L’édito du maire
A l’heure où vous lirez ce bulletin, la
fin de l’année scolaire sera imminente
et vous penserez sans doute aux vacances. Elles
sont attendues, après 2 années de restrictions. La
commune renouvelle l’opération Sports Vacances
auprès des jeunes ceriséens. Cette année, une
nouveauté avec la proposition d’un camp ados…
Notre partenaire reste l’USDA… La commune participe à hauteur de 5000€ afin que les coûts soient
des plus attractifs et toucher ainsi le plus grand
nombre d’enfants.
Ces 2 derniers mois ont vu la réception
de divers projets aboutis : le renouvellement des
aires de jeux de la cour de l’école, l’équipement
informatique en présence de Mme l’Inspectrice de
l’Education Nationale, la signature d’une convention entre l’école, l’inspection académique et le
comité de l’Orne de volley pour l’initiation au
Beach Volley et une dernière convention avec la
Ligue contre le cancer et la commune pour des
espaces sans tabac (Aire de jeux et sortie école).
Autant d’actions dirigées envers nos jeunes.
Une autre inauguration, en présence du
Président de la CUA, la mise en place d’un composteur collectif au Clos de la Sénate (voir bulletin
mars 2022). Une action à développer dans d’autres
secteurs de la commune et de la CUA. Fin 2023,
ces matières devront être valorisées et proscrites
dans le sac ordures ménagères. Trier, recycler,
valoriser sont autant de gestes simples pour la
protection de notre environnement. Les fortes
chaleurs, qui viennent d’affoler nos thermomètres,
ne doivent pas nous laisser indifférents ! Elles doivent nous alerter ! Le réchauffement climatique
est bien une réalité. Nous, élus, devons réfléchir à
l’aménagement urbain et à notre cadre de vie. Le
choix de végétaliser la rue du Général Leclerc va
dans ce sens. Le projet d’arborer dans un premier
temps le second terrain de foot conforte notre
idée de préservation de notre environnement.
L’ombrage induit une baisse de la température et
de plus l’arbre stocke du CO2. Les travaux de renaturation du Londeau prévus en fin d’année, pour
une amélioration de la qualité de l’eau sont autant
d’actions qui doivent nous faire prendre conscience que notre environnement est fragile et que
nous devons le préserver pour la génération future… L’action citoyenne du nettoyage du Londeau
le mercredi 15 juin fût une réussite…
Passez de Bonnes vacances !
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VIE MUNICIPALE

REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 7 juin 2022
➢ Débat sur la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) communautaire

➢ Garderie périscolaire
Garderie périscolaire-Tarifs et horaires

Qu’est-ce que le PLU communautaire?

• Un projet sur 15 ans, pour l’aménage-

Horaires de la garderie :
De 7h300 à 8h20 et de 16h30 à 18h15
Tarifs de la garderie :
Matin : 1 €
Soir : 1,50 €

ment du territoire.

• Un document d’urbanisme et de planification qui permet d’organiser le développement futur du territoire, dans
le respect du cadre réglementaire national et local. Il fixe notamment les
règles de construction.

• Le

document de référence unique et
harmonisé pour la délivrance des autorisations d’urbanisme.
• Approuvé en 2020, il couvre 20 des 31
communes de la CUA
Pourquoi une révision du PLU ?
• Une nouvelle commune : Villeneuve-en
-Perseigne est entrée dans la CUA depuis 2017. Il faut donc élargir le PLU à
cette commune.

Coût pour la commune : 35,42 € /jour
Soit 4320,50 € pour 122 j.
En 2020/21, il était de 32,72 €/jour, soit
3959,12 € .
Calendrier
1er semestre 2022 : Définition des
orientations d’Aménagement et de
Programmation et mise à jour du règlement.
2ème semestre 2022 : Arrêt du projet.
(1ère validation.
2023 : Enquête publique et approbation du PLU par le Conseil de Communauté.

Contact-Informations : Site web : www.cu-alencon.fr

➢ Renouvellement TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure)
• Application des nouveaux tarifs correspondant à
une augmentation de 2,8 % par rapport à 2022.

• Le conseil municipal décide d’appliquer la nouvelle
tarification à compter du 1er janvier 2023

➢ Vente d’une parcelle à la commune
M. le Maire a eu un rendez-vous avec M. Lefrou qui
propose de vendre pour 1 euro symbolique la parcelle AE 336 à la commune de Cerisé.
Seule condition de cette vente : l’entretien par la commune de
la rangée d’arbres située sur la parcelle 336 et de la haie palme
qui sépare la parcelle 334 de la rue du Lavoir.
Montant total de ce bien : 301€, dont les frais notariés à la
charge de la commune
Le conseil municipal donne son accord sur l’acquisition de cette parcelle.

➢ Restauration du Londeau (Voir sujet sur l’autre page)
Etablissement d’une convention qui a pour but d’autoriser la CUA à entreprendre des travaux de restauration du Londeau sur la commune de Cerisé.
La commune de Cerisé autorise en conséquence :

• Le libre passage sur les parcelles de l’entreprise et/ou de l’association chargée de réaliser les travaux.

• Le libre passage occasionnel du technicien de rivière de la CUA, chargé de coordonner et de vérifier
la bonne exécution des travaux sur le terrain.

• Les visites de la parcelle à condition qu’elles soient encadrées par un membre du personnel de la
CUA

• Durée de la convention : 9 ans.
➢ Tarif de location du logement de l’école
Le logement de l’école a été entièrement rénové. Après délibération, il est proposé à la
location pour un loyer de 500 €.(voir annonce page Infos)
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➢ Présentation du rapport d’analyse des
offres portant sur la requalification des
rues Général Leclerc et Rue de l’Acre :
La collectivité a enregistré 7 offres arrivées
dans les délais.
Conclusion : Il est proposé d’attribuer le
marché :
Pour le lot n°1 (Voirie) à la société Eurovia
Basse-Normandie pour un montant global
de 287 719,00 € HT soit 345 262,80 € TTC
Pour le lot n°2 (plantations) à la société
Julien & Legault pour un montant global de
38 554,26 € soit 46 265, 11 € TTC.
Le conseil municipal se prononce sur l’accord du choix des entreprises suite au retour de la consultation des offres.

➢ Lutte contre la prolifération des frelons asiatiques.
Le Maire propose au Conseil Municipal, dans le
cadre de la lutte collective
contre la prolifération du
frelon asiatique engagée
par le Conseil Départemental, de prendre en
charge ces frais.
L’aide communale ne pourra pas excéder
33 % du coût TTC
Subvention plafonnée à 50 € du total de
la facture quelque soit le type d’intervention

Le ruisseau du Londeau

Le ruisseau du Londeau
Où prend-il sa source ?
Le Londeau prend sa source sur la commune de Valframbert ( près de
la Touchardière).
Où se jette-t-il ?
Dans la Sarthe (Cerisé /Le Chevain)
Le ruisseau du Londeau, affluent de la Sarthe, est concerné par un
programme ambitieux de restauration de sa morphologie dans le
cadre d’un contrat territorial porté par la CUA sur la période
20221/2023. Ce ne sont pas moins de 2500 tonnes de granulats qui
sont prévus pour recharger le Londeau sur près de 3200m. L’objectif
est de restaurer un potentiel piscicole intéressant sur ce cours d’eau
qui historiquement hébergeait une belle population de truites Fario.
Ce ruisseau a été sélectionné comme site à renaturer dans le programme de la CUA. Cette renaturation concerne un linéaire de 800m ,
au droit du lieu-dit : Les Perrières en rive droite sur Cerisé.

Mercredi 15 juin 2022 : Action citoyenne
Restauration du Londeau
La Communauté Urbaine d’Alençon (CUA), dans le cadre de
ses compétences GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI) et gestion des Déchets Ménagers, a
proposé un chantier citoyen de nettoyage du Londeau sur la
commune de Cerisé. Ce chantier concernait le Londeau depuis le
lavoir communal jusqu’au pont du Londeau en amont. Au-delà
d’une collecte de déchets qui a contribué à améliorer la qualité
des eaux et à restaurer l’habitat piscicole, il s’agissait de préparer un chantier de restauration du lit du cours d’eau. Une opération de recharge en granulats de type graviers, cailloux, blocs est
en effet prévue prochainement. Elle vise à restaurer des écoulements plus dynamiques et des abris piscicoles.
Une douzaine de stagiaires de l’EPIDE (Etablissement Pour
l’Insertion Dans l’Emploi) sont venus nettoyer le ruisseau..
Avant de commencer, un exposé sur l’état du ruisseau leur a été
délivré par les techniciens du GEMAPI. Vêtus de gants et outillés de crochets, ils ont accompagné quelques habitants de Cerisé
dont le maire et ses adjoints ainsi que les employés municipaux.

Histoire autour du Londeau
Au lieu-dit Le Moulin, un pont indique qu'autrefois un bras du Londeau passait par là, alimentant une meunerie.

Croquis du lavoir (2008)
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Ça s’est passé à CERISÉ !
Lundi 9 mai, deux zones non-fumeurs ont été inaugurées (sortie d’école et aire de jeux du
stade) en présence de M.P. Cousin, maire de Cerisé, Mme N. Yvard Chesneau, secrétaire du
comité ornais de la Ligue contre le Cancer et de Mme Nilène Perreaux-Targat, animatrice
de prévention.
C’est autour d’un stand de sensibilisation présentant les méfaits du tabac que M. le Maire
et Mme Yvard Chesneau ont pris la parole pour sensibiliser le public sur les facteurs cancérigènes liés au tabac. (Maladies respiratoires et cardiovasculaires, rôle du tabagisme passif,
règles à respecter pour limiter les risques du cancer, moyens et aides pour lutter contre le
tabagisme…)

L’inauguration de l’aire de compostage s’est déroulée ce
vendredi 20 mai 2022, au Clos de la Sénate à Cerisé, en présence de Monsieur Joaquim PUEYO, Président de la Communauté Urbaine et Maire d’Alençon, et de Monsieur Patrick
COUSIN, Vice-Président de la Communauté d’Alençon et
Maire de Cerisé. Plusieurs habitants du quartier du Clos de la
Sénate, des élus de la CUA et de Cerisé, ainsi que des élus
d’autres communes de la CUA ont assisté à cette inauguration.

Fête de Cerisé
Samedi 10 juin, sous un beau
soleil et dans la bonne humeur,
70 personnes ont participé au
repas communal animé par un
musicien et magicien. Des retrouvailles bien
appréciées
après 2 années blanches.

Lundi 9 mai Mme Bellanger, Inspectrice de l’Education Nationale, Mme Dalmont, Conseillère Pédagogique Numérique, M.
Cousin, Maire de Cerisé, Mme Barré, 1ère adjointe, M. Charles,
2ème adjoint, et M. Sauvegrain, conseiller municipal ont inauguré le nouvel équipement informatique de l’école élémentaire
(Investissement de la mairie dans le cadre du plan de Relance
Numérique)
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Inauguration du beach volley
9 mai 2022: inauguration du beach
volley en présence de l'Inspectrice de
l’Education nationale et d’élus.
(convention signée avec l’Education
nationale)
17 juin 2022: Inauguration officielle du
terrain de beach volley en présence du
président du club : M. Thomassin, M. le
maire de Cerisé et un administrateur du
Crédit agricole.

Nouvelles de l’école

Sorties scolaires
La sortie scolaire des classes du CP au CM2 a eu lieu
le 23 mai sur le site de la roche d’Oëtre. Au programme, randonnée et activités sur la nature, les
paysages et l’eau. La météo n’a pas réussi à gâcher
la journée qui s’est déroulée dans la bonne humeur.
Coût des animations financées par l’APE : 120€,
transport financé par la mairie.
Le mardi 28 juin, les élèves de PS/MS et GS/CP se
rendront à Saint Cyr la Rosière.
PS/MS : ateliers autour du potager et de la poterie
GS/CP : journée apiculture avec visite du rucher.
Coût des animations financées par l’APE : 270€,
transport financé par la mairie.
Les délégués de classe

Le projet vélo

Les délégués de classe
CONSEIL d’ÉLÈVES
Le 2ème conseil d’élèves a eu lieu le jeudi 2 juin et a réuni les délégués
des classes de la GS au CM2 ainsi que l’équipe enseignante et Mme
Barré, 1ère adjointe.
Nous avons fait un retour aux élèves suite à leurs différentes demandes lors du précédent conseil : de nouveaux jeux pour la récréation seront offerts par l’APE, des tracés au sol dans la cour (ex : couloirs de course) seront effectués par le personnel communal durant
les vacances et une réflexion est en cours quant à l’aménagement
des espaces bibliothèque.
Les échanges avec les autres classes (lecture de poésies, expositions….) pourront on l’espère, reprendre comme les années précédentes.

Après avoir passé la théorie du permis vélo avec la
police nationale, les élèves de
CM1-CM2 ont suivi une séquence autour du SRAV
(Savoir Rouler A Vélo). Ils
effectueront des sorties sur la
route tous les vendredis à
partir du 17 juin, afin de réinvestir la pratique et le code
de la route en situation réelle. Ils finaliseront ce projet
avec une sortie à la journée
(mardi 5 juillet) de 25 km ! A
vos marques, prêts, pédalez !

La mairie souhaitant peindre les marches situées devant l’école, les
élèves ont donné les propositions des différentes classes : le conseil a
voté pour les couleurs de l’arc-en-ciel.

L’APE remercie la municipalité ainsi que
tous les bénévoles pour l’aide apportée
pendant le vide grenier.
Face à ce succès, l’APE a décidé de faire
un cadeau à tous les élèves de l’école
avant la fin de l’année scolaire.
Prochaine date à retenir, le Samedi 2
Juillet 2022 pour la fête de l’école.
Nous réservons de belles surprises pour tous nos élèves avant
une pause bien méritée….
Rendez-vous en Septembre, tous les nouveaux parents sont bienvenus !!!
Mme FAGOT
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Samedi 2 juillet 2022
Spectacle de l’école dès 14h ...
Ouverture des stands après le
spectacle
Tirage de la grande tombola...de nombreux lots à gagner.
Venez partager avec nous un barbecue en fin de journée
après les jeux !!!
De nombreuses surprises vous attendent...

Animation Sports & vacances/ Le Club des Pommiers

La municipalité de Cerisé, en partenariat avec l’USDA (Union Sportive du
District d’Alençon) renouvelle l’opération : Sports et Vacances du 6 au 29
juillet 2022, de 8h30 à 18h00 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. Inscription en mairie tél : 02 33 29 39 29
NOUVEAUTÉS 2022 : 2 mini-camps
➢ En forêt d’Ecouves pour les 8/13 ans
➢ Dans les Alpes Mancelles pour les 12/16 ans

LES RENCONTRES DU JEUDI
Le club se réunit chaque jeudi y compris pendant
les mois d’été dans une des salles de la mairie
pour jouer au tarot, à la belote. Les jeux sont
ouverts de 14 heures à 18 heures et une pause
pour le goûter est observée à 16 heures. Le club
compte 31 adhérents. Pour l’année 2022 la cotisation annuelle est fixée à 18 euros.

VOYAGE DANS L’EURE AU FIL DU RAIL
ORGANISÉ LE 18 MAI 2022

Activités du Club des Pommiers

CONCOURS DE BELOTE DU 30 AVRIL

Président : Gérard GAUQUELIN
Jour de réunion : jeudi
De 14h à 18h

2022 Le concours de belote organisé le
30 avril 2022 par le club s’est déroulé
dans une ambiance conviviale avec 92
participants. Le goûter offert par le club a
été servi dans de bonnes conditions. Les
participants ont été satisfaits avec la
valeur des lots.

Le voyage a été organisé le 18 mai
2022 par le club avec la collaboration de Bleu
Voyage et RS Distribution à Pacy sur Eure dans
la vallée de l’Eure. 38 personnes dont 16 adhérents ont participé à cette sortie. Sur place,
après la présentation d’un atelier découverte
de produits d’hygiène et de santé, repas au

restaurant, puis promenade dans la vallée
de l’Eure à bord d’un petit train touristique d’époque. Un goûter aux saveurs normandes a été offert avant le retour
sur Cerisé. La journée s’est bien déroulée à la satisfaction de tous et dans la
bonne humeur.
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Et si vous repassiez le certificat d’études de 1930 ?

DICTÉE
Retrouvez les 10 fautes qui se sont glissées dans ce
texte
Un mariage pluvieux
La noce, débouchant de la rue Saint-Denis, traversa
le boulevard. Elle attendit un moment devant le flot
de voitures ; puis, elle se risqua sur la chaussée,
changée par l’orage en une marée de boue coulante.
L’ondée reprenait, la noce venait d’ouvrir les parapluies ; et, sous les riflarts lamentables, balancés à la
main des hommes, les femmes se retroussaient, le
défilé s’espassait dans la crotte, tenant d’un trottoir
à l’autre. Alors, deux voyoux crièrent à la chienlie ;
des promeneurs acoururent ; des boutiquiers, l’air
amusé, se haussèrent derrière leurs vitrines. Au
milieu du grouillement de la foule, sur les fonds gris
et mouillés du boulevard, les couples en procession
mettaient des tâches violentes, la robe gros bleue de
Gervaise, la robe écru à fleurs imprimées de Mme
Fauconnier, le pantalon jaune canarie de Boche ;
une raideur de gens endimanchés donnait des droleries de carnaval à la redingotte luisante de Coupeau.
Emile ZOLA, l’Assommoir

Tentez l ’expérience, elle est
amusante et instructive !
Imaginez-vous sur les bancs
de l ’école en 1930… les
candidats étaient encore bien
jeunes : entre onze et treize
ans. Les épreuves qui se déroulaient au chef-lieu de canton,
étaient variées : redoutables et
redoutées dictées, problèmes
d’arithmétique divers, questions
d’histoire, de géographie, de
sciences naturelles, mais aussi de
solfège, d’instruction civique,
d’éducation morale, voire de savoir-faire en matière d’agriculture
ou de couture...

Unités de mesure
Quelles sont les unités de
mesure représentées par
ses symboles ?
dm : ………………..

ARITHMÉTIQUE

q: …………………….

De l’adjectif à l’adverbe
Donnez les adverbes dérivés de ces adjectifs.
prudent ……………………...
assidu …………………………
obscur ………………………...
impuni …………………………
fou ……………………………...

ca : …………………..
dam2 : ……………...

courant ………………………
gentil ………………………….
traître ………………………..
ardent ……………………….
sec …………………………….

km/h : ……………...
kw : …………………..
hl : …………………….
st : …………………….

Géographie

Leçons de choses

Retrouvez dans quelle région de France sont produits
ces fromages

La mesure de toute chose : Que mesurer-t-on avec ces appareils ?

Le roquefort



 Haute-Savoie

Un baromètre



 l’humidité de l’air

Le camembert



 Dauphiné

Un thermomètre



 la température

Le reblochon



 Bourgogne

Un hygromètre



 la quantité de pluie

L’époisses



 Normandie

Un anémomètre



 la pression atmosphérique



Un pluviomètre



 la vitesse du vent

Le saint-marcellin 

Causses
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Le voisinage

Logement du groupe scolaire de Cerisé
à louer

Règles de voisinage
En ville comme à la campagne, les problèmes de voisinage perturbent la vie quotidienne. Certaines règles de savoir vivre sont à
respecter afin de garantir la qualité de vie de l’ensemble des
habitants d’une commune.
Pour rappel :
➢ Nuisances sonores :
L’article R 1336-5 du Code de la Santé publique définit la nuisance sonore :
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa
durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteint à la tranquillité du voisinage ou à la
santé » d’autrui notamment dans le cadre
d’aboiements d’un animal placé sous sa
responsabilité ».

A louer à Cerisé, appartement F4 entièrement rénové avec
cave et garage. Ce logement se situe dans l’enceinte du groupe
scolaire.
Loyer : 500 € charges non comprises. Libre de suite.
Renseignements à la mairie de
Cerisé :
Tél : 02 33 29 39 29

Horaires de tontes de pelouse :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Possibilité de visite virtuelle de l’apLe samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
partement en flashant ce QR Code.
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
Mode d’emploi lecture QR Code
___________________
➢Sur le téléphone , téléchargez l’appli QR Scanner dans Play
Des chats retrouvés morts.
Depuis plusieurs semaines, des habitants de Cerisé nous ont
Store.
fait part de la disparition de leur chat ou de leur mort par em➢Ouvrez cette appli, scannez le QR Code ci-dessus.
poisonnement.
➢ Ouvrez le lien correspondant à ce QR code.
Des peines sévères :
➢Regardez la vidéo.
Si les faits d’empoisonnement sont établis et si un suspect est
interpellé que risque-t-il ?
Elections législatives
Elections législatives Selon le Code pénal, donner volontairement la mort à un animal
Alençon-Domfront.
Alençon-Domfront. domestique est puni d’une amende de 1500 € .
1èrecirconscription
1èrecirconscription
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vaer
Résultats du 1 tour
cances » ? La
ème
Inscrits : 629
Résultats du 2 tour
gendarmerie
Abstentions : 295
Votants : 334
Blancs : 6
Nuls : 2
Exprimés : 326

46,90%
53,10%
1,80%
0,60%
97,60%

C.Jourdan (NUP/PS): 106
M-A Duhard (ENS/REN): 87
M. Maignan (RN) : 65
B. Soul (LR) : 35
O. Piloquet (REC) : 9
C. Séchet (LO) : 9
M. Fréval (PA) : 6
F. Tessier (DLF) : 6
S. Laplasse (LMR) : 3
M. Lorand-Brionne (ECO) : 0

32,52%
26,69%
19,94%
10,74%
2,76%
2,76%
1,84%
1,84%
0,92%
0%

Inscrits : 629
Abstentions : 307
Votants : 322
Blancs 24
Nuls : 8
Exprimés : 290

48,81%
51,19%
7,45%
2,48%
90,6%

C. Jourdan (NUP/PS) : 154
53,10%
M-A. Duhard (ENS/REN) : 136
46,90%
Mme Chantal Jourdan est réélue
députée de la 1ère circonscription

Naissances :
Margaux LEROUX le 11 mai 2022
Dénys Mihai GROZA le 21mai 2022

Mariages
Johan NIVONGSA et Niphaphone XAYAVONG le 26 mars 2022
Guy PERRIER et Françoise ROLLAND le 26 mars 2022
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nationale, une
fois
alertée,
veille sur votre logement laissé vide
pendant votre absence.
Voici quelques conseils bien utiles
afin de limiter au maximum les
risques liés aux visites indésirables de vos habitations pendant les
vacances :
- Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez
signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre
départ en vacances. Pendant
votre absence, des patrouilles
de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit,
en semaine comme le weekend, afin de dissuader tout
individu de tenter de cambrioler votre domicile.
L’inscription doit être effectuée au plus tard 3 jours avant
votre départ. (Services de
police) et au plus tard la veille
du départ (gendarmerie)
Possibilité de s’inscrire par le
service en ligne.

