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Madame, Monsieur, Chers concitoyens,

Quelques mois se sont écoulés depuis le scrutin du 15 mars dernier. 
Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à remercier les électrices 
et les électeurs qui, dans le contexte très particulier que nous vivons, 
se sont déplacés pour nous accorder leur confiance. La période inédite 
que nous traversons depuis plusieurs mois nous oblige à nous adapter 
en permanence et à modifier nos habitudes, sans pour autant perdre 
de vue nos objectifs.

Pendant 55 jours la vie économique s’est arrêtée pour certains de nos commerçants 
et artisans, l’isolement a fragilisé les plus vulnérables d’entre nous. Soyons à l’écoute et 
restons solidaires. Je tiens à remercier les agents de la collectivité qui durant le confinement 
ont, chacun dans leur domaine d’activité, assuré et maintenu le lien avec les administrés et 
la vie locale.

L’objectif de la mandature est de mettre en place un projet réfléchi au service de tous. 
Ce projet s’appuie sur l’étude d’attractivité précédemment réalisée. Il s’inscrit sur le long 
terme, dans une stratégie de développement communal pour les quinze prochaines années.
La nouvelle équipe municipale, installée par l’élection du lundi 25 mai, est désormais en 
place pour accompagner les projets de ce mandat. Certains sont déjà réalisés ou en 
cours d’achèvement, d’autres dès maintenant engagés. Vous les retrouvez dans les pages 
intérieures de ce numéro. 

De même le 15 juillet dernier, a eu lieu l’installation de la nouvelle assemblée communautaire, 
issue des 32 communes membres de GTM et composée de 61 élus appelés à œuvrer pour 
construire ensemble un projet de territoire solidaire et partagé. 
Pour mener à bien cette coopération intercommunale le Président Stéphane SORRE a invité 
les conseillers municipaux à participer aux travaux communautaires en intégrant une des 
huit commissions thématiques.Vous trouverez également dans ce premier Cérences infos 
l’organigramme du personnel municipal, la constitution des commissions communales ainsi 
que des informations pratiques.

Très bonne lecture. Prenez soin de vous et des autres en respectant les gestes barrières. 

Bien à vous, 
Jean-Paul PAYEN, Maire de Cérences

L’EDITO

http://www.cerences.fr
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TROMBINOSCOPE des agents

Jean-Paul PAYEN
Maire

Patrick BOUCHARD
Adjoint aux 

finances

Wilfrid GAILLARD
Adjoint à 

l’urbanisme

Nadia LEGENDRE
Adjointe 

communication et 
événementiel

Jean VALLÉE
Adjoint cadre 

de vie et 
environnement

Laetitia ROSELIER
Conseillère Déléguée 

vie associative et 
tourisme

Anita DELAMARCHE
Déléguée GTM

Béatrice MAHÉ Richard BOGNOT Sandra CARRÉ Dominique 
PRODHOMME

Joanne THEVENOT

Jacques NOTOT Santiago PAREDES Adrien LEBAILLY Lydia GERMAIN Eric COASNES Philippe DUVAL

Le maire et ses adjoints

Les conseillers municipaux

Flavien ROBINEAU
Espaces verts

Francis TOMAS
Bâtiments

Françoise LE MEUR
Entretien des 

locaux

Frédérique BONNAUD
Animations sportives

Laëtitia LEGOURGEOIS
Secrétariat général

Mélinda 
LETEMPLIER

Pauline DORANGE
Comptabilité et RH

Priscilla POTART
Espaces verts

Stéphane LENOEL
Responsable

Sylvie LOY
Médiathèque

Valérie CANIOU
Médiathèque, restauration 

scolaire et entretien des locaux

Vincent FAURE
Garde champêtre

Adélaïde PAGNON
Accueil et agence postale

Annick ROYER
Entretien des 

locaux

Catherine LARDAIS
Restauration 

scolaire

David AUVRAY
Espaces verts

Elise CANUARD
Urbanisme et état civil

Euphémie 
LESAUVAGE

Sans oublier les bénévoles de la médiathèque. N’hésitez pas à prendre contact avec 
Sulvie LOY si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre l’équipe. 

Anaïs DE MALARET a démissionné le 22 septembre dernier, pour des raisons professionnelles, qui ne lui permettent plus d’être suffisamment présente à Cérences.

Co
m

m
is

si
on

s r
at

ta
ch

ée
s a

ux
 a

dj
oi

nt
s

Ap
pe

ls
 d

’o
ffr

es
Af

fa
ire

s s
co

la
ire

s
En

fa
nc

e 
je

un
es

se
Au

tre
s c

om
m

is
si

on
s :

 

Services administratifs

Services techniques

Service scolaire et périscolaire
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DOSSIERS en cours et réalisés

LE PÔLE JEUNESSE 
DANS LES « STARTING-BLOCKS »
Les travaux ont été suspendus pendant le confinement 
et les ajustements se terminent. La réception des travaux 
approche et permettra bientôt l’ouverture du site.
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La procédure de révision du PLU de Cérences entamée en 2016 suit son cours. Nous sommes actuellement 
dans la phase de concertation et l’ouverture de l’enquête publique a eu lieu le 28 septembre 2020. En effet, 
depuis cette date et jusqu’ au samedi 31 octobre, les Cérencais peuvent se présenter en mairie pour consulter 
le projet de PLU et faire connaître leurs observations et demandes. Ils peuvent également venir rencontrer le 
commissaire-enquêteur lors des permanences des mardi 20 octobre (de 14 h à 17 h) et samedi 31 octobre (de 9 
h  à 12 h). Les documents sont aussi consultables sur les sites www.cerences.fr ou www.granville-terre-mer.fr 
À la fin de l’enquête publique, le projet de PLU sera revu pour tenir compte des remarques du public et du 
commissaire enquêteur, avant d’être approuvé en conseil communautaire de Granville Terre et Mer pour la fin 
de l’année 2020.

RÉVISION DU PLU : ENQUÊTE PUBLIQUE EN COURS

CITY STADE
La plateforme 
est réalisée et les 
fondations pourront 
bientôt accueillir la 
structure. L’ouverture 
du terrain est prévue 
d’ici la fin du mois 
d’octobre. 

ECOLE PRÉVERT
PLATEAU RALENTISSEUR 
ET STORE-BAN
Un store-ban a été posé 
à l’école J. Prévert pour 
le confort de travail des 
enfants. Et un plateau 
ralentisseur est mis en 
place, rue de la Gare pour 
leur sécurité. 

ASSAINISSEMENT COUR DES PAS
Les travaux de mise en conformité de l’assainissement 
collectif sur la commune se poursuivent et c’est 
maintenant le secteur de la Cour des Pas qui est concerné. 
Les travaux consistent à mettre en séparatif le réseau 
d’assainissement, déplacer une canalisation de gaz et 
profiter de l’ouverture des tranchées pour changer la 
canalisation d’eau (à charge du SDEAU50). 

PORTAIL DE L’ÉGLISE DE 
BOUREY 
Le portail a été installé par l’entreprise 
Aubert-Labansat. Un projet de 7 514 € 
TTC, subventionné par la Fondation du 
Patrimoine à hauteur de 1 960,68 € dont 
960,68 € de dons.

ACCÈS À LA FIBRE OPTIQUE DISPONIBLE 
DEPUIS LE 27 AOÛT
678 prises ont été installées sur la commune. Les 
personnes qui souhaitent profiter d’une connexion 
Très Haut Débit doivent se rendre sur manche-fibre.fr 
pour vérifier leur éligibilité. Des fournisseurs tels que : 
Ozone, Comcable, Coriolis, K-net, Nordnet, Videofutur… 
(liste non exhaustive) peuvent d’ores et déjà vous 
démarcher. Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter Manche Numérique, syndicat chargé du 
déploiement de la fibre sur le département de la Manche 
au 02.33.77.83.60 ou contact@manchenumerique.fr.
Également plus d’info en ligne sur 
www.manchenumerique.fr 

« AUTOROUTE DE L’EAU » | INTERCONNEXIONS 
GRANVILLE / CÉRENCES / MONTMARTIN 
Chacun aura remarqué lors de ses parcours, les 
canalisations bleues le long des routes. En effet le Syndicat 
Départemental de l’Eau de la Manche (SDEAU50) réalise 
un chantier surnommé « Autoroute de l’Eau ». Cette 
réalisation consiste à sécuriser la distribution de l’eau 
sur le territoire par la pose d’une canalisation de transfert 
entre les réservoirs de tête de Montmartin-sur-Mer, 
Cérences et Granville, soit 30 kilomètres de canalisations 
en fonte qui vont être enterrés. A proximité immédiate 
du château d’eau, situé route du Loreur, est également 
prévue la construction d’un réservoir semi-enterré de 
500 m3 de stockage complémentaire, permettant les 
transferts d’eau vers les réservoirs de distribution.

DOSSIERS à venir
JEUX DE COUR 
À L’ÉCOLE JACQUES PRÉVERT
La crise sanitaire a contrarié la mise en place des jeux de cour prévue fin 
d’année scolaire 2019/2020 ; maintenant les conditions météorologiques 
- température et humidité - ne sont plus compatibles pour assurer 
une pose optimale des structures. En accord avec l’entreprise il a été 
convenu de réaliser la mise en place au printemps 2021.

MAISON DE SANTÉ 
PLURIPROFESSIONNELLE
Les architectes ont été retenus et 
travaillent sur l’esquisse du projet, en 
collaboration avec les professionnels 
de santé.
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Pour votre sécurité, et suite aux recommandations préfectorales, nous vous remercions de 
bien vouloir respecter les mesures barrières et le port du masque obligatoire sur le marché 
hebdomadaire.
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Quelques petits rappels de base, méritant d’être soulignés…

Arrêté préfectoral n°97-159
[…] Les outils ou appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore […], sont autorisés uniquement : 
• du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 ;
• les samedis de 9h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h ;

Engagée dans la démarche « Zéro-pesticide » depuis 2017 la commune a supprimé 
les produits phytosanitaires dans les cimetières de Cérences et Bourey. Nous restons 
conscients qu’il est nécessaire de continuer dans cette démarche et qu’il est important 
d’apporter une solution à l’entretien des cimetières. Une réflexion sur l’aménagement du 
cimetière de Cérences, est en cours. En attendant, faisons preuve de civisme et de solidarité ;
lors d’un passage au cimetière faisons en sorte que chacun arrache les mauvaises herbes 
qui poussent entre les inter-tombes, sans attendre que le voisin ou les agents techniques le 
fassent. Un petit geste pour vous, un grand pas pour la collectivité ! 

ACTIVITÉS BRUYANTES
JE JARDINE, JE BRICOLE MAIS JE RESPECTE MON VOISINAGE !

COVID19 : MESURES SANITAIRES SUR LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE

ZÉRO-PESTICIDE

BIEN VIVRE ensemble !
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La collectivité s’est dotée d’un nouvel outil de verbalisation sur smartphone. Le garde-
champêtre peut dès à présent verbaliser les infractions au code de la route et au code 
de l’environnement, tels que les stationnements gênants ou dangereux (stationnement à 
contre-sens, sur passage piéton…), déjections canines, dépôts sauvages...

VERBALISATION

Et bien parce qu’à priori tout le monde n’a pas encore intégré le principe du tri, 
alors nous nous sentons obligés de faire un petit rappel : 
• Les déchets ménagers, et uniquement cela : dans les sacs transparents 

disponibles à la mairie. Ils sont ramassés au ‘porte à porte’ le lundi (bourg) 
et le jeudi (toute la commune). Les sortir la veille.

• Les plastiques, conserves, verre, journaux, cartonnettes : sont à trier et à 
déposer DANS les contenairs à votre disposition sur le territoire communal, 
et non pas au pied des contenairs ! 

• Ce qui ne rentre dans aucun des critères ci-dessus : direction la déchetterie 
de Bréhal ! Quitte à faire l’effort de mettre le sac de gravats ou le sommier 
dans la voiture ou dans la remorque, autant le déposer à la déchetterie 
plutôt que dans l’entrée d’un champ ou au pied d’un contenair !

       Vous n’êtes pas d’accord ?! 

DÉCHETS & DÉPÔTS
POURQUOI ENCORE UN ARTICLE SUR LE TRI ET LES DÉPÔTS SAUVAGES ?

Et évidemment, on oublie les canettes, mégots, paquets de biscuits, emballages divers… jetés à même le sol ou 
laissés sur place après une pause pique-nique. Les poubelles ne sont en général pas très loin, ou un petit sac 
suffit pour les ramener dans sa propre poubelle. 
Ceci évitera aux enfants, comme ici à l’école Notre-Dame, le 18 septembre dernier, d’avoir à récupérer vos déchets 
lors de l’opération World Clean Up Day – Journée mondiale du nettoyage de la planète – même s’ils sont ravis de 
se balader dans la nature.
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KréaVue | 14, place du Marché
Création de l’enseigne « Kréa’Vue » 
par M. Olivier FLOQUET, opticien.

Florian YBERT, artisan Plombier
Un nouvel artisan plombier 
s’installe au Languedoc.

Les contraintes liées au Covid-19 ont remis en cause 
le déroulement de nombreux évènements, mais la 
commune a pu organiser une soirée théâtrale en 
partenariat avec le Théâtres des Embruns le 13 août 
dernier.

Après les travaux d’aménagement du rez-de-chaussée de la 
mairie pour accueillir l’Agence Postale Communale ; la collectivité 
a décidé de mettre en valeur l’entrée de la mairie avec la création 
de deux espaces, aménagés par l’équipe des services techniques. 
Arbustes, boules en pierre et fontaine sont présents pour 
dynamiser le parvis. Deux panneaux d’affichage sur lesquels vous 
trouverez les informations légales, complètent cet aménagement. 
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Les images...
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ACTIVITÉS COMMERÇANTES ET ARTISANALES DYNAMIQUES

Le Cérences | 15, rue Principale
Lors de la reprise, M. et Mme 
MORLOT ont rebaptisé le bar PMU
 « Le Cérences ».

Atelier Mécanique Agricole
ZA du Courtil 
Reprise par M. Marc CHALMÉ, dirigé 
précédemment par M. Alain LEGOUPIL, 
parti en retraite.

LA MAIRIE SE REFAIT UNE BEAUTÉ

REPRISE DES ACTIVITÉS À LA MÉDIATHÈQUE
Un large choix de documents (livres, CD, magazines…) est à votre 
disposition, avec la possibilité de réserver en plus, des documents 
disponibles dans d’autres médiathèques du territoire Granville Terre 
et Mer,  grâce à leur mise en réseau. 
Le jeu lecture reprend ! Les enfants pourront venir raconter leur livre 
tous les mercredis aux horaires d’ouverture. L’heure du conte a lieu 
chaque mercredi précédant les vacances scolaires à 15 h 30, à partir 
de 3 ans. Et toujours des expositions ponctuelles et le partenariat 
avec les écoles, le RAM et la maison de retraite.

13 AOÛT

2e ÉDITION DE LA SOIRÉE « CONTES NORMANDS »



Cérences Infos | N°10 | Octobre 2020

INFORMATIONS PRATIQUES

MAIRIE
       7, place du Marché          02 33 51 95 47         www.cerences.fr        mairie.cerences@orange.fr
Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h
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Permanences à la mairie
MADO (Maison des Adolescents) Ici on parle de tout !
La Maison des adolescents de la Manche est un lieu d’accueil avec ou sans rendez-vous, gratuit, confidentiel, pour les 
adolescents, les parents, pour toute question, sujet touchant l’adolescence, 
Permanences les 2ème et 4ème mardis du mois de 16 h 30 à 18 h 30 à la Maison des Services Publics 
02 33 72 70 66 | maisondesados50@maisondesados50.fr

Mission locale 
Au service des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire ou demandeurs d’emploi, la mission locale permet de 
construire un parcours de vie vers l’autonomie professionnelle et sociale. 
Permanences le mardi une fois tous les 15 jours | 02 33 50 96 10

Assistante sociale 
Permanences sur rendez-vous auprès du CMS de Granville | 02 33 91 14 00

ADMR 
Permanences les 2ème et 4ème lundis du mois, de 14 h à 15 h 30 |  06 71 27 50 83

RPAM | Relais Parents - Assistante Maternelle
Permanences au bureau de Bréhal | Mme Frémont | 02 14 24 20 42 | ram-brehal@granville-terre-mer.fr

Institutions et services
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AGENCE POSTALE 
Dans les locaux de la mairie

www.laposte.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : 

9 h - 12 h 30 | 14 h - 16 h
Samedi : 9 h - 12 h

MÉDIATHÈQUE
10, Rue des Salines 

02 33 51 66 03

Horaires d’ouverture
Mercredi : 

9 h 30 - 12 h | 15 h - 18 h 30
Vendredi : 16 h 30 - 18 h 30

Samedi : 9 h 30 - 12 h 30

ÉCOLES
École Jacques Prévert

31, rue de la gare
Mme VIVIER 

02 33 51 91 94

École Notre-Dame 
  5, rue de la Gabelle

Mme VAUBERT
02 33 51 90 26

Ouverture été (01/04 au 30/09) 
Lundi, Jeudi : 13 h 30 - 18 h |
Mercredi, Vendredi : 9 h - 12 h | 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h | 13 h 30 -18 h 00

Ouverture hiver (01/10 au 31/03)
Lundi, Jeudi, Vendredi : 14 h - 17 h 30
Mercredi, Samedi : 10 h - 12 h | 14 h - 17 h 30
Fermé le mardi et le dimanche

RAMASSAGE DES ORDURES
Ramassage le lundi et le jeudi matin
Sortir vos déchets la veille au soir (pas avant !). 

Attention aux jours fériés qui décalent le passage d’une journée. 

• Rue des Salines (près de la médiathèque) 
• Rue de l’Epinay (près de la salle multisports)
• Place du Champ de Foire
• Place de l’Eglise 
• Et impasse de la perception (derrière la Maison 

des Services Publics)

DÉCHETTERIE
D13 - Axe Cérences - Bréhal

STATIONNEMENT 
Des places de stationnement proches du 
coeur de bourg à votre disposition

À NOTER : La rue des Douves est interdite 
à la circulation des véhicules de plus de 
3,5T – sauf services (arrêté du Maire n° 
PM2020/046).

http://  www.cerences.fr
mailto:mairie.cerences%40orange.fr?subject=
mailto:maisondesados50%40maisondesados50.fr?subject=
mailto:ram-brehal@granville-terre-mer.fr
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URBANISME
Pour tout projet d’aménagement, construction ou modification, vous êtes priés de bien vouloir effectuer 
une demande d’autorisation auprès de la mairie. PR

AT
IQ

UEFormalités administratives
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A noter : Tout projet doit faire l’objet d’une demande d’autorisation. D’autant qu’en cas de vente de votre 
bien, les notaires demandent des certificats de conformité et de non contestation pour les modifications 
qui sont intervenues. Si aucune déclaration n’a été faite vous ne pourrez obtenir ce document qu’après 
régularisation, ce qui va retarder la vente, voire la compromettre. Tous les formulaires et notices sont 
disponibles sur le site service-public.fr – rubrique Logement / autorisations d’urbanisme ou à l’accueil 
de la mairie. Le service urbanisme de la mairie se tient à votre disposition pour tout renseignement, sur 
rendez-vous ; ainsi que le service instructeur de l’urbanisme à Bréhal – 14, rue de la Gare – 02.14.24.20.44

TITRES SÉCURISÉS - RAPPEL
Toutes les démarches concernant les titres sécurisés (pré-saisie des formulaires cartes 
nationales d’identité et passeports, certificats d’immatriculation de véhicule...) sont 
à faire sur le site : ants.gouv.fr. Aucun autre site n’est habilité et il ne vous sera pas 
demandé d’argent (hormis les droits de timbres fiscaux)
Pour les cartes d’identité et passeports, les mairies situées à proximité et habilitées à 
enregistrer vos demandes sont : Bréhal, Gavray, Granville ou Coutances.

Juin 2020
La démission d’une élue de la liste d’opposition, Lydie Deshayes, est motivée par des raisons 
personnelles et principalement professionnelles. Elle est remplacée par Philippe Duval. Cela 
n’empêche en rien de continuer à représenter le quart des Cérençais qui m’ont apporté leur 
confiance. Je profite de cette occasion pour les remercier chaleureusement.

Octobre 2020
Premières impressions : De manière générale, un projet qui n’est viable qu’à court-terme est 
un projet voué à l’échec. Cependant, il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir distinguer la 
ténacité de l’obstination, à Cérences comme à plus grande échelle...

Adrien LEBAILLY, liste Agir Ensemble

Likez notre page Facebook  « Ville de Cérences » et visitez le site internet www.cerences.fr pour suivre nos 
actualités. 

Toutes les infos de ma commune sur mon smartphone.
En téléchargeant l’application sur votre mobile ou tablette, vous recevrez toutes les 
actualités et informations utiles de votre commune. Une rue fermée pour travaux, 
une coupure d’eau imprévue… Vous serez informé(e). 

> Déclaration préalable 
cerfa 13703*07

Projet de modification de façade, 
pose d’une clôture, création 

d’ouvertures, abri de jardin ou 
construction de moins de 20m²… 

> Permis de construire 
cerfa 13406*07

Projet de construction d’une 
maison d’habitation ou 

annexe, 
supérieur à 20m²

>  permis de construire ou 
permis d’aménager 

cerfa 13409*07

Projet de construction d’un 
bâtiment professionnel 

(agricole ou autre)  

LE MOT DE L’OPPOSITION

UNE COMMUNE CONNECTÉE

https://www.facebook.com/Ville-de-C%C3%A9rences-112736150584158
http://www.cerences.fr
https://app.panneaupocket.com/ville/596311707/panneau/1898917139?fbclid=IwAR0A50gqMAdLHS4ZV9nRw8Q8w1yjF_fy0PKkMX1q5sRmskMu3k9EMmJHV4k


ASSOCIATIONS PRÉSIDENT ADRESSE DOMICILE PORTABLE MAIL

Aïkido M. Eric NICOLLE 15, rue Surcouf - 50290 SAINT MARTIN 
DE BREHAL 02 33 90 47 95 06 89 26 52 99 aikidocerences@gmail.com

AJ Racing M. Noël AUVRAY Le Village au Coupey - 50510 CÉRENCES 06 17 55 64 52

Amicale des Sapeurs Pompiers M. Marc LECOURTOIS CERENCES

Amis de Kamsar Mme Carine LECLERC 1284, chemin de Lignerolles - 50000 ST 
LÔ 02 33 05 45 16 06 23 97 03 40 carine.leclerc79@gmail.com

APE Jacques Prévert M. Yoann RIVOALLAN Le Vidis - 50510 CÉRENCES 02 33 49 76 42 06 88 57 21 94 yomaga@hotmail.fr

APE Notre-Dame M. Laurent LAPIE Le Hameau Duclos - 50510 CÉRENCES 02 33 90 68 52 laurent.lapie@orange.fr

ASC foot M. Wilfried ESNAULT 5, impasse la Bréhonnière - 50320 ST 
JEAN DES CHAMPS 06 16 34 11 93 wil.maximum@orange.fr

Ateliers municipaux des Sports Animatrice : Mme Frédérique 
BONNAUD

Mairie - 7, place du Marché - 50510 
CÉRENCES 02 33 51 95 47 06 29 32 37 57 loisircerencais@orange.fr

Badminton Bréhal/Cérences Mme LELOGEAIS Roseline 7, village Butot 50290 BREHAL 06 03 54 71 17 laraquette.bc@gmail.com 
Boule Cérençaise M. Joël COUGET rue de l'Epinay - 50510 CÉRENCES 02 50 81 14 56  06 82 46 92 51
Boxe française "Elite Savate" M. Stépahne TALAVERA Le Village Vidis - 50510 CÉRENCES 06 49 82 29 45 talavera.stephane@orange.fr

Cérences Commerces Artisanat 
Industries M. David LEBREUIL rue des Douves - 50510 CÉRENCES 06 25 84 40 53 ccai.manche@orange.fr

Cérences Initiatives Animations M. Michel VIVIER 5, rue des Granges - 50510 CÉRENCES 06 81 30 35 10 presqu@orange.fr

Chasse M. Jean-Luc BONNECHANCE Le Gardin - 50510 CÉRENCES 02 33 51 94 04 07 84 38 47 33
Chemin chaussé de Cérences et 
Sienne M. Claude RAYON La Morinière - 50510 CÉRENCES 02 33 61 66 32 06 31 32 58 91 cheminchausse@gmail.com

Club de l'amitié Mme Denise LHOMER 14bis, rue de la Gare - 50510 CÉRENCES 02 33 61 66 05

Comice Agricole du Canton de Bréhal M. Daniel MORICET 29, route de la Herpinière - 50510 SAINT 
SAUVEUR LA POMMERAYE 02 33 61 32 59

Comité de jumelage 
Cérences / Bere Regis M. Arnaud DECHEN résiedence St Michel - 50510 CÉRENCES 02 33 91 92 68     

06 87 06 41 16
(port. brocante)
06 28 36 06 86 adechen@orange.fr

Comité des fêtes M. Alexandre BOIVIN La Jourdanière - 50510 CÉRENCES 06 27 92 08 22 alexkaty@hotmail.fr

Danse orientale Mme LEROUX 06.99.29.59.89 jasminecerisy.jimdofree.com

Escadrilles des Salines (modélisme) M. Jan VERSMISSEN 234bis, impasse de la Fontaine aux Chiens 
- 50290 BREHAL 06 76 27 89 38 janversmissen@free.fr 

escadrilledessalines@free.fr 

Familles Rurales
(accueil loisirs, gym douce, éveil à 
la danse, marche…)

Mme Katy BOIVIN
Directrice : Mme Françoise 
LEREVEREND

16, rue de l'Epinay - 50510 CÉRENCES 02 33 90 01 11 famillesruralescerences@orange.fr

Fanfar'felus Mme Sabrina LECROSNIER
M. Mickael GUESNEY

1, impasse de la Perception - 50510 
CÉRENCES

06 19 76 73 07
06 80 13 04 25

lesfanfarfelus@gmail.com
guesney.mickael@orange.fr

Hydroscope M. Patrick LEVOYER La Quiboutière - 50200 COUTANCES 06 11 68 97 49 patrick.levoyer@sfr.fr 

Karaté club M. Sylvain VIGOT 3, L'Orail - 50450 LE MESNIL VILLEMAN 06 62 88 90 63 information.kcc@gmail.com

Médiathèque Responsable : Mme Sylvie LOY 10, rue des Salines - 50510 CÉRENCES 02 33 51 66 03 mediatheque.cerences@orange.fr

Palet Mme Jeanne FORTIN 20, rue des Rousselières - 50510 
CÉRENCES

Pêche M. Jean BRIENS 17, rue du Bois Tanney - 50450 GAVRAY 02 33 69 58 18

Rejouets Mme Mathilde BIERSTEKER
Coordinatrice : Christelle GASCHY 2, rue de l'Epinay - 50510 CÉRENCES 09 83 04 98 96 06 82 98 94 29 rejouets@gmail.com

Relais d'Assistantes Maternelles Mme Véronique FREMOND Pôle de proximité Ganville Terre et Mer 
14, rue de la Gare - 50290 BREHAL 02 14 24 20 42 06 86 21 75 87 ram-brehal@granville-terre-mer.fr

Rythme et Danse Mme Catherine CATENACCI 24, rue de la Libération - 50320 FOLLIGNY 09 52 30 24 70 06 15 43 37 41 vouille85@yahoo.fr (présidente)
jacky.moulin7@gmail.com (secrétaire)

7ème compagnie 50 M. Claude BAZIRE Le Hameau Gosselin - 50510 CÉRENCES 02 33 90 45 45

Théâtre de la Presqu'Ile M. Michel VIVIER 5, rue des Granges - 50510 CÉRENCES 06 81 30 35 10 theatre-presquile@wanadoo.fr

Union Nationale des Combattants de 
Cérences M. Roger PÉRIER L'Hermitage - 50510 CÉRENCES 02 33 61 37 70

Yoga et Famille 2, rue de la Gabelle - 50510 CÉRENCES 06 33 93 00 42 contact@jardin-meditation.org

Zumba Mme Angélique BASSET 7, rue des Lavandières - 50510 CÉRENCES 06 80 02 23 31 coachsportif.ab@gmail.com
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Retrouvez nos actualités et l’agenda 
de votre ville sur www.cerences.fr

http://www.cerences.fr

