Communauté de Communes Granville Terre et Mer
Centre aquatique : Le 9 décembre dernier, le conseil communautaire a validé la construction du centre aquatique
par 48 voix pour, 16 contre et 6 abstentions. Ce centre sera situé sur la cité des sports de Granville. Il comportera un espace
Natation avec un bassin de 25 m comprenant 8 lignes et un espace d'apprentissage de faible profondeur de 3 lignes d'eau.
Un espace aqualudique : bassin avec animations, pataugeoire, toboggan, rivière à courant extérieur complète le centre
aquatique. A l'étage, un espace de bien-être est prévu et à l'extérieur, des jeux d'eau.
Le coût du projet s'élève à 20 974 288 € HT, subventionné à hauteur 4 440 000 €. Le montant étant prévisionnel le conseil
communautaire a donc validé un éventuel « recours le cas échéant à une augmentation de la fiscalité des ménages de 5 %
an entre 2015 et 2018 inclus ».
CLECT : Pour remplacer la suppression de la « taxe professionnelle », les communes perçoivent en contre partie de
Granville Terre et Mer une attribution de compensation correspondante. La somme de 484 111 € a été attribuée pour l'année
2015 à la commune de Cérences.
Gymnase intercommunal : Depuis le 1er octobre un nouveau gardien a été recruté assurant l'entretien et la
surveillance. Les travaux de rénovation de la toiture seront effectués en 2015.

Bere Regis et Cérences commémorent la Guerre 14/18
Des liens de fraternité entre Cérences et Bere Regis se sont
renforcés : une délégation officielle s'est rendue à Bere Regis (ville
jumelée depuis 18 ans avec Cérences) le week-end du 8 et 9
novembre répondant à l'invitation de la municipalité anglaise. La
délégation française était composée d'élus, de pompiers et de
membres du comité de jumelage. Une cérémonie officielle
commémorant le centenaire de la première Guerre s'est tenue le
La délégation cérencaise à Bere Regis dimanche. Les discours de fraternité et de paix entre les deux
pays ont ponctué cette cérémonie. Le maire de Cérences a convié
l'équipe municipale de Bere Regis aux commémorations de 2018 marquant ainsi la volonté de pérenniser les relations
entre les deux communes.

Agenda du trimestre
Dimanche 15 février Loto par le palet
Cérençais salle des fêtes
Vendredi 20 février Projection d'un
documentaire et débat par l'hydroscope Salle des services publics
Samedi 7 ou dimanche 8 mars Loto du
karaté salle des fêtes

Mercredi 11 mars Collecte de sang
par le don du sang salle des
services publics
Vendredi 13 mars Assemblée
Générale de l'hydroscope salle des
services publics
Journées du 9 au 15 mars Fête du jeu

et du sport à Cérences organisée
par Rejouets, Familles rurales, le
Ram, l’OTCB et la mairie
Samedi 11 mars Repas de la société
de chasse salle des fêtes
Dimanche 26 mars Repas des anciens
combattants salle des fêtes
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Le mot du maire
L’année 2014 a vu l’installation d’une nouvelle équipe
municipale pleinement engagée au service de la
commune.
Les élus sont au travail, comme je l’ai souligné lors de
la cérémonie des vœux. Au cours de ces dix mois,
plusieurs chantiers ont été réalisés : réforme des
rythmes scolaires, voirie de la rue du Bec d’oiseau,
mise en sécurité de la place du marché, réfection des
portes de l’église… Prochainement un second point
d’apport volontaire enterré (PAV) sera mis en place
sur le site de la salle de sport intercommunal ; le site
internet sera bientôt opérationnel, à la fois vitrine sur
l’extérieur et outil de commercialisation du gîte, il
complètera la lettre d’information municipale.
L'action municipale s'inscrit dans un contexte difficile.
Le nécessaire effort de redressement des finances de
la France va lourdement peser sur les collectivités
locales par une baisse significative des dotations
de l’Etat. Ce mouvement déjà engagé en 2014 va
s’amplifier les prochaines années. Il nous oblige aux

économies, à faire des choix et à gérer le budget
communal avec prudence et rigueur. Néanmoins
trois gros chantiers seront engagés courant 2015 :
la mise en séparatif et l’extension du réseau
d’assainissement, la rénovation de l’école Jacques
Prévert et la construction des vestiaires au stade afin
d’améliorer la qualité des services et contribuer à
l’attractivité de notre commune.
Le développement d'une collectivité ne pourrait pas
se faire sans l'engagement de ses élus, le dynamisme
de ses associations, la motivation de ses bénévoles
et l'implication de son personnel communal. Merci
aussi aux acteurs économiques qui contribuent avec
le soutien des cérençais à la vitalité de notre village.
Aussi en ce début d’année, toute l'équipe municipale
se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2015. Qu’elle soit pleine de joies, de
réussites et de chaleur pour vous et vos proches et
aussi pour notre commune.

Etat civil de l’année 2014
21 Naissances (18 publiées)
Alexia GODEFROY née le 11 janvier
Louane MESLIN née le 12 janvier
Maximilien LAURENCE BAL né le 20
février
Noé LEVILLAIN né le 15 mars
Sara FREDERICK née le 20 mars
Lila LESAUVAGE née le 14 juin
Noham DESCHAMPS né le 31 juillet
Tilio BOISVIN né le 20 août
Nolan LEDAN DIT GUIOMAR né le 19 septembre
Ilan RENARD né le 10 octobre
Laura COQUIERE LE BLOND née le 12 octobre
Lyloo LETOUZE née le 12 octobre
Angelina MONNIER née le18 octobre
Aline ORVAIN née le 6 novembre
Juliette MONDIN née le 19 novembre
Coline LEREVEREND née le 22 novembre
Lysa RIVOAL née le 3 décembre
Camille BOUCHER née le 19 décembre

11 Mariages :
Ingme WIDJANARKOet Thierry ANNE (8 mars)
Carole COSSET et David LEVAL (31 mai)
Delphine LARDAIS et Nicolas MASSE (5 juillet)
Vanessa RATEAUD et Alexis BOISMARD (11 juillet)
Magali NICOLLE et Franck HUAUX (12 juillet)
Agnès CORABOEUF et Stéphane RONZIER (12 juillet)
Isabelle LE PALLEC et Dominique MARTIN (26 juillet)
Stéphanie LEROUXEL et Yannick LAURENT (9 août)
Johanna QUESNEL et Germain BOUVET (20 septembre)
Suzanne LANGREZ et Yvan Le MARCHAND (10 octobre)
Emmanuelle MARIE et Yannick Le BIGOT (11 Octobre)
28 Décès :
IIrene OURSELIN
Genevière LEBRETON née LETROUVE
Michel DE SAINT JORE
Juliette BEDEL néé DESFEUX
Marc POUILLAUDE
Marie DE SAINT JORE née LEBRETON
Jean Louis VASTEL
Max BURNEL

Maria LE BOUTEILLER née GUILLARD
Laurent PLAINE
Emile GUIBERT
Germaine LEGALLET née CONDE
Danielle VENISSE
Henriette CONTENTIN née ROBERT
Alice HUE, veuve ORVAIN
Delhbia KACI
Renée LEMESLE née LECHEVALLIER
Julia VILQUIN née HEDOUIN
Yvonne ALLIX
Thérèse DUDOUILT née MOSQUET
Roland SEVAUX
Eric ERNOULT
Pierre LECOQ
Madeleine LE RICHE née LEFEVRE
Erick BERSOU
Jeanne GOHIN née ELIARD
René DESHOGUES
Guillaume LAIGNEL

Le prochain numéro sortira en juin 2015. Ce numéro est disponible à la mairie
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Notre nouveau logo communal est dessiné. Il représente une pomme qui se transforme en cœur
puis en C de Cérences.

• La pomme c’est le bocage, le terroir, les racines : l’authenticité. Cérences est un territoire authentique.
• Le cœur c’est la force, la vie, c’est aussi la solidarité, l’union, la proximité.
• Le rouge c’est le dynamisme ; le jaune, le soleil, la joie de vivre.
Ce logo a été conçu par Emery communication

VESTIAIRES DES SPORTS

AMENAGEMENT DU SITE DU LAVOIR

Ce bâtiment sera implanté au stade près du parking en lieu et place du mur d'entrainement de tennis. Le
plan a été validé par le conseil municipal suivant les normes imposées par les instances sportives. Le
bâtiment comprend 2 vestiaires joueurs et un vestiaire arbitre, une salle de convivialité, un coin cuisine et
un bureau. A l'arrière du bâtiment, deux pièces de stockage de matériel sont également prévues.
Cet ensemble sera à disposition de toutes les associations et répondra aux normes pour personnes à
mobilité réduite (PMR). Le projet est lancé et s'achèvera courant 2016.

Cet espace s'organise
autour de plusieurs
zones : des pelouses
avec aires de pique
nique, une aire de jeux
sécurisée pour les enfants, des massifs
d'essences bocagères,
une aire de stationnement et de service
pour camping car, une
halte randonnée.
Le plan d'aménagement du site avait été
validé lors du précédent mandat Après discussion avec le cabinet
d'architecte nous avons
pu toutefois apporter
quelques
modifications :
ajouter
des
places de stationnement, faciliter l'accès
à l'aire de camping car.
Cet endroit se veut
être
un
espace
récréatif pour tous les
cérençais.

L'architecte M. Piel est en charge de la réalisation de ce projet.

Et aussi
Le portail de l’église
La restauration
des
portes
latérales et du portail est achevée,
en parfaite harmonie avec l'environnement de la
place de l'église.
Les élections territoriales
Elles se tiendront les dimanches 22 et
29 mars 2015.

Les Rousselières
6 maisons ont déjà été construites
dans ce lotissement. Il reste 6 parcelles disponibles d'environ 800 m²
chacune et 2 parcelles d'environ
1500m².
Contrats d'assurances
Mr Bouchard a rendu compte de son
audit sur les contrats d'assurances
de la commune. Une nouvelle société
est retenue: Groupama .Elle couvre
les biens immobiliers, le parc automobile et deux nouveaux contrats (le
gîte et protection des élus et du personnel). Une économie annuelle de
12927,37 € est réalisée applicable
au 1er janvier 2015.

Cheveux blancs
Le dimanche 5 octobre, le traditionnel
t
repas
des cheveux blancs s'est te
enu à la salle des
fêtes. Près de 180 perrsonnes avaient
répondu à l'invitation de la municipalité.
L'ambiance était convivia
ale, rythmée par
des chansons. Les deux
x doyens de la
journée Madame Renée Mo
orin et Mr Etienne
Marie, ont été mis à l'honne
eur.

Personnel technique
Deux membres de
l'équipe technique,
actuellement en contrat
d'avenir suivent une formation « espaces verts »
jusqu'en avril. A compter
du 1er décembre,
M. Francis Tomas est
venu compléter l’équipe.
Son contrat est un CIE
de 20 heures par semaine d'une durée d'1
an renouvelable et pris
en charge à 90 % par
l'état.

Ecole Jacques Prévert
La cantine de l'école s'est parée de
couleurs printanieres. Les travaux de
rénovation : réfection de la toiture, isolation et menuiseries extérieures seront
réalisées cette année.

Trois nouveaux artisans et
commerçants :
Mr Olivier Vincent a repris la station

de lavage O' Car
Clean et Mr Emmanuel Charpentier
l'entreprise d'emballage et de fournitures SDEP 50.
Madame Elodie
Angélique a ouvert
le salon Elo coiffure.
100 ans
Le lundi 2 février
l’EHPAD Lempérière
Lefébure fêtera les
100 ans de Mme
Laubel Simone résidente de l’EHPAD
depuis 2006.

