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Le projet situé rue du Bocage consiste en l'aménagement
du site du lavoir avec implantation d'un gîte d'étape et de
séjour, d'une aire camping-car de 6 places, d’une halte
randonnée et d'un ensemble paysager avec aire de jeux.

Le gîte se compose de 2 niveaux :
• au rez-de-chaussée les lieux de vie commune, les

pièces de service, un espace nuit avec 2 chambres
dont une accessible aux personnes à mobilité
réduite.

• À l'étage, 23 couchages répartis en 5 chambres
avec salle d'eau pour chacune.

Le mot du maire

ZOOM sur l’aménagement du site du lavoir

Ce gîte pourra accueillir des groupes mais
aussi des particuliers.

Les travaux extérieurs du bâtiment (couve-
ture, menuiseries, ravalement et bardage) de-
vraient être achevés fin octobre. Pour l’instant,
les délais sont tenus pour une ouverture
prévue la saison prochaine.

Être plus proche de l’action municipale.
Avec ce deuxième numéro de Cérences infos vous découvrez une nouvelle présentation qui nous
l’espérons saura vous plaire. Un contenu plus clair, plus aéré, une impression plus lisible, quatre pages
pour poursuivre notre objectif :  être à votre écoute et vous rendre compte de l’action municipale.
Je remercie les membres de la commission communication qui ont travaillé à la rédaction de notre lettre
d’information et je vous souhaite une agréable découverte et une bonne lecture !

Communauté de Communes Granville Terre et Mer

Déchetterie ÉTÉ
du 1er avril au 30 septembre

HIVER

Lundi 14 h - 19h 14 h - 18h

Mercredi 14 h - 19h 14 h - 18h

Jeudi 14 h - 19h 14 h - 18h

Vendredi 14 h - 19h 14 h - 18h

Samedi 9 h - 12 h et 14 h - 19h 10 h - 12 h et 14 h - 18h

INFOS PRATIQUES

Les Associations

Médiathèque :

Nouveaux horaires d’ouverture :

Mercredi 11h - 12h et 15h -18h

Jeudi 10h30 -12h et 16h30-18h

Samedi 10h30-12h30

Containers
Les travaux d’enfouissement des containers
Points d’Apport Volontaire rue de la Gabelle
près d’Intermarché sont reportés à cause des
réseaux souterrains empêchant leur installation.
Une réflexion sur un nouvel emplacement est
lancée. Les prochains seront installés en 2016.

Le ramassage des ordures ménagères rue de
la Gare, rue Principale, rue de la Gabelle et
rue du Gué St-Nicolas, a lieu maintenant les
lundis et jeudis à partir de 3h du matin.

Forum des Associations :
18  associations
cérençaises ont
animé le forum du
6 septembre. Les
stands attractifs
ont permis un
grand nombre
d’inscriptions

Jumelage Cérences/Bere Regis :
Le maire, les adjoints et la commis-
sion ont rencontré l'association pour
préparer les commémorations offi-
cielles prévues le week-end du 8
novembre prochain en Angleterre
(centenaire de la première guerre
mondiale). Une délégation du con-
seil municipal fera le déplacement.

Agenda 4e trimestre
05 octobre : Repas des cheveux blancs
12 octobre : Loto du palet
18 octobre : Repas du comité des fêtes
7 et 8 novembre : Commémoration à Bere Regis
8 et 9 novembre : Vide-armoires et bourse aux 

jouets organisés par Familles Rurales
11 novembre : Commémoration de l'armistice à 

Cérences.
22 novembre : Repas de l’école Jacques Prévert.
7 décembre : Marché de Noël organisé par le 

comité de jumelage
13 décembre : Marché de Noël organisé par le 

comité des fêtes.

• Mr Sévin Président de la communauté de communes a rencontré le Maire pour une prise de
contact.

• Mme Baudry, vice-présidente en charge de l'économie, et le Maire ont rencontré des artisans pour
étudier leurs demandes sur la zone artisanale (ZA compétence GTM).

• Mr Patrick Bouchard, adjoint est élu à la commission finances de la CLECT (Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées). Afin de garantir une répartition financière équitable, les com-
munes transfèrent à l'intercommunalité les dépenses qui y sont liées et réciproquement.

Le prochain numéro sortira en janvier 2015. Ce numéro est disponible à la mairie
Imp. LECUIROT, Gavray - 02 33 61 75 35 



NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES BUDGET COMMUNAL
Depuis 2 ans, le comité de pilotage
composé d’élus, d’enseignants,
d’associations de parents et d’as-
sociations cérençaises a travaillé
avec ardeur en prévision de l’appli-
cation de cette réforme.

Pour cette rentrée, 88 enfants
se sont inscrits au TAP (Temps
d’Activité Périscolaire) qui se
déroule entre 15h30 et 16h30 sur
les installations proches (gymnase,
Centre de loisirs, école). Ils sont
encadrés par différents personnels
et intervenants extérieurs quali-
fiés.  Les activités proposées aux
enfants sont :  théâtre, musique,
relaxation, activités manuelles,
jeux sportifs, découverte de la
nature, jeux de société. L’école
Notre-Dame conserve son organi-
sation sur 4 jours.

En conséquence, les transports ont
été adaptés aux nouveaux ho-
raires : 16h40 le lundi, mardi, jeudi
et vendredi. 
Grâce à une bonne concertation et
une envie commune de réussir, la
rentrée s’est déroulée dans de
bonnes conditions.

Et aussi
Les travaux de l’Ecole Jacques
Prévert

Suite à la construction récente des
2 classes de l’école, des malfaçons
avaient été constatées. L’achèvement
de ces travaux (pare-soleil, peinture,

carrelage etc)
a donc né-
c e s s i t é
de nouvelles
interventions
des entreprises
concernées.

La place de l’église
Des essais de résine, pour
remplacer les pavés instables
délimitant les places de station-
nement ont été réalisés durant
l’été. Le conseil municipal a suivi
la proposition de la commission
pour effectuer les travaux
prochainement afin d’assurer la
sécurité de tous. 

L’église
L'appareil de tintement de la
grosse cloche a été remis en état.
La rénovation du portail et des
portes a commencé en octobre.

Assainissement
Le conseil municipal a choisi le
maître d’œuvre concernant les
travaux d’assainissement inscrits
dans le contrat de territoire. Il
s’agit de mettre en séparatif les
eaux usées et pluviales des rues
de l’Epinay, du Bocage, des
Salines et du Gué St Nicolas. Les
travaux débuteront au printemps
2015.

Rue du Bec d’Oiseau
Les travaux ont été réalisés afin
de bénéficier de la subvention
d’Etat arrivée à échéance.

Secrétariat
A compter du 15 septem-
bre, le service du secrétariat
est assuré par : Mme Odile
Lechevallier, Mme Elise
Canuard et Mme Maryline
Drouet.

Planning des personnels
Suite aux entretiens indi-
viduels du personnel, un
planning pour chacun a été
réalisé. Un plan de forma-
tion est en cours d’élabora-
tion.

Vestiaires au stade 
Le projet de construction de nou-
veaux vestiaires au stade est
réactualisé depuis quelques
mois. Suite à plusieurs rencontres
avec les utilisateurs ainsi que
Mr Louise de la ligue de football,
la commission a visité des vesti-
aires de communes voisines.
Le conseil municipal du 2
septembre a validé avec les
partenaires, l’emplacement du
vestiaire sur la droite du parking
(en lieu et place du mur d’en-
traînement des terrains de tennis).
Dossier en cours.

Site Internet
Des démarches sont
en cours pour refon-
dre le site internet de
la commune.

Tribunal adminis-
tratif
L’élection municipale
du 30 mars 2014 a
été validée par le tri-
bunal administratif
de Caen le 17juin
2014.

Le budget communal est voté chaque année en mars-avril par le conseil municipal. Son élaboration
nécessite un important travail en amont de la commission du budget, en collaboration avec le secrétariat
de mairie et le percepteur. Les deux principaux budgets sont : le fonctionnement et l'investissement.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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T.A.P. : Temps d’Activités Péricolaires ( 3heures hebdomadaires)
A.P.C. : Activités Pédagogiques Complémentaires (1 heure par
semaine organisée par les enseignantes)

Budget prévisionnel de fonctionnement 2014 :
Il s'équilibre à hauteur de 1 514 961 €

Budget prévisionnel d’investissement 2014 :
Il est chiffré à 1 938145 €

*Nb : les projets engagés ne
préjugent pas de la finalisation au
cours de l'exercice.

Les taux 2013 concernent la Communauté de Communes Entre plage et Bocage
Les taux 2014 concernent la Communauté de Communes Granville Terre et Mer

Taxe d'habitation Foncier bâti Foncier non bâti

Taux d’imposition % 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Commune 12,69 6,18 12,10 12,10 25,23 25,23

Intercommunalité 5,52 10,51 4,81 2,00 10,22 9,52

TOTAL 18,21 16,69 16,91 14,10 35,45 34,75

Principaux projets engagés*

Gîte d'étape 621 000,00 €

Vestiaires au stade 295 000,00 €

Aménagement du lavoir 270 000,00 €

Extension École 187 000,00 €

Aménagement du Bec d'Oiseau 40 000,00 €

DGF autres dotations 43%
Autres produits 6,6%

Ressources fiscales 50,40%

RECETTES 2014

Charges financières 12,5%
Subventions 11,92%

Charges de personnel 33,75%

DÉPENSES 2014

Autres charges 41,85%


