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               Extrait du discours de Monsieur le maire de 
Cerisé , lors de la signature de la 1ère convention de 
mise à disposition d’un terrain pour la réalisation 
d’un arborétum « Une Naissance, un Arbre »  
L’idée est de planter autant d’arbres que de nais-
sances dont les parents résident sur le territoire de la 
CUA. 
           « En 1992, le sommet de Rio nourrissait l’espoir 

d’une union des pays pour lutter contre le change-
ment climatique. 30 ans après, et malgré des pro-
grès substantiels dans la diplomatie climatique, tout 
reste encore à faire. C’est à la l’échelle de notre terri-
toire que nous allons ce soir (jeudi 9/02/2023) signer 
cette convention innovante dans le cadre du change-
ment climatique…Car demain ne sera pas comme 
aujourd’hui…Le dérèglement climatique est à 
l’œuvre et la biodiversité se meurt… La volonté de la 
commune de Cerisé d’aménager l’ancien terrain de 
foot, le souhait de la commission Environnement du 
Lions club Alençon Cité de monter une action et d’en 
faire une action d’ampleur territoriale était…Un 
véritable défi ! En y associant la Communauté Ur-
baine, et l’ensemble des 9 clubs services le pari était 
atteint. UNE NAISSANCE UN ARBRE pouvait voir le 
jour… » 

                 30 c’est le nombre de variétés qui seront 
plantées à Cerisé… Cet Arboretum forestier expéri-
mental sera composé des variétés suivantes, plan-
tées en quartier, représentant 500 pieds (Voir les 
différentes essences p.8) 

Nous aurons réceptionné le vendredi 17mars, cet 
espace en présence du Président de la CUA et des 
représentants des clubs services d’Alençon, des élus, 
du conseil municipal et des habitants de Cerisé. A ce 
jour, c’est 345 baliveaux qui ont été piqués. Les 155 
restants seront plantés tout prochainement. 

          Cet arborétum forestier doit être considéré 
comme un équipement public majeur, destiné no-
tamment à embellir la commune mais aussi comme 
celle de protéger la biodiversité. Cette diversité d’es-
sences permettra d’observer les effets des variations 
climatiques et servir de laboratoire. Cet aspect 
« laboratoire » de l’arboretum sera valorisé par le 
biais de formations, de conférences et d’articles 
dans la presse professionnelle. 

         L’arboretum, outre sa vocation de conservation, 
est également emblématique affirmant aussi la vo-
lonté de la commune d’adopter une démarche éco-

citoyenne en signifiant son adhésion à un contrat 
social plus respectueux de l’environnement. 

BULLETIN  MUNICIPAL 

n°336 - Mars-Avril 

2023 

 mairie@commune-cerise.fr   

 

Directeur de la publication :  
M. Cousin , maire 

Bulletin réalisé  par la commission  
Communication 

Tirage : 370 ex. 
Dépôt légal : Mars 2023 

Impression : ANAIS Édition & Numérisation, 
Alençon  
 

Point sur la fin des travaux rue Gal 
Leclerc et rue de l’Âcre p.5 

Retour en photos  de  
 6ème  édition p.6 

Retour de la troupe « La 
Cerise sur le gâteau » p.6 

SOMMAIRE 

  Edito du Maire                                                                                    p.1 

 Réunion de la Commission finances du 06/03/2023  

   et du Conseil municipal du 07/03/2023                                       p.2 et 3 

  Les moyens d’informations à Cerisé                                              p.4 

  Point sur les travaux et futurs projets                                          p.5                                         

 Retour sur la Ceriséenne, le théâtre et autres manifestations  p.6                                 

  Page infos/ Ecole et APE                                                                  p.7             

  Page infos/les échos                                                                         p.8                             

                                                            

Téléchargez 

l’Application « PANNEAUPOCKET » 

Recevez en direct les infos et 
alertes de votre commune. 
Proposée aux habitants de Cerisé 
depuis le 1er janvier 2023, vous 
êtes désormais 130 à l’utiliser !  
(Détails p.4) 
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COMMISSION FINANCES du 6 mars 2023-COMPTE ADMINISTRATIF 2022 

Fonctionnements dépenses Budget primitif Réalisé Disponible 

Charges à caractère général 292 200 € 11 0 283,12 € 181 916,88 € 

Charges de personnel 275 300 € 207 400,78 € 67 899,22 € 

Atténuation de produits 73 918 € 73 898 € 20 € 

Virement à la section d’inves 197 182,02 € 0 € 197 182,02  € 

Transfert entre sections 8 700 € 6236, 53 € 2643,47 € 

Autres charges de gestion 62 200 € 47 551, 79 € 14 648,21 € 

Charges financières 3 596 € 0 € 3 596 € 

Charges exceptionnelles 2350 € 2319,86 € 30,14 € 

TOTAL 915 446,02 € 447 690,08 € 467 755,94 € 

Fonctionnement recettes Budget primitif Réalisé 

Excédent antérieur reporté 539 246,02 € 0 € 

Produits des services 24 000 € 29 373,84 € 

Impôts et taxes 269 000 € 416 828, 88 € 

Dotations subventions 77 200 € 164 532,04 € 

Autres produits de gestion 6 000 € 18 253,75 € 

Produits financiers 0 € 15 842,27 € 

TOTAL 915 446,02 € 644 830,78  € 

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 

 FONCTIONNEMENT :  Recettes de fonctionnement - Dépenses de fonctionnement = Résultat de 197 140,70 € 

 INVESTISSEMENT: Recettes d’investissement - Dépenses d’investissement = Résultat : 205 153,69 € 

 Reste à réaliser 2022 à reporter en 2023 : dépenses d’investissement : 44 600 € 

Réunion de CONSEIL MUNICIPAL du 11 mars 2023   
Compte de gestion du receveur 2022 

Le compte de gestion constitue la réédition des comptes du receveur à l’ordonnateur. 

VIE MUNICIPALE 
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Investissements dépenses Budget primitif Réalisé Disponibles 

Déficit antérieur reporté 38 856 € 0 € 38 856 € 

Emprunts et dettes 32 500 € 0 € 32 500 € 

Immobilisations culturelles 767 699,34 € 271 454,20 € 496 245,14 € 

TOTAL 839 056,02 € 271 454,20 € 567 601,82 € 

Investissements recettes Budget primitif Réalisé Disponibles 

Virement section fonction-
nement 

197 182,02 € 0 € 197 182,02 € 

Transfert entre sections 8700 € 6236,53 € 2463,47 € 

Dotations-Fonds divers 72 874 € 73 526,44 € — 652,44 € 

Subventions 159 800 € 35 201,60 € 124 598,40 € 

Emprunts et dettes 400 500 € 400 500 € 0 

TOTAL 839 056,02 € 515 464,57 € 323 591,45 € 

VIE MUNICIPALE 

FONCTIONNEMENT € 

Recettes 644 830,78 € 

Dépenses 447 690,08 € 

Résultat de fonctionne-
ment de l’exercice  

197 140,70 € 

Résultat reporté 539 246,02 € 

Résultat de clôture 736 386,72 € 

INVESTISSEMENT € 

Recettes 515 464,57 € 

Dépenses 271 454,20 € 

Résultat d’investissement 
de l’exercice 

244 010,37 € 

Résultat reporté -38 683,80 € 

Résultat de clôture 205 153,69 € 

Affectation du résultat  
définitif 2022 

 Un résultat excédentaire 
de la section d’investisse-
ment de 160 533,69 € 

 Un résultat excédentaire 
de fonctionnement de 
736 386,72 € 

 Laisser la somme de 736 
386,72 € en excédent de 
fonctionnement au Bud-
get primitif  2023 

 Après en avoir délibéré,  
le Conseil municipal dé-
cide , à l’unanimité d’ap-
prouver l’affectation du 
résultat 2022 du budget 
communal 

COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 2022 (suite) 

Après en avoir délibéré,  le conseil Municipal approuve à l’una-
nimité le compte de gestion du receveur 2022 

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 

Associations communales  Année  2023 

Coopérative scolaire 600 € 

APE (Asso. Parents d’élèves) 500 € 

Club des Pommiers 200 € 

Les Amis du Patrimoine 500 € 

ASL (Asso Sports Loisirs) 800 € 

CNAS (Comité National Action Sociale)  1272 € 

Autres écoles  

3 IFA 180 € 

MFR 60 € 

Autres associations  

Conseil Départemental (Fonds Aide jeunes) 200 € 

Banque Alimentaire Orne 100 € 

Association  soins Palliatifs 100 € 

Ligue contre le cancer de l’Orne 100 € 

Prévention Routière 30 € 

France Alzheimer 150 € 

Les Restaurants du Coeur 100 € 

AFSEP (Sclérose en plaques) 100 € 

VMEH de l’Orne ( Visite malades Etab Hosp) 50 € 

CLIC Orne (Centres Locaux d’Infor. et Coord.) 50 € 

VOTE DES SUBVENTIONS 2023 

Vote des taux budget 2023 

Les taux de la commune sont inchangés depuis 2016 

Foncier bâti Commune : 4,59 %          Département  : 27,07 % 

Foncier bon bâti : 15,63 % 

A l’unanimité, le Conseil Municipal vote les taux applicables 
pour 2023. 

 

MAIRIE 

Dépenses  HT  

Travaux mairie 8 000 € 

Eclairage LED 16 630 € 

Projet arboretum 10 000 € 

GROUPE  
SCOLAIRE 

Travaux isolation 35 000 € 

Eclairage LED 20 892 € 

 

SALLE DES 

POMMIERS 

Achat tables 2 916 € 

Réfection peintures 27 400 € 

Eclairage LED 23 300 € 

Alarme 1 254 € 

VOIRIE Liaison douce Rue de Bel-Air/salle des P. 50 000 € 

Entretien général 15 000 € 

Entretien voirie 20 000 € 

Divers matériel 1 000 € ATELIER 

Panneaux signalisation 2 000 € 

EGLISE Travaux restauration 20 000 € 

TOTAL  253 392 € 

PROJETS TRAVAUX 2023 
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 Trois ou quatre bulletins par an 

 Un site internet www.commune-cerise.fr comptant plus de  600  visites par mois  
 Une application PANNEAU POCKET pour smartphone et tablette (depuis le 1er janvier 2023) 

Vous y trouverez toutes les infor-
mations concernant la commune 
( avis de travaux, actualités des 
associations, manifestations de la 
commune, alertes de gendarmerie, 
avis de mairie...) 
Cette application totalement gra-
tuite, anonyme 
et sans publici-
té permet 

d’être informé et alerté en temps réel . (Aucun compte à 
créer) 
Nous vous conseillons vivement de la télécharger en lisant le 
mode d’emploi ci-dessous : 
Scannez ce QR code  pour télécharger l’appli : 

 

 OU 

Etape 1 : 

• Ouvrez le store de votre téléphone ou tablette 

 

• Tapez ensuite  « PanneauPocket » dans la barre 
de recherche puis cliquer sur  « Installer ». L’appli-
cation est gratuite. 

• Ouvrez l’application et tapez le nom de la commune « Cerisé » et cliquez sur 
le 

• Ainsi, la commune Cerisé sera dans vos Favoris 

• Quand vous ouvrirez l’appli, il ne restera plus qu’à cliquer sur Cerisé pour 
avoir les Infos et faire défiler les pages. 

•  Dès qu’une info ou alerte est envoyée, vous recevez une notification sur 
votre téléphone ou tablette. 

• Vous pourrez également effectuer des signalements  pour informer les élus 
(problème de voirie ou d’incivilité ) en utilisant l’adresse mail de la mairie  
intégrée dans l’appli. 

• Les gendarmeries sont équipées du dispositif PanneauPocket (900 gendarme-
ries ) afin de renforcer la sécurité des territoires ruraux . 

                 POUR PARTICIPER À LA  VIE LOCALE ET CONTRIBUER 
À AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE,  

Téléchargez PanneauPocket sur votre smartphone ou ta-
blette! C’est gratuit ! 

Proposé aux habitants de Cerisé depuis le 1er janvier 2023, 
vous êtes désormais 130 à l’utiliser ! 

Pourquoi choisir PanneauPocket  ? 

Gratuit 

Utilisation simple, intuitive et illimitée 

Protection de la vie privée : utilisation à 
100% anonyme et sans géolocalisation 

Notifications instantanées 

Sans publicité 

Une seule application pour être informé 
de tout ce qu’il se passe dans votre com-

mune. 

Disponible sur smartphone, tablette et  PC 
( Visible sur le site internet de la com-

mune) 

Du nouveau sur le site internet 
« www.commune-cerise.fr » 

 Maintenant, Il est possible de préréserver la 
Salle des Pommiers en remplissant  le formu-
laire en ligne quand on va sur la rubrique 
Salle des Pommiers. D’autre part, le calen-
drier des locations est mis à jour. 

 Le site internet permet aussi d’accéder à 
toutes les informations liées à la commune   

 - vie municipale ( Mairie, bulletins munici-
paux en ligne, délibérations du Conseil Mu-
nicipal, école) 
- infos sur les associations de la commune 

- infos sur les services communautaires 
(CUA, Collecte déchets, Urbanisme, Trans-
ports publics, Eaux et assainissement, Eclai-
rage public, Cadastre en ligne) 
- Démarches administratives (Fiches pra-
tiques) 

 Coordonnées des Collectivités (CUA, Conseil 
Départemental, Conseil régional) 

Bonne navigation ! 

Les moyens d'informations proposés à CERISÉ 
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     Un grand MERCI  aux résidents des 2 rues qui ont su faire 

 preuve de compréhension                                     APRÈS                                          
 

                     AVANT 

                                                            

19 mai 2021  Présentation aux résidents des 2 rues  de l’avant-

projet de requalification de leur rue, avec temps 
d’échange et de propositions. (Rencontre qui 
s’est déroulée en 3 temps vu le contexte sani-
taire) 

19 mai 2021  nouvelle réunion publique  

19 mai 2021  mise en ligne du marché  

17 mai 2022  l’entreprise Eurovia est retenue pour le lot 1 
(voirie et réseaux divers) Montant  : 287 719 € Ht 
345 262 TTC 

Lot 2 (Plantations ) : l’entreprise Julien et Legault 
est retenue. Montant : 38 554 €HT  46 265 € TTC 

Subvention DETR( Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux) : 130 000 € 

10 octobre 2023  Début des travaux 

17 mars 2023  Fin des travaux/Enrobé couleur miel pour les 
liaisons piétonnières prévu début avril 2023 

Point sur les travaux de requalification des rues 
Général Leclerc et rue de l’Acre. 

Calendrier du projet  

 

Projet d’un futur lotissement  

« LE DOMAINE DES OUCHES 3 » 

L’opération comporte 22 lots allant de 303 m2 à 580 m2, dont les 
travaux de viabilité seront mis en œuvre suivant une phase opération-
nelle de travaux. Tous les accès aux parcelles se feront par une voie à 
sens unique avec une chaussée de 4m de large reliant aux 2 extrémi-
tés la Rue Nicolas Vienne, voie partagée  avec un cheminement piéton 
de 1,50m de large, portant l’assiette de la voirie à 5,50m 

Projet de nouvelles 
aires de compostages 

collectif. 

Après l’installation de la pre-
mière aire de compostage collec-
tive dans le quartier du Clos de la 

Sénate en mai 2022, il s’avère que ces composteurs donnent 
satisfaction aux habitants du quartier ; ceux-ci contribuent à 

diminuer le poids d’ordures ménagères collectées chaque 
semaine. Après enquête, on constate que chaque semaine, un 

couple de 2 personnes remplit un bio seau de 4/5 kg de dé-
chets organiques ( épluchures de légumes  et fruits, filtres à 
café, sachets de thé…) Aucune odeur n’est à déplorer, et les 

habitants de ce quartier pourront récupérer le compost trans-
formé en terreau. Une belle action collective ! Suite à cette 

expérience réussie, 4 quartiers pourraient être dotés de com-
posteurs collectifs 

 Quartier Clos de la 
Pommeraie (près 
du transforma-
teur) 

 Quartier du Mou-
lin de Reine  

 Quartier des 
Ouches 

 Quartier de 
l’église 

Une réunion publique  sera organisée  pour présenter ce   projet. 

POINT SUR LES TRAVAUX FUTURS PROJETS 

En projet : Mise en place 
de la campagne capture 
des chats : identification 
et stérilisation 
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           Dimanche 26 février 2023, la 6ème Ceriséenne organisée par 
la section Course à Pied, de l’Association Sports et Loisirs de Cerisé 
s’est déroulée dans de bonnes conditions : météo agréable, orga-
nisation réussie et un bon nombre de participants après deux an-
nées blanches.  
Au programme 2023 : 
 Marche de 6 kms : 100 participants 

 Nouveauté cette année : 3 courses enfants étaient organi-
sées  : -Course maternelle et CP, -Course primaire, -Course 
Collège : environ 100 participants 

 Course de 6 kms et course de 12 kms : 300 participants 

 

Un grand MERCI aux organisa-
teurs, aux bénévoles et félici-
tations à tous les participants 

. 

 

www.laceriseenne.fr 

La troupe « la cerise sur le gâteau » 

Déjà 10 ans 

     Il y a 10 ans, la troupe « La cerise sur le gâteau » voyait le 
jour. Patrick Cousin, maire de Cerisé avait alors très bien 
accueilli le projet et l’Association Sports et Loisirs compte 
depuis une section théâtre. 
Depuis et malgré une pause forcée, chaque année, une re-
présentation théâtrale est proposée à la Salle des Pommiers 
de Cerisé avec une première partie qui met en scène des 

enfants. 
Les enfants répètent tous 
les mardis soir, quant aux 
adultes, ils se retrouvent 
les jeudis soir. 
La troupe compte 18 per-
sonnes sans oublier les 

quelques bénévoles qui viennent nous aider les week-ends 
de représentations. 
Le montage de la scène et des décors se fait les quelques 
jours avant la 1ère repré-
sentation, beaucoup de 
travail … et le dimanche, 
après avoir joué 5 fois, c’est 
avec un peu de tristesse 
que nous démontons et 
rangeons les décors et les 
panneaux. 

Cette année, Nadège 
Couëffé qui joue dans la 
troupe depuis la 1ère 
année, a écrit les 2 
pièces: « Ado for ever » 
et « Je t’en supplie Ché-

rie, dis-moi oui » Nous les avons présentées les 3, 4, 5, 10 et 
11 mars et nous sommes heureux de pouvoir cette année 
faire un don à l’association « une chance in ‘ouïe pour Ava ». 
 Nous remercions les presque 500 personnes d’être venues 
nous applaudir. 
L’heure est maintenant venue de choisir une nouvelle pièce 
avec pour projet d’avoir également un metteur en scène. 
Alors à l’année prochaine… 

Séverine LARTAUD Présidente de la section théâtre 

 

 
 

12 Février 2023 

Thé dansant organisé 
par l’ASL : très bonne 
participation 

 Le premier concours de belote de 2023 organisé 
par le Club des Pommiers le 18 mars a été un 
succès. 120 participants se sont retrouvés autour 
des tables de jeux. A l'issue du concours, chacun 

s'est vu remettre un 
lot et un goûter a été 
offert par le Club. 
Après-midi conviviale 
pour tous. 

Ça s’est passé à Cerisé 
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L'Association « Les Petits 
Champions de la Lec-
ture » organise chaque 
année un concours natio-
nal de lecture à voix 
haute pour les CM1/
CM2.  
Le vendredi 20 janvier, les 

élèves de  la classe CM1/CM2 de Mme Théfaine se sont rendus à la média-
thèque de Courteille (Alençon) 
pour participer au concours « Les 
Petits Champions de la Lecture » 
édition 2023. Il s’agit d’un con-
cours national de lecture à voix 
haute. Chaque élève a lu pendant 
3 minutes, un texte de roman  
qu’il avait préparé, devant un jury 
d’enseignants et de médiathé-
caires. L’enjeu était important car 
il s’agissait de désigner l’élève qui 
participera à la finale départemen-
tale jeudi 23 mars . Bravo à la  jeune élève qui a gagné et à tous les petits lec-
teurs qui ont bien géré leur stress et qui sont repartis avec un diplôme de 
« Petit champion de lecture » 

Intervention de la ligue contre le 
cancer sur les compétences  

psycho-sociales 

Les élèves de la PS au CM2 bénéficient de 
l’intervention de Mme Perreaux-Targat qui 
travaille pour la Ligue Contre le Cancer. 
Elle interviendra dans toutes les classes 
pendant 6 séances à raison d’1 fois par 
semaine. 

Ces interven-
tions portent sur 
les compétences 
psycho-sociales 
telles que la 
reconnaissance 
et la gestion de 
ses émotions, la 
capacité à écou-
ter, à communi-
quer clairement, 
à prendre con-
fiance en soi et 
à ressentir de 
l'empathie pour ses pairs. Ce projet s'ins-
crit dans l'axe "climat scolaire" de notre 
projet d'école. 

Participation au concours NAH 

 Non Au Harcèlement 

Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont participé 
au concours Non Au Harcèlement :  NAH.  
Ce concours se déroulait sur la période 3 
(janvier/février). Pendant plusieurs se-
maines nous avons réuni les élèves les ven-
dredis après-midi pour les sensibiliser au 
harcèlement et à lutter contre ce fléau. 
Les 11 groupes constitués ont chacun pro-
duit une affiche. Ensuite, il a fallu n'en choi-

sir qu'une, ce 
sont les élèves 
et les ensei-
gnantes qui 
ont voté. Nous 
avons envoyé 
la photogra-
phie de 
l'affiche rete-

nue. 
Toutes les productions sont exposées dans 
le couloir. 
Nous n'avons malheureusement pas gagné 
le concours, mais nous avons tous passé un 
bon moment. 

 

 

 

 

Prochaines manifestations organisées 
par l’ APE (Association des Parents 
d’élèves) 
Loto : samedi 25 mars 20h salle des P. 
Vide grenier Dimanche 14 mai 2023 

Kermesse de l’école date à confirmer 

Merci à tous les partenaires qui ont aidé 
l’APE pour l’organisation du loto 

 

 

L’école maternelle  
au théâtre d’Alençon 

Vendredi 3 mars, la classe de petite et 
moyenne 
section est 
allée pour la 
première 
fois au 
théâtre 
d'Alençon. 
Les enfants ont assisté à un spectacle avec 
une marionnette et un musicien. Ils étaient 
ravis! 

Toute l’école au Cinéma 

Le 21 mars, les élèves de la PS à au CM2 par-
ticipent à la fête du court métrage. 
Ils vont visionner des courts-métrages à 
l’école. 
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PAGE INFOS/LES ECHOS 

Naissances :  
Eden PLEVENT NORMAND né le 27/10/2022 

Côme PLEVENT NORMAND né le 
27/10/2022 

Aria ROTROU née le 31/10/2022 

Elyo RIGAULT né le 03/12/2022 

Gabriel MARIE né le 10/12/2022 

Mahungu  MBUNGA  LE COQ né le 20/01/2023 

Mariages 

Naoual TAHRIOUI et Musa-Oktay BARLAS le 15/10/2022 

Décès 

Albert DEUST le 25/12/2022 

          Vendredi 17 mars 2022,  en présence de M. Patrick Cousin, 
maire de Cerisé, de plusieurs élus du Conseil municipal , ainsi que 
quelques élus de la CUA dont M. Joaquim Pueyo et  les Présidents 
des 9 Clubs services  ont assisté à l’inauguration de l’arboretum.  
Rappel : le 9février 2023, une convention a été signée entre la 
Communauté Urbaine 
d’Alençon et l’interclub, 
composé des neuf clubs 
services  sur le projet 
« Une naissance, un 
arbre ». 

Ainsi, un arbre sera planté pour chaque enfant 
né dans la Communauté urbaine et dont les pa-
rents y résident. Au niveau du financement, le 
coût est estimé à 10 000 € par an. Pour la pre-

mière année, 7 300 € ont été apportés par 
un mécène qui préfère rester anonyme. 
Février 2023 : préparation du terrain 
(ancien terrain de foot all de 8500 m2 mis à 
disposition par la  commune de Cerisé.) 
Début Mars 2023 : plantation d’une tren-
taine de variétés, plantée en quartiers, re-
présentant 344 pieds. 
Cet arboretum, véritable laboratoire végé-
tal, mettra en valeur diversité et l’adaptabi-

lité des espèces aux changements climatiques 

L’inauguration s’est achevée dans la convivialité par un pot « champêtre ». 

 

 

. 
Depuis le 1er janvier 
2023 les emballages ci-
contre se mettent dans 
des sacs jaunes. 

MERCREDI 26 AVRIL 

MERCREDI 10 MAI 
9h/13h et 15H/19h 

Parvis de la MAIRIE 

CERISÉ 

CALENDRIER PASSAGES 

BALAYEUSE 

 

14 avril 2023 

12 mai 2023 

9 juin 2023 

15 septembre 2023 

 Prochains ateliers numériques 

Mairie de Cerisé 

 

 

Programme : Journée 
libre et théâtre à 21h 
pour voir la pièce : 

« LES PIGEONS  » avec 
F. HUSTER et M. LEEB 

Car complet à ce jour 
avec 61 inscrits 


