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Cérences infos

Animation Tour de France :

Près de 300 élèves de cm2 du
territoire granvillais ont participé
à l'animation « tour de France »
organisée le 23 mai par Granville
Terre et Mer. La classe de l'école
Jacques Prévert a fait la
randonnée depuis Cérences
jusqu'à Granville en vélo.

N°6 – Juin 2016

Le mot du maire
Malgré la baisse des dotations de l’Etat qui nous oblige à faire des choix et à prioriser nos
investissements nous poursuivons les objectifs que nous nous sommes fixés : création en juillet d’une
aire de jeux sur le site du lavoir ; en septembre, sécurisation de l’entrée d’agglomération aux abords
de la gare et poursuite des travaux d’assainissement par la mise en séparatif de la rue du Gué saint
Nicolas et le raccordement des riverains rue du Bocage ; démolition du préfabriqué rue des Salines
et étude de l’effacement des réseaux impasse de la Perception , phases préalables à l’aménagement
de parkings en centre bourg. Soit 320 000 euros d’investissement.

Évènements phares
Fête du jeu :

« Tous en jeu » a connu un vif succès le week end
du 22 mars De nombreuses activités étaient
proposées : sports, spectacles multiples et variés,
dégustations de produits locaux. Cette fête revêt une
dimension intergénérationnelle incontestable.

Défilé de la Sainte Barbe :

Voici donc les principales orientations de cette année 2016, qui traduisent notre volonté de préserver
notre cadre de vie, en améliorant et en développant les services aux Cérençais tout en préservant
les équilibres financiers.

Le traditionnel défilé de la Sainte Barbe s'est tenu à Cérences le
19 décembre dernier. Les élus ont pu découvrir en amont de la
cérémonie les travaux de réfection de la caserne (toiture, vestiaires
et sanitaires). La caserne de Cérences compte 16 pompiers.
Si vous souhaitez vous engager auprès des pompiers de
Cérences n'hésitez pas à contacter le capitaine Jacky Héleine
au 06 15 50 26 42.

Agenda de l'été 2016

Théâtre de la Presqu’île
Maison des services publics

Samedi 25 juin

Slam va bien
Maison des services publics

Vendredi 1er juillet
Dimanche 3 juillet
Samedi 9 juillet
Dimanche 10 juillet

Vide grenier
Route de Ver

Fête du comité des fêtes Repas
et bal - Champ de foire

Mardi 12 juillet
Jeudi 14 juillet au 15 aout
Samedi 23 juillet
Sam 23 et Dim 24 juillet
Rédaction : Commission communication

Imp. LECUIROT, Gavray - 02 33 61 75 35

SITE INTERNET pour suivre l'actualité de Cérences :
cerences.fr et la page facebook gîte du lavoir.

Fête du comité des fêtes
Défilé - Bourg
Randonnée Patrimoine
Départ 20h - Mairie

Exposition Peinture et Photo
Maison des services publics
Concours de palet
Champ de foire
Ball Trap
Route de Ver

Samedi 30 juillet
Samedi 2 aout
Samedi 27 aout
Samedi 28 aout
Samedi 3 septembre
Mardi 6 septembre
Mercredi 21 septembre
Sam 24 et Dim 25 septembre
Dimanche 2 octobre
Dimanche 9 octobre

Théâtre plein air - Lavoir
Concours de palet
Champ de foire
Concours de pétanque
Champ de foire
Concours de palet
Champ de foire

Forum des associations
Maison des services publics
Randonnée départ 19 h

Don du sang
Maison des services publics
Concours de palet
Champ de foire

Repas des cheveux blancs
Salle des Fêtes
Randonnée de l'APE

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

C’est sur ces projets pour l’avenir que je vous souhaite au nom de toute l’équipe municipale de passer
d’agréables vacances. Très bon été à toutes et à tous.

CCAI : Une association dynamique porteuse de projets
L'association des Commerçants, Artisans et
Industries (CCAI) de Cérences a repris ses
activités en 2013. Elle compte en 2016 près de
40 adhérents (29 commerçants, 9 artisans, 2
industries) et connaît une augmentation de ses
adhésions.
Depuis janvier, David Lebreuil est le nouveau
président de cette association. Selon le
calendrier l'association se réunit en moyenne une
fois par mois.
Le bureau :
Président : David Lebreuil (électricité)
Vice-Présidente : Rose Hédouin (fleurs)
Secrétaire : Céline Kérivel (garage)
Secrétaire adjointe : Elodie Angélique
(coiffure)
Trésorière : Christelle Blanchard (coiffure)
Vice trésorier : Manuel Leplumey
(boulangerie)

Actions de 2016

Le vendredi 17 juin à 19h Fête de la Musique Apéro
concert avec grillades frites.

Soirée animée par les danseurs de Cérences et
le groupe « Avis de tempête ».
Création d'une page facebook « Cérences
Commerce Artisanat Industrie » : promotions des
commerçants et artisans, disponibilité des locaux
commerciaux, plate-forme des entreprises
cérençaises.
Création d'un logo.
Projet de 2017 :
Foire expo sur la zone artisanale

Objectifs :

Favoriser le dynamisme de la commune en
soutenant les commerces de proximité « Volonté
de créer un réseau d'entraide et une cohésion de
groupe», selon Céline Kérivel secrétaire de
l'association.
Animer le bourg et la Zone Artisanale en
proposant diverses manifestations.
Communiquer davantage.

Si vous souhaitez rejoindre cette association :
Pour contacter cette association
Page Facebook ou agenda sur cerences.fr
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Action sociale
Le Centre communal d'action sociale a pour
mission d'assurer une aide à la population
cérençaise. Trois actions concrétisent ce soutien :
La banque alimentaire, la permanence
administrative, le logement social. Organisme
indépendant, le CCAS a son propre budget. Ses
ressources proviennent des biens qu'il gère,
acquis par donation ou legs.

Gestion raisonnée des espaces verts
logements. Il suffit de prendre rendez vous à la
mairie avec un membre du CCAS.
3. Logement social

Il y a 79 logements sociaux répartis sur la
commune de cérences gérés par Manche Habitat
organisme départemental. Ils sont situés cité du
parc, de l'épinay, du bec d'oiseau et des
rousselières. Le CCAS est réuni à chaque
Composition du CCAS.
vacance de logements. Il est chargé de
Présidé par le maire, il se compose de 6 sélectionner 3 demandeurs par logement, de
membres élus, désignés par le conseil transmettre son choix à Manche Habitat à qui
municipal : R Basset, M Crocher, S Hue, Y revient la décision finale.
Rivoallan, W Gaillard, V Maray et de membres
nommés, représentant les associations, les
En chiffres en 2015
familles,
les
retraités,
les
personnes
handicapées : M Richomme R Plantegenest, S
26 familles aidées à la banque alimentaire
Legall, S Lemonnier.
Les différentes aides :
1. Banque alimentaire

Elle apporte une aide sur le plan alimentaire aux
personnes et familles, proposées par l'assistante
sociale. Un mardi par mois une distribution est
assurée à Cérences avec le concours de la
banque alimentaire du canton de Bréhal. La
commune verse 2,10€ par personne aidée à la
banque départementale et chaque bénéficiaire
paye 0,80€ par colis reçu.

12 personnes reçues à la permanence
administrative
10 logements attribués

La borne fonctionne
depuis le début avril.
Les jetons sont à retirer
à la boulangerie Denis
et la Mie Manuel, et
à la station essence
d'Intermarché contact.
Le jeton est à 2 € pour
l'eau. Le stationnement
est gratuit.

Un produit naturel issu de l'huile
de colza est actuellement testé
et permet un désherbage
raisonné. Deux membres de
l'équipe ont le diplôme «certi
phyto». Ce diplôme garantit la
connaissance des normes de
sécurité (combinaison masque
et gants) et la connaissance
des normes phytosanitaires

Ainsi, ces pratiques garantissent
une meilleure qualité de notre
eau.
La propreté du cimetière
mobilise l'équipe technique
deux fois par an. L'entretien des
sépultures est du ressort des
familles, les allées sont sous la
responsabilité de la commune.

Déchets verts

Les déchets verts de la
commune sont stockés en
benne puis acheminés vers un
lieu de collecte dans le Sud
Manche. En moyenne la benne
est vidée 10 fois par an Les
produits de tonte sont difficiles
à recycler en compost car
fréquemment souillés par des
déchets multiples.
Ainsi, la municipalité tend ainsi
vers une politique raisonnée de
la gestion de ses espaces verts.

Gymnase intercommunal :

Des aides peuvent être apportées aux habitants
de la commune pour remplir des documents
administratifs tels que dossiers de retraite, de
CMU, de pensions de réversion, de demande de

Aire de camping car :

Désherbage

(dosages). D'autre part, un
désherbeur thermique a été
acheté, utilisé sur les espaces
publics dallés ou bitumés (cour
école, centre de loisirs, parvis
de la mairie...).

L'ensemble des besoins en eau
pour l'entretien des espaces
verts de la commune est assuré
par le lavoir. Cette eau est à
température idéale pour les
végétaux.
Pour
chaque
arrosage il faut près de 2000
litres d'eau, et en saison
l'arrosage a lieu 2 fois par
semaine.

GTM

2. Permanence administrative

Et aussi

Gestion de l'eau

L'équipe technique se compose
de 5 personnes. De multiples
tâches sont réalisées : Tonte,
taille,
élagage,
bêchage,
entretien
fleurissement,
arrosage et balayage.

Les travaux du gymnase de Cérences sont
achevés; Les dirigeants des associations ont reçu
leur nouveau badge et ont pris possession de leur
casier de rangement. Le gymnase s'appelle
désormais « le gymnase de la Sienne ».
Halte randonnée

La halte randonnée près du lavoir est opérationnelle
nelle : Des toilettes
publiques, des tables de pique nique ont été installé
stallées sur le site.
Veillez à laisser cet espace propre.
Portes ouvertes de l'école

Lors des portes ouvertes
de l'école Jacques Prévert
la municipalité a invité les
cérençais à découvrir les
travaux des bâtiments de
l'école, visite commentée
par Hubert Chanteloup,
adjoint en charge des
travaux.

Conférence sarrasin

Dans le cadre de sa politique pour la
sauvegarde du patrimoine rural, le Pays de la
Baie du Mont-Saint-Michel, avec le soutien de
la commune de Cérences, a proposé une
réflexion sur un possible retour de la culture du
sarrasin dans la Manche. Le 2 mars dernier,
une trentaine de
personnes
a
participé à cette
soirée animée par
Messieurs AlainGilles Chaussat et
Franck Emmanuel
Leprêtre.

Concours photo

Du 4 juillet au 28 août Le thème :
«Cérences insolite» Toutes les
modalités du concours sont à
retrouver en mairie ou sur le site
«cerences.fr»
Rando été

La commune organise cette
année des randonnées gratuites
les mardis 14 juin à 20h, 12 juillet
autour du patrimoine à 20h et le
6 septembre à 19h. Départ
place de la mairie.

