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Avec ce contexte inédit, les vœux à la
population n’ont pu avoir lieu. Habituellement,
cette cérémonie est l’occasion de dresser le
bilan de l’année passée et d’annoncer les projets de la commune.
En 2021, l’école a pu bénéficier du plan de
relance numérique, ce qui a permis d’améliorer
le réseau WI-FI (câblage filaire), de renouveler
2 Tableaux Numériques Interactifs, d’acquérir 3
PC portables et 10 tablettes Ipad.
Toujours au groupe scolaire, des travaux
d’aménagement du plateau sportif et de l’accès extérieur ont été réalisés.
Autre renouvellement: les jeux extérieurs de la
cour de l’école. Ils seront installés au cours de
ce premier trimestre.
Information récente annoncée par la Direction
académique : la fermeture d’une classe à la
prochaine rentrée scolaire .
En ces temps difficiles, il est plus que jamais
essentiel de regarder vers l’avenir avec optimisme. L’année 2022 verra (enfin !) le démarrage de la requalification des rues Général
Leclerc et de l’Acre. Ces travaux pourraient
commencer à la fin du 1er semestre. Autre projet qui sera lancé dès l’octroi de subventions,
celui de la construction d’un city-stade qui
viendra en complément de l’aire de jeux existante et intéressera, je pense, les plus grands.
L’installation de 2 panneaux électroniques
d’information est à l’étude ainsi que l’aménagement paysagé du square du vieux bourg;
celui-ci mérite d’être valorisé, afin de mettre
en exergue notre patrimoine. L’équipe municipale mène actuellement une réflexion sur la
création d’un arborétum. Le réchauffement
climatique est une des préoccupations de vos
élus…
Retenez dès à présent la date du samedi
2 juillet 2022 pour notre barbecue communal.
Hâte de vous retrouver pour ce moment convivial !
Je tiens à remercier toute l’équipe infos
qui contribue à la conception de ce bulletin.
Bonne lecture !
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VIE MUNICIPALE

COMMISSION FINANCES DU 8 Février 2022

PROJETS TRAVAUX 2022

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses

2021
➢ Fonctionnement :

Mairie

➢ Recettes de fonctionnement—
Dépenses de fonctionnement =
Résultat de 131 261,68 €
Groupe scolaire
➢ Investissement :
➢ Recettes de fonctionnement– dépenses de fonctionnement = Résultat de—172,88 €

Compte

HT

Travaux mairie
(rafraîchissement des murs+
sols)

2183

5000€

Electricité (Issues de secours)

21568

1000€

Défibrillateur

2188

2000€

Scellement + pose des jeux

21312

10 060€

Travaux fissures

21312

8000€

Electricité (Issues de secours)

21568

2300€

Logement école

Finition travaux sol + murs +
salle de bain

3000€

Salle des Pommiers

Achat de tables

2500€

Requalification rue Gal Leclerc
et rue de l’Acre

Reste à réaliser 2021 à reporter en
2022
Recettes d'investissement : 9800 €
(Subvention Socle projet numérique)
Dépenses d’investissement : 81 19,39
€ (achat tondeuse manuelle + facture
travaux logement école

2128

344 000€

Voirie

Eclairage public

Travaux terrain
sports

City-stade

21314

84 552,86€

Achat matériel portatif

2158

2500€

Achat barrières et panneaux de
signalisation

Atelier

2000€

2500€
468 912,86€

TOTAL
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VIE MUNICIPALE

REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL du 8 février 2022
1– Finances communales
➢ Demande de subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : 50 % et d’une autre au Conseil Départemental pour le projet de city
stade .
Coût des travaux : terrassement + construction du
Description
city-stade : 84 552,86 € (HT)
Plate-forme de 18mX33m
L'opération concerne la création d'un terrain multisports
Combiné foot/hand/basket
(city stade) sur l'ancien terrain de football et près de la
2 mini-buts de chaque côté
zone de loisirs pour les jeunes enfants.
Ce terrain permettra de pratiquer de multiples activités Poteau multifonctions avec

➢ Demande de subvention DETR
(50 %) pour l’installation de panneaux
électroniques d’information.
Coût de 2 panneaux : 15 980 € (HT)
La commune souhaite développer sa communication avec des panneaux électroniques
d’information. Afin d’assurer une bonne visibilité, il est envisagé d’en installer un rue de
Bel Air ( en face de la zone ludique de loisirs)
et un autre sur le parvis de la mairie.

filet
sportives pour tous les habitants de la commune.
Lieu de vie offrant de la proximité entre les citoyens, il Gazon synthétique
pourra être un lieu d'échange et de partage intergénéra-  Piste d’athlétisme (2 couloirs)
tionnel.
Il pourra par ailleurs être utilisé
dans le cadre des activités sportives scolaires et pendant le centre
de loisirs du mois de juillet.

Plan du futur city-stade
(Rajouter un panneau de basket à
l’extérieur/potence double panier+ raquette extérieure)

➢ Mise en place de la protection sociale complémentaire.
Les obligations pour les employeurs territoriaux interviennent selon le calendrier
suivant :
-1er janvier 2025 : obligation de participer aux contrats de prévoyance, avec un minimum de
participation de 20 % d’un montant de référence.
-1er janvier 2026 : obligation de participer aux contrats santé, avec un minimum de 50 %
d’un montant de référence.
Dans la perspective de ces 2 échéances, la réforme prévoit que les
collectivités locales et leurs établissements organisent avant le 18
février 2022 un débat sur la protection sociale complémentaire de
leurs agents au sein de leur assemblée délibérante.

➢ Convention de commande CUA pour le balayage mécanisé et le retraitement des déchets issus du balayage.
Afin d’optimiser les achats, le souhait est de constituer un groupement de commande avec la CUA, la ville d’Alençon et les communes de
Cerisé, Champfleur, Condé sur S. Cuissai, Damigny, Lonrai, Ménil-Erreux,
St Germain du C. Valframbert, Semallé, Gandelain, Larré, St Denis sur S.
➢ Désaffection cultuelle de la chaire de l’église
Le 23 septembre 2021, M. le Maire avait adressé un courrier à Monseigneur Feillet et à Mme la Préfète sollicitant la désaffection cultuelle de la
chaire de l’église .
L’accord de chacun a été donné.
Suite à l’accord des deux parties, le conseil municipal émet également un
avis favorable pour la désaffection .
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➢ Demande de subvention DETR pour
l’acquisition d’un défibrillateur.
Suite à l’obligation faite aux établissements recevant du public de s’équiper d’un
DAE (Défibrillateur Automatisé Externe ), il
est envisagé d’en installer un à la mairie. (La
salle des Pommiers en étant déjà pourvue).
Un DAE est un équipement permettant
d’améliorer le taux de survie en cas d’arrêt
cardiaque. (Aujourd’hui en France, le taux de
survie en cas d’arrêt cardiaque ne dépasse
pas 8 %). Un défibrillateur est considéré
comme un dispositif médical et de ce fait,
nécessite une maintenance. Une vérification
régulière de témoin de charge, des dates de
péremption de la batterie et des électrodes
permet de déclarer tout dysfonctionnement
auprès du fournisseur.
Coût :2000 € (HT)
Demande de subvention DETR pouvant s’élever à 50 %
du prix d’achat..

Dossier spécial : le compostage

Les chiffres du compostage
 Sur la CUA, 56kg/hab/an de biodéchets pourraient être
retirés des sacs d’ordures ménagères et compostés.
 Parmi ceux-ci, 18kg/hab/an sont issus du gaspillage
alimentaire (dont 7kg/an/hab avec emballages)
 En France, seuls 37 % des biodéchets sont valorisés.

QUE PUIS-JE METTRE DANS MON COMPOSTEUR ?
Etape 1 : ajouter les
aliments

•
•

Pourquoi composter ?

Coquilles d’œuf écrasées
Sachets de thé, filtre et
marc de café
Restes de repas (fruits,
légumes, riz…)

•
•
•
•
•
•
•

Viande et poisson, os
Huiles végétales
Laitages
Matières grasses
Ail, oignon, échalote
Restes liquides, plats cuisinés
Noyaux( abricot, pêche…)

Etape 2 : apport de matières sèches
(à chaque nouvel apport de matière humide)

•
•
•
•
•
•

Et si vous compostiez chez vous ? Le compostage individuel :
Où se procurer un composteur ?
Le service
déchets
ménagers
de la CUA
propose à
la vente
deux types de composteurs : 400l à 15 € et 800 l à 30 €.
Vous pouvez vous procurer votre composteur en contactant la Régie
de Quartiers Alençonnaise (19 place de la Paix– Alençon– 09 60 36
90 77 )

Tiges, branchages et taille de haie broyés
Sciures de bois et copeaux non traités
Feuilles mortes
Carton et papier non imprimés et déchiquetés
Essuie-tout, mouchoirs en papier
Coques de noix ou de noisettes concassées
Etape 3 : brassage

A l’aide, d’un bâton/tige/ brass compost, brasser le mélange à chaque nouvel ajout dans le composteur

➢ Un compost en bon état doit toujours être légèrement humide :
- Si trop humide : ajout de matières sèches
- Si trop sec : ajout de matière humide et d’un peu d’eau (en période de canicule)

Que faire de mon compost ?

Lexique
Biodéchet : déchet composé de matière organique (déchet alimentaire ou autre déchet naturel)
Biodégradable : : un produit est dit biodégradable si après usage, il
peut être décomposé (digéré) naturellement par des organismes
vivants (micro-organismes)
Broyat : terme qui désigne le résultat du broyage des branches
Compostage : c’est un processus de transformation des déchets
organiques en présence d’eau et d’oxygène par le biais de microorganismes.
Matière organique : toute matière organique qui est ou était vivante ou produite par un organisme vivant.

Vous pouvez utiliser votre compost en engrais pour votre potager
ou vos plantes d’intérieur. Attention, toutes les plantes n’ont pas
besoin du même apport de compost

•

Fruits et légumes abîmés

•

Composter est donc aussi bon pour vous que pour la planète !

•

Fanes de légumes et parties non utilisées

•
•
•

La pratique du compostage a de nombreux avantages. Tout d’abord,
elle permet de réduire le volume de ses ordures ménagères : vous
remplirez ainsi vos sacs gris moins rapidement.
De plus en valorisant vos biodéchets, vous pourrez obtenir du compost à utiliser pour enrichir votre potager et vos plantes en pots.
Enfin, les ordures ménagères sont aujourd’hui incinérées afin de
produire de l’énergie. Cependant brûler des biodéchets est équivalent à brûler de l’eau : de l’énergie est effectivement utilisée pour
incinérer des produits qui n’ont aucune valeur énergétique.

•
•

Epluchures de fruits et
légumes (fragmentées)

Plantes d’intérieur : 1/3 de compost pour 2/3 de terre
Courges, concombres, courgettes, tomates, melons, poivrons,
et pommes de terre ont besoin de beaucoup de compost (5/6
cm)
Betteraves, carottes, haricots verts et salades ont besoin de
moins (1/3 cm)
Ails, échalotes, oignons et plantes aromatiques : pas de compost du tout !

(Source du dossier : site de la CUA : Tout savoir sur les déchets)
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Projet d’aire de compostage à Cerisé

Un projet d’aire de compostage dans le quartier du Clos de la Sénate est à l’étude et pourrait être mis en place courant
2022.
Une réunion d’information avec les habitants du quartier concerné aura lieu avant le démarrage de ce projet.
Voici la présentation de celui-ci, à partir d’une vue aérienne du quartier du Clos de la Sénate:
(Etoile): Localisation proposée pour les composteurs/Pavillon de compostage
(Cercle rouge) :34 logements
(Petit rectangle rouge)
Logements sociaux (Orne Habitat) : 6 logements
(Grand rectangle rouge) : 6 logements
Nombre total de foyers potentiels : 46
Points de vigilance :

➢ Composteurs en plein soleil, pas de possibilité de localisation ombragée dans la zone.

➢ Composteurs dans une zone résidentielle.
Cela demande un suivi important (brassage
au moins une fois par semaine en fonction
de la fréquentation du site).

Zone verte : 200 m à pied du Clos de la Sénate
(équivalent 3 minutes à pied à partir du point
orange)
Dans un rayon de 200 m, le nombre de foyers
pourrait s’élever à 117 environ, voire plus si
tous les foyers de la rue du Général Leclerc et
de la rue de l’Acre sont intégrés dans ce projet.
Les logements du quartier sont tous des maisons avec jardin, il est donc probable que certains foyers possèdent déjà leur propre composteur. Il est donc possible d’estimer le taux
d’utilisation à 30 % des foyers présents. Dans le
premier cas, cela représenterait environ 14
foyers, dans le second cas, cela représenterait
39 foyers.
Dans les deux cas, il semble que l’installation
d’une aire classique constituée de 3 composteurs bois de 1040 l ( 1 apport, 1 broyat et 1
maturation) semble suffisante. Cependant, s’il
s’avère que les quantités de déchets apportées
sont plus importantes que prévues, il sera toujours possible de rajouter un composteur pour
un bac de maturation supplémentaire.
Dans le cas où 14 foyers composteraient leurs
biodéchets, cela représenterait 350kg/an de
déchets valorisés. Dans le second cas où 39
foyers utilisant les composteurs, cela représenterait 975kg/an.

Elargissement de la zone
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Nouveaux outils informatiques au Groupe scolaire

Installation de nouveaux équipements informatiques au groupe scolaire.
En mars 2021, dans le cadre du plan de relance gouvernemental, la commune de Cerisé s’était inscrite à un appel à projets pour un socle numérique dans les
écoles élémentaires. Eligible à ce projet élaboré avec l’équipe enseignante, suite à un
état des lieux du matériel existant, la commune a pu bénéficier d’une subvention de
9800 €
1- Installation d’un nouveau réseau informatique filaire et WIFI de l’école. (Passage de câbles informatiques de chaque
classe vers la baie de brassage informatique (ci-contre) se
trouvant dans la salle des maîtres.)
2– Remplacement de 2 TBI (Tableau Blanc Interactif) par 2 TNI
(Tableau Numérique Interactif)
3- Achat de 10 tablettes Ipad , 3 ordinateurs portables et de 4
visualiseurs.

Découvrons ces nouveaux outils qui permettent de nouvelles pratiques pédagogiques.( On est loin du tableau noir avec la craie blanche….)
Tableau numérique interactif

Vidéo projecteur

Stylet numérique

Ordinateur connecté à
internet

Un TNI, comment ça marche ?
Un tableau Numérique Interactif est un dispositif technique composé d’une surface de
projection (le tableau blanc), d’un ordinateur, d’un vidéoprojecteur, et d’un logiciel
qui pilote l’ensemble.
Face au TNI, on se trouve devant l’image projetée de l’écran de l’ordinateur. Lorsque
l’on agit sur le tableau, on utilise un système de pointage (le stylet numérique), analogue à celui utilisé sur l’ordinateur (la souris ou le pavé tactile). Ce système doit être
en parfaite correspondance avec celui de l’ordinateur : la pointe du stylet doit être
alignée, avec précision, sur le curseur à l’écran.

Le TNI permet de garder une trace de ce que vous écrivez (durant le cours ou
d’un cours à l’autre)
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Après enquête dans l’une des classes utilisant le TNI,
en voici les différents usages :

« Les usages sont nombreux en classe ou en petits
groupes lors des activités pédagogiques complémentaires (APC)
Les supports sont des animations, applications, photos, vidéos, QR codes, quizz et travail à partir d’un
texte. »
Ex : Sur l’image de gauche, un élève travaille en direct sur un texte, en l’annotant avec le pointeur
( même travail qu’avec un stylo) et les autres élèvent peuvent interagir.
Sur les deux autres
images, les élèves
contrôlent leurs connaissances
des tables.
« Les supports sont
très interactifs et
ludiques et cela permet de multiples
entrées dans les apprentissages. Un bel
outil ! »
Autre outil très utilisé :
le visualiseur . C’est
une caméra permettant
de projeter en temps
réel un document ou
objet. Ainsi, on peut
positionner sous celuici, la dictée d’un élève,
un document scientifique ou historique, un cube… et
projeter son image au tableau.. On peut alors corriger les erreurs d’une dictée, commenter un document ou tracer les arêtes du cube.

PAGES INFOS DIVERSES

Infos APE (Association
des Parents d’Elèves)

Projet d’ouverture d’un Point d’Accueil Numérique à la mairie
de Cerisé.

Suite à l’Assemblée générale du
mardi 1er février 2022, l’APE a renouvelé son bureau et compte désormais 3 nouveaux parents. Merci
à ces nouveaux parents et surtout si d'autres parents désirent rejoindre l’APE, qu’ils n’hésitent pas à joindre la Présidente de l’association :

Caroline FAGOT (06 03 49 80 75 )
 apecerise@gmail.com
Dernières actions : vente de sapins, tombola de la galette et
vente de gâteaux, Bijoux
MEMO : Vide-Grenier prévu dimanche 8 mai
Nous aurons besoin de bénévoles même ponctuellement
dans la journée.

Projet de convention de partenariat entre la MairieCCAS et la Présence verte Mayenne-Orne-Sarthe pour
la téléassistance des personnes.
Qu’est-ce que la Présence
verte ?
C’est un service de téléassistance à domicile pour se sentir
en sécurité. Cette solution de
téléassistance permet à toute
personne de rester dans son
environnement en toute autonomie.

Si vous n’êtes pas équipé, non connecté à internet ou
peu habitué à l’usage d’un ordinateur, la mairie de Cerisé projette d’ouvrir un Point d’Accueil Numérique pour effectuer vos
démarches administratives en ligne.
Les démarches auparavant effectuées en préfecture et souspréfecture doivent être réalisées sur internet par le biais de
téléprocédures.
Quels équipements pourra-t-on trouver sur place ?
➢ Des ordinateurs PC connectés
à internet
➢ Une imprimante et un scanner (Photocopieur de la mairie)
Nous envisageons de faire une
enquête auprès des habitants de
la commune afin d'évaluer les besoins numériques avant de
mettre place ce Point d’Accueil Numérique.

La boîte à livres de la commune

3 offres sont proposées :
1-Activ’Zen : se présentant sous la forme d’un discret bracelet ou médaillon, Activ’Zen s’adresse à toute personne souhaitant se sentir parfaitement en sécurité chez elle.
En cas de besoin, il vous suffit d’appuyer sur la touche de
votre médaillon ou de votre transmetteur pour alerter immédiatement la centrale d’écoute et ainsi prévenir les secours si
nécessaire, 7j/7 et 24h/24
2–Activ’dialog : propose un transmetteur, la Dialog’box pouvant réceptionner et diffuser des messages audio et visuels
envoyés par vos proches.
3– Activ’Mobil : en promenade dans la ville ou en campagne,
il vous suffit d’appuyer sur la touche de téléphone mobile
pour alerter la centrale d’écoute et prévenir les secours si
nécessaire.
Pour toute demande de renseignements et d’adhésion, veuillez vous adresser à la mairie de Cerisé

Située à droite de l’entrée de la mairie, la Boîte à livres de la
commune a vu le jour jeudi 24 juin 2021.
Réalisée par Francis Le Hen, ancien agent technique communal, elle
séduit les habitants et est souvent visitée.
N’hésitez pas à y déposer de nouveaux livres que vous voulez faire
partager et à en emprunter si vous trouvez votre bonheur.
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NOËL à CERISÉ
Comme chaque année, les traditionnelles décorations de Noël ont illuminé le
centre bourg et les différents bâtiments
publics de Cerisé.
Merci aux agents techniques et aux habitants de la commune pour leur participation.
Cette année, la commune de Cerisé a renouvelé le partenariat « Récupération des sapins de Noël » avec le parc
animalier du Bouillon. De nombreux sapins ont été collectés dans l’espace délimité à cet effet. Bravo encore pour
cette action réussie !

Les représentations théâtrales prévues les
25/26/27 mars et les 1er et 2 avril 2022 sont
reportées à l’automne.

Remise de la médaille du Travail
Vendredi 26 novembre 2021, M.
P. Cousin, Maire, a remis la médaille du Travail, ( 40 années de
carrière dont 7 ans à Cerisé en
tant qu’agent technique) à Francis
LE HEN, retraité depuis juillet
2021.
Ce moment de convivialité a également été l’occasion de souhaiter officiellement la bienvenue à
Geoffrey DEAN, nouvel agent technique.

Samedi 30 Avril 2022
à la salle des Pommiers de Cerisé
Inscriptions à partir
de 13h30

Les élections présidentielles et législatives se dérouleront à la
mairie de Cerisé aux dates prévues ci-dessous.
Les dates limites d’inscription sur les listes électorales pour les
élections présidentielles seront terminées lors de la sortie de ce
bulletin. Il sera toujours possible de s’inscrire en ligne jusqu’au 4
mai et en mairie ou par courrier jusqu’au 6 mai pour les élections législatives.
INFOS PRATIQUES
MAIRIE :  02 33 29 39 29
 mairie@commune-cerise.fr
Site internet : https://www.commune-cerise.fr/
(Calendrier location de la Salle des Pommiers et tarifs )
Horaires de la mairie
La mairie est ouverte au public aux horaires suivants :
➢Lundi, mardi, jeudi : 8h30/12h et 15h30/17h
➢ Mercredi : 8h30/12h
➢Vendredi : 8h30/12h et 15h30/18h

Dates de
passage de
la balayeuse
à Cerisé
11 MARS 2022
15 AVRIL 2022
13 MAI 2022
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Naissance
Marie TOUCHAIS
le 14 janvier 2022
Décès
Mme Simone BIDAULT
le 27 octobre 2021
Mme Monique CHAMPAIN
le29 novembre 2021

