoline
21h/21h45
(activité cardio-fitness)

Nombre
d’adhérents

35

Mot du président : Bienvenue aux nouveaux membres ! (s’adresser en mairie)

TANGO
ARGENTIN
JUDO CLUB DE CERISÉ
Nom du
groupe

Président

Enseignants
bénévoles

Abrazo

Christian
TESSIER

Vivianne et
Jean-Yves JOSSET

Jour et lieu de l’activité : mardi de 19h30 à 23h
Salle des Pommiers
2 groupes 19h30/21h : les fondamentaux
21h/23h : les confirmés

Président

Jérôme CHARTRAIN

Professeur

Emilie POULET

Lieu et jour de l’activité

Salle des Pommiers
Mercredi
Baby Judo : 4/7 ans 17h30 à 18h15
Judo 8/11ans 18h20 à 19h20
Judo ados et adultes 19h30 à 21hoo

Mot du président

Les inscriptions sont toujours possibles

Nombre d’adhérents : 25
Objectif : Apprendre le tango dans un esprit
de convivialité
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THÉÂTRE

SECTION COURSE A PIED
Présidente : Amélie LECONTE

Présidente

Secrétaire

Trésorière

Séverine
LARTAUD

Nadège
COUËFFÉ

Nadine
SAULE

Jour et lieu de l’activité
ADOS de 12 à 16 ans: mercredi de 18h à 19h15 Salle des Pommiers
Animatrice : Nadège COÜEFFÉ
Nombre d’ados : 7 dont 5 Ceriséens
Activités : Jeux de théâtre - Jeux improvisés
Projet : Jouer une pièce écrite par N. Couëffé, adaptée à l’âge des
ados
ADULTES : Jeudi soir de 20h30 à 23h30 à la Salle de motricité de
l’école
Animatrice : Séverine LARTAUD
Nombre de participants : 11
Projet : Pièce de 90 mn en préparation : « Grand-mère est amoureuse » de Yvon Taburet. (10 actrices et acteurs + mise en scène de
Nadine Saule). Ambiance assurée !

GYMNASTIQUE

Club de course
Entraînements selon le désir de chacun
Nombre de participants variable autour de 10
➢Mercredi soir à 18h30
➢Dimanche matin à 9h30
Départ : Place de la Mairie
Projet :
Course « La CERISÉENNE
Le 27 février 2022
Courriel : laceriseenne@gmail.com
Site internet : https://www.laceriseenne.fr/

L’association
LES AMIS DU
PATRIMOINE
DE CERISÉ

VOLONTAIRE

Présidente

Trésorière

Marithé BRULIN

Mme LEBRELLEC

Lieu et jour de l’activité
Salle des Pommiers
Mercredi matin de 9h30 à 10h30
Nombre de participants : environ 40
Jeudi soir de 20h15 à 21h15
Nombre de participants : 25
Animatrice : Isabelle MAUBOUSSIN
Activités
➢ Entretien
➢ Renforcement musculaire
➢ Equilibre

Président

Trésorier

Secrétaire

Jean-Nicolas
BART

Gérard
BEAUMONT

Poste vacant

Présentation de l’association par son Président
« Notre Association a pour objet la sauvegarde
et la valorisation de l’église Saint-Germain ainsi
que l’ensemble du patrimoine ceriséen, architectural et naturel. Pour cela, elle organise des manifestations culturelles autour de l’église : journées du Patrimoine, concerts, conférences… ainsi
que des expositions d’art au manoir de Bonnefoy.
Enfin une messe annuelle est donnée dans
l’église à l’automne.
Toutes nos activités sont en ligne sur notre blog:
http://cerise-patrimoine.blog4ever.com
Vous aimez l’Histoire et l’Art, venez nous rejoindre. Contact : 06 22 25 74 11

Commentaire de l’animatrice :
« C’est une activité qui fonctionne bien.
La reprise était très attendue »
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Histoire de l’aérodrome d’Alençon /Valframbert/Cerisé

C’est à l’occasion des Portes ouvertes de l’aérodrome d’Alençon lors des Journées Européennes du Patrimoine que nous
avons découvert l’histoire de l’aéronautique d’Alençon.
Le champ de manœuvres (route du Mans) et le champ de courses
( quartier Alençon-Nord )ont été les premiers lieux à être utilisés
pour l’atterrissage occasionnel des premiers avions.
C’est le début d’une longue histoire qui verra lentement se dessiner le terrain actuel de l’aérodrome officialisé en 1974.
Voici à travers quelques dates clés le déroulement de cette histoire.

Grande fête
aérostatique sur
la Place d’Armes

24 juin 1872

Place d’Armes,
enlèvement du
ballon »La Ville
d’Alençon

1er meeting
aérien Champ de
manœuvres
route du Mans
(Actuel Lycée
M. de Navarre.)

16 mai 1909

1er juillet 1912

Inauguration de
l’aérodrome
Meetings aériens route
1914, 1922, 1923 de Paris
1927,1929, 1931
Nouvelle inauguration de l’aérodrome

1914..

Alençon, place d’Armes ;
fêtes du 16 mai 1909,
pose de la première pierre
de l’hôtel des Postes,
enlèvement du ballon « La
ville d’Alençon

24 et
25 juin 1939

21 –22 juin 1947

Projet de
transfert
de l’aéroProjet de
drome à
transfert
Sées,
abandonné
Argentan
ou Sémallé

1964

1975

Construction
de la piste
en dur de
l’aérodrome
actuel

1983

Inauguration de l’aérodrome ,d’une surface de
27 ha, route de Paris, les
24 et 25 juin 1939

Alençon : fête d’aviation du
1er juillet 1912
Avec son biplan 80HP et
monoplan, sous la direction
de Lucien Demazel, chef
pilote

Les Présidents de l’Aéro-Club depuis 1932
Messieurs,
Teste, Le Mardis, Hénault Morel, Hébert, Lemeslif
Racle, Nail, Edon, Comte, Lagarrigue, Girault,
Etoc, Tournant, Bouquillon, Chevallier, Chasset,
Martins de Almeida, Biesmans
Sources : Brochure « Du ballon à l’avion »archives municipales d’Alençon.
Pour plus d’informations : bulletin n°139 de la SHAO (Société Historique et Archéologique d’Alençon) « L’aviation à Alençon, un terrain peut en cacher un
autre ! »par Robert Fontaine.
Site de l’aéroclub Alençon : https://www.aeroclub-alencon.org
Site du Centre de formation de Planeur : https://www.alencon-planeur.com
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Seconde Guerre
mondiale
Affiche alertant du danger
des
bombardements
allemands (1940) C’est la
défense passive
L’arrivée de la seconde
Guerre mondiale va bouleverser l’évolution de
l’aéronautique. En sept.
1939 les avions sont réquisitionnés par l’armée.
En 1940, les Allemands
rendent le terrain inutilisable en le recouvrant de
barbelés et en le parsemant de fossés et de
poteaux.

Nouvelle inauguration de l’aérodrome
(21-22 juin 1947) sous la
présidence du ministre de
l’Air.

PAGE INFOS / ECOLE– APE

La rentrée à l’école Ernest Mégissier
Jeudi 5 septembre, 85 élèves répartis dans 5 classes de la toute petite section au CM2 ont
effectué leur rentrée à l’école de Cerisé.
Voici le nom des enseignantes et du
personnel de l’école :
1er rang de gauche à droite :
Mme DOS SANTOS : ATSEM
Mme THÉFAINE (Classe de CE2)
Mme ANDRIEU (ATSEM)
Mme DURAND (Classe de CP/CE1)
2ème rang de gauche à droite :
Mme BAZILLE (AVS)
Mme FONTAINE (Directrice) et Mme PACARY (Absente sur la photo) : Classe GS/CP
Mme PIJE (Classe de TPS/PS/MS)
Mme JOURDAN et Mme GOUHIER (Absente sur la photo) : Classe de CM1/CM2

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Projets pour l’année scolaire 2021/2022
Opération « Nettoyons la nature »
Dispositif « Ecole et cinéma (3 films dans l’année)
Cycle de 10 séances de natation
Projet musique/intervention de Frédérique Lamiré (Dumiste=Diplôme Universitaire de
Musicien Intervenant)
Projet beach volley avec l’intervention de Robin au printemps
Déplacement à la bibliothèque de Courteille
Projet vélo
Liaison école/collège (projet d’écriture)

OPÉRATION »NETTOYONS LA NATURE »
Les 23 et 24 septembre, les élèves
de CE2 et de CM1-CM2 ont participé à
l’opération « Nettoyons la nature ». Équipés
de gants et de sacs poubelles, les élèves ont
parcouru les rues de Cerisé afin de ramasser
les divers déchets jetés par terre. Les deux
classes ont récolté un peu plus de 7 kilos de
déchets au total.
Suite à cette opération, un travail sur le tri, le recyclage et la diminution des déchets a été
effectué en classe afin de sensibiliser les élèves sur cette notion.
Timéo : « Je trouve que c'était une bonne action pour la nature et que nous nous sommes
amusés. »
Nino : « J'ai bien aimé parce que c'était amusant mais je n'ai pas aimé que les gens mettent
des déchets par terre. »
Nouha : « C'est dommage que les gens mettent les déchets par terre alors qu'il existe des
poubelles. »
Alice : « C'est dommage que ce soit aux enfants de ramasser les déchets que les adultes ont
jeté. »
Kiara : « On a ramassé beaucoup de déchets et je suis contente d'avoir aidé la nature »
Eryne : « Il faut arrêter de jeter les déchets dans la nature car cela pollue la
planète, c'est triste ! »
Melis Nur : « J'aimerai que les gens
arrêtent de jeter des déchets car la
Terre n'est pas une poubelle ! »
Robin : « Cela me met en colère car il y
a souvent des poubelles juste à côté ! »
Téo : « C'est pourtant facile de ramasser ses déchets. »
Loïc : « Je suis content d'avoir fait cela
car comme ça il y a moins de pollution. »
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APE (Association de Parents d’Elèves)
L’association de parents d’élèves œuvre
depuis de nombreuses années en apportant
un soutien financier à l’école et ainsi permettre à nos enfants de s’équiper (outils
numériques, sportifs…) et d’effectuer des
sorties (Cinéma, théâtre, piscine…)
L’APE travaille en étroite collaboration avec
l’école et la municipalité et souhaite pérenniser son soutien grâce aux différentes actions mises en place chaque année.
Il y a deux ans, faute de bénévoles, l’APE a
dû être gelée et nos enfants se sont vus
directement pénalisés. C’est pourquoi nous
recherchons toujours de nouveaux bénévoles et/ou membres actifs de l’APE.
Comme nous le disons souvent, vous risquez juste de passer un bon moment avec
nous !!!
Prochaines grandes actions de l’APE :
➢ Vente de sapins ouverte à tout le

monde : COMMANDE A RENDRE POUR
LE LUNDI 8 NOVEMBRE 2021
➢ Vide grenier : dimanche 8 mai 2022.
NOUS AURONS BESOIN DE BENEVOLES

Election du nouveau bureau en janvier
2022.
Nous proposerons également d’autres actions tout au long de l’année.
Informations complémentaires :
Mme FAGOT Caroline Présidente :  06 03
49 80 75  apecerise@gmail.com

PAGE INFOS/LES ECHOS

M. Jean-Christophe MIGNON et M.
Geoffrey DÉAN nommé agent technique
depuis le mois de juillet 2021, assurent la
mise en valeur et l’entretien des espaces
verts et du patrimoine de la commune.
Merci à eux et bienvenue au nouvel
arrivant !

Compte-rendu SPORTS et VACANCES
du 7 au 30 juillet.

.

Grâce au partenariat entre la municipalité et l’USDA
(Union Sportive du District d’Alençon), de nombreux
jeunes ont pu bénéficier des animations « Sports et vacances » durant tout le mois de juillet. Le programme
d’activités était très varié : sports collectifs (handball et
basket), traditionnels (balle au prisonnier), activités
novatrices ( speedball, dodgeball, tchoukball, foot golf,
pétéca, etc…) et grands jeux à
thèmes. A cela, il faut ajouter les
sorties accrobranche, tir à l’arc, escalade, équitation, bowling, vélo, piscine et le parc Festyland.

Geoffrey DÉAN

Célébration de la route Leclerc
Lundi 16 août 2021, la commune de
Cerisé a célébré le 77ème 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
devant la stèle commémorative en présence de M. Patrick Cousin, Maire de
Cerisé, de M. Christophe Bayard, Président de l’Association « Vive la Résistance « et de Liliane
Goyceta, Présidente des Amis de la Gendarmerie et des
différents porte-drapeaux.
A la fin de cette manifestation, les participants se
sont retrouvés au parc du Londeau où étaient installés
tables et chaises.
Un vin d’honneur avec boissons et saucisses a été proposé et la cérémonie s’est terminée de façon conviviale.

Samedi matin 9 octobre 2021, (sous un beau soleil !) une vingtaine de personnes dont quelques enfants se sont retrouvées aux ateliers municipaux pour
participer à l’action
« NETTOYONS NOTRE COMMUNE ».
Après la distributions de gants, sacs et
pinces, chaque groupe a choisi un
quartier ou partie de la commune à
nettoyer. La « récolte » fut impressionnante comme on peut le voir sur la
photo. : 2 grands sacs de polyester
(chute d’isolation extérieure, 2 batteries (auto et moto), 5 pneus, 3 sacs
bleus de canettes alu et une trentaine de bouteilles de bière.. Nous avons laissé
sur place 2 m3 de taille
de thuyas (troncs et
branches). La matinée
s’est terminée par un
goûter.
Merci à la vingtaine de
personnes présentes et
particulièrement aux
jeunes sensibilisés par
l’environnement. Notre
commune est plus
propre. Bravo !
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Jean-Christophe
MIGNON

Point sur les travaux réalisés
Aménagement de la zone d’entrée de
l’école, avec la
création d’un
accès
PMR
(Personnes à
Mobilité
Réduite)
Travaux de peinture des vestiaires du terrain de foot effectués le samedi 3 septembre 2021
par
les
membres du
conseil municipal.

Le conseil municipal de Cerisé
vous invite à la cérémonie du
11 novembre 2021 qui se déroulera comme suit :
11h45 : Dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d’un vin d’honneur.
Naissances
Erza HUCHER le 29 juin 2021
Malone PHINASA le 13 septembre 2021
Octavia LAURENT DURY le 18
septembre 2021
Décès
Mme Janine MERCIER le 28 août 2021
M. Jean-Claude BRULIN le 5 octobre 2021

