Communauté de Communes Granville Terre et Mer

Cérences infos

Tourisme :
Granville Terre et Mer prend la compétence tourisme « appui au développement et promotion des
activités liées au tourisme ». Cela implique la création d'un office de tourisme communautaire sous
forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC)
Médiathèques de Granville Terre et Mer :
La compétence médiathèque n'a pas été prise par GTM. La médiathèque de Cérences reste donc
sous gestion communale Par contre, il a été décidé de la mise en réseau des 7 médiathèques et de
« promouvoir la lecture publique et équilibrer l'offre sur l'ensemble du territoire ». Cette action sera confiée
au pôle de coordination de La Haye Pesnel.
Gymnase intercommunal
Suite
à
de
graves
défaillances
structurelles
rencontrées et constatées
sur les charpentes et
couvertures du gymnase,
des travaux de rénovation
(charpentes et couvertures)
ont commencé le 19 octobre
pour une durée de plusieurs
semaines.

Évènements phares
Concours photo :
10 participants. Le
gagnant du concours
est Stéphane Mahot
Exposition du 10 au
17 octobre.

Rédaction : Commission communication

Le mot du maire
Les terribles attentats dont notre pays est à nouveau victime bouleversent encore une fois la vie de notre
société. Nos pensées vont aux innocentes victimes, à leurs familles et à leurs proches.
Face à ces crimes odieux, il est important de nous rassembler et de réaffirmer notre attachement au
vivre ensemble. Il faut en ces moments troubles refuser tout amalgame et stigmatisation, rejeter fermement
haine et racisme qui conduiraient à faire le jeu de ces barbares qui cherchent à nous diviser.
Cependant la vie doit reprendre ses droits.
En ces derniers jours de décembre l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à toutes
et à tous, de belles fêtes de fin d’année et d’ores et déjà, une année 2016 lumineuse et chaleureuse.

ZOOM sur la médiathèque
La médiathèque de Cérences peut surprendre par
son fonds documentaire riche et varié : bandes
dessinées, romans, livres audio et cd. Tout le public
s'y retrouve. L'équipe (personnel communal et
bénévoles) travaille avec la Bibliothèque de la
Manche. Leur navette passe tous les mois et permet
de répondre rapidement aux demandes des lecteurs
et d'avoir un rayon nouveauté sans cesse renouvelé.

Agenda 2015-2016

L'espace des petits est douillet : les bambins
découvrent des livres multiples et variés. Les
animatrices proposent aussi, un mercredi par mois,
l'heure du conte (15 h 30 veille des vacances).

Dimanche 6 décembre Elections régionales (1er tour et 2e tour)
Maison des Services
et 13 décembre
Samedi 12 décembre

Marché de Noël par le comité des fêtes
Salle des fêtes et parvis de la mairie.

Dimanche 10 janvier

Concours de belote - Salle des fêtes

Vendredi 15 janvier

Soirée lecture - Maison des Sevices

Vendredi 29 janvier

Soirée jeux - Brok café

Dimanche 14 février

Loto - Salle des fêtes

18 - 19 - 20 mars

"Tous en jeu" : Fête du jeu et du sport

Des expositions ponctuent l'année en rapport avec
les évènements culturels du territoire. La dernière en
date, « une histoire de vaches », répondant à la
manifestation de l'OTCB pendant les vacances de
novembre.
Les horaires d'ouverture :
Mercredi 11h 12h et 15h 18h
Jeudi 10h30 12h et 16h30 18h
Samedi 10h30 12h30
En raison de la mise en réseau des médiathèques,
de nouveaux tarifs et de nouvelles modalités seront
appliqués à partir de 1er janvier 2016 afin d'harmoniser
l'ensemble des médiathèques du territoire.

Portes ouvertes du gîte :
Dimanche 20 septembre le gîte
du lavoir a ouvert ses portes au
public. Sous un soleil radieux
près de 400 personnes se
sont déplacées, de nombreux
cérençais ainsi que des
habitants et des professionnels
du tourisme des communes
avoisinantes.
Imp. LECUIROT, Gavray - 02 33 61 75 35
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Sylvie LOY
responsable de la médiathèque

Le prochain numéro sortira en mars 2016. Ce numéro est disponible à la mairie

Quelques chiffres
9800 documents à emprunter
800 albums
850 bandes dessinées
1300 romans adultes
1500 CD
2 passages du bibliobus et du musibus par an

Plan d’accessibilité

Travaux
Assainissement :

Suite à la rencontre avec la
Direction Départementale des
Territoires
et
de
la
Mer,
accompagnateur du projet, le
Conseil Municipal a validé la mise
en place d'un cheminement pour
la circulation et le stationnement
des personnes à mobilité réduite
dans le centre bourg.

Ce
cheminement
permet
d'accéder
aux
différents
bâtiments publics. Il part de la
salle multisports, longe le centre
de loisirs et l'école Jacques
Prévert pour rejoindre la rue la
gare et enfin se termine sur la
place du marché par la rue de la
poste.

Extension du réseau d'assainissement sous la maîtrise d'œuvre du cabinet SIBEO, rue du Bocage et
rue des Granges. Elle permettra, à terme, le raccordement des riverains. Le gîte est également
raccordé.
Rues de la Gare et du Gué St Nicolas
Suite au renforcement des réseaux électrique et
téléphonique, des travaux sont entrepris :
- Mise en place du réseau France Télécom,
- Mise en place du fourreau fibre optique en vue de
l'arrivée de la fibre,
- Mise en place de candélabres pour l’éclairage public.
Conforme

La maîtrise d'œuvre est assurée par SDEM 50. La
commune finance ces travaux à hauteur de 46 875 €.

Rue de la poste

Rénovation de l'école Jacques Prévert :
Afin de répondre à la vétusté des bâtiments et aux nouvelles normes, des travaux de rafraichissement
et de confort des classes ont été réalisés (acoustique, stores électriques, plafonds suspendus avec
éclairage dans les salles de classe). Des travaux d'isolation sont réalisés : charpente bois, couverture
ardoises, étanchéité, menuiseries extérieures. Réception des travaux aux vacances de Noël.

Pour rejoindre l'école Notre
Dame, le cheminement suit la rue
principale puis la rue de
Bretagne et prend ensuite le petit
chemin longeant le supermarché.

Ces améliorations permettront de réduire les dépenses énergétiques de la commune.
Montant des travaux 200 000 €.

Des bancs publics ponctuent le
parcours.
Différents
points
de
ce
cheminement sont à améliorer.
Ce plan est à mettre en œuvre sur
3 ans.

Non conforme

Rue de la gare

13 441 € de travaux restent à réaliser (matérialisation des passages piétons, bancs avec
accoudoirs, abaissement de trottoirs).

Et aussi
Permanence
sociale :
Dorénavant, les personnes désireuses
d'être accompagnées
dans leurs démarches
administratives par les
membres de la commission sociale du
CCAS devront prendre
rendez-vous auprès
du secrétariat de la
mairie.

Rue des saliines :
Le préfabriq
qué ne répondant plus
aux normes de sécurité a été fermé
au public. Cela a entraîné le
déménagement de deux associations :
Rejouets verss le presbytère et le club de
l'amitié à la M
Maison des services publics.

Centre de loisirs :
Aménagement de la cour du
centre de loisirs par l'équipe
technique municipale.

Associations :
Nouvelles
associations
(boxe, yoga, patrimoine) et
nouveaux commerçants
(dépôt-vente, électricien et
ostéopathe) au forum des
associations.

Maison des services publics :
Nouvel amé-nagement
de l'entrée
e
de la maison
n
des servicess
publics.

Bulletin Municipal :
Malgré deux changements de prestataires pour
la distribution du bulletin municipal, nous avons
néanmoins encore rencontré des oublis lors du
dernier numéro. Nous nous en excusons. Nous
nous efforçons de trouver la solution la plus efficace.
Repas cheveux blancs :
Lors du repas des
cheveux blancs du 4
octobre dernier, Renée
Morin et Etienne Marie
doyenne et doyen de
la commune entourés
de Mr le maire et Mr
Gaillard, adjoint.

Vigilance gendarmerie
A l'approche des
fêtes de Noël, nous
vous invitons à être
vigilants.
Certains
profitent de cette
période pour vendre
des calendriers à prix
exorbitants et d'autres
tentent de rentrer
dans les maisons.
Ne pas hésiter à
composer le 17 ou
le 02 33 91 37 65 (gendarmerie de Bréhal)

