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MOT DU MAIRE 
 

L'été n'est pas toujours synonyme de parenthèse dans l'activité économique, la 

preuve sur notre territoire. 

Le chantier de la maison médicale est maintenant engagé pour une période 

d'un an. 

Après une campagne électorale inédite, et curieuse, nous essaierons d'être 

proches de vous, mais avec de nouvelles difficultés financières quid de la taxe 

d'habitation et des dotations de l'État ? Devant tant d'incertitudes et d’invisibilité, 

nous avons unanimement décidé d'augmenter les taux d'imposition pour faire 

face à une situation financière fragilisée (voir tableau). Ce n'est pas de gaieté de 

cœur qu'une telle décision a été prise, mais le conseiller de l'État et l'ensemble du 

conseil municipal se sont engagés totalement devant cette résolution, nous en 

assumons pleinement les conséquences. Notre maison médicale est un vrai  défi 

pour le devenir de notre territoire et le financement de cette structure indispen-

sable passe par cette démarche. Nous avons également renégocié un emprunt 

contracté en 2011 et avons réalisé une économie de 27 000 €. 

Par ailleurs, nous serons confrontés à la rentrée scolaire prochaine à un souci d'ef-

fectifs.  À ce jour, l'effectif est de 123 donc fermeture de classe, le seuil fatidique 

est de 125 élèves. La municipalité s'est solidarisée avec les Parents d'Élèves et les 

enseignants pour le maintien de cette classe. La moitié du chemin a été faite, au 

lieu d'une fermeture définitive, nous avons obtenu une fermeture conditionnelle. 

Attendons la rentrée avec confiance. 

Malgré tous ces impondérables de la vie, nous continuons à être positifs, le recen-

sement nous conforte dans cet état d'esprit la « barre » des 1000 habitants est dé-

passée : 1032 pour être exact. 

 

Bonnes vacances à ceux qui en prennent, bon repos estival à tous. 

Château de la Couespellière 



 

 

QUELQUES CHIFFRES … 

 

Les taux d’imposition ont été revu à la hausse compte-tenu de la baisse des dotations entre 2013 et 

2017, et compte-tenu du produit nécessaire à l’équilibre du budget (délibération 2017-20/04-02). Cepen-

dant, cela reste en dessous des moyennes départementales et nationales. 

 



 

 

A noter que la baisse des dotations entre 2013 et 2017 s’élève à - 60.584 € 

Le bilan financier de la garderie faisant apparaître un déficit de 10.972,68 € et celui de la cantine un déficit 

de 38.345,59 €, le conseil municipal à la majorité de ses membres fixe les tarifs applicable au 1er septembre 

2017 comme suit (délibérations n° 2017-02/06-04 et 2017-02/06-05) 
 

Tarifs pour la garderie périscolaire 

- 07 H 30 à 08 H 15 ·············································  ········ 0,82 € 

- 08 H 15 à 08 H 50 ·············································  ········ 0,82 € 

- 12 H 00 à 12 H 30 (mercredi uniquement) ···········  ········ 0,82 € 

- 15 H 45 à 16 H 30 ·············································  ········ gratuit 

- 16 H 30 à 17 H 30  ············································  ········ 1,22 € 

- 17 H 30 à 18 H 30 ·············································  ········ 1,02 € 

Tarifs pour la cantine  

(le prix de revient d’un repas s’élève à 6,12 €) 

- écoliers du RPI ·························································· 3,70 € 

- écoliers du RPI, à partir du 3ème enfant ························ 3,20 € 

- écoliers hors RPI ························································ 4,50 € 

- enseignants ····························································· 5,50 € 

- dans le cadre d’un PAI ············································· 1,70 € 

(Subventions versées par l’Etat) 



 

 

Notre ancien Maire, Jean LEDUNOIS nous a quittés. 

 

Originaire de Cerisy la Forêt, né en 1937 au Pont Caudel , il était l’ainé 

d’une famille de 9 enfants. Il  s’installa avec Yvette Déméautis , agricul-

teurs au Lieu Sirrey. Ils ont eu 3 enfants (Jean-Yves, Chantal et Patrick). 

Jean LEDUNOIS a beaucoup œuvré pour le développement de la com-

mune comme conseiller municipal (1981-1987), comme adjoint (1987-

1993), puis comme maire pendant  13 ans.  

 

 

 

Lors de ces deux mandats de maire, il a mené différents travaux avec son conseil et principale-

ment :  

L’extension de la maison de retraite 

L’aménagement du bourg 

La rénovation de l’abbaye 

La station d’épuration 

L’ouverture d’une épicerie 

La reprise du garage 

 … 

Il était également fervent défenseur de l’école. Il a aussi accompagné et  privilégié le milieu as-

sociatif, par sa présence régulière, ses encouragements et son soutien permanent comme le 

tennis, la ST VIGOR, ou Scharmède. Il avait des relations de confiance avec tous les employés 

communaux et entretenait  d’excellentes relations avec les artisans, les  commerçants et les en-

treprises. 

Jean LEDUNOIS était un homme intègre, doté d’une formidable capacité d’indépendance, il a 

toujours su se remettre en question fidèle à ses convictions et ses choix. Homme simple, toujours 

à l’écoute des concitoyens (jeunes  et moins jeunes), il avait plaisir à aider. Il n’hésitait pas en 

toute humilité, à prendre ses bottes et sa cotte pour, par exemple, tronçonner un arbre qui en-

travait la circulation ou bien encore répondre aux problèmes d’assainissement à tout moment, 

7 jours sur 7, assumant pleinement sa responsabilité d’élu. 

Il  nous a quitté le 20 décembre 2016 après avoir mené son dernier combat contre la maladie. 



 

 

 Notre nouvelle secrétaire de mairie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Isabelle JASKINA a rejoint notre équipe d’agents en janvier, elle occupe le poste de secrétaire de mairie 

qu’elle exerce depuis 1999. 

Ayant, par choix durant plusieurs années, exercé dans plusieurs région de France, elle était désireuse d’un 

rapprochement familial dans notre département. 

L’opportunité s’est présentée à elle dans notre belle commune très heureuse de l’accueillir. 

Nous lui souhaitons  le meilleur pour son avenir personnel et professionnel parmi nous.  

 

 

Équitable et économe !!! 

 
Dans la continuité de ce que Sylvie LENOIR avait entrepris 

avec des moyens économes et équitables, nous avons es-

sayé de mettre un peu de couleurs dans le bourg, avec des 

palettes, des galets offerts gracieusement par la SARL DE-

CAEN et de rendre la mairie plus accueillante avec des fleurs 

et des drapeaux. 

Une structure en bois de palette située près de la mairie in-

forme tous les habitants  sur les festivités proposées en 2017. 

  

Merci  à un habitant de l’avenue de Scharmede pour cette réalisation. 



 

 

EN SAVOIR PLUS SUR LE CCAS... 

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est un établisse-

ment public administratif communal chargé de mettre en œuvre 

la politique d’action sociale de la commune et l’aide sociale. 

 

Il met en œuvre la politique sociale déterminée par les élus lo-

caux. Il intervient en général auprès des personnes âgées, des per-

sonnes à mobilité réduite, des enfants et des personnes en difficul-

té. 

 

Le CCAS a une autonomie de gestion et son propre budget.  

 

Les domaines d'intervention du CCAS 

► demandes de dossier pour l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 

► dossiers pour l’obligation alimentaire 

► dossiers de placements en hôpitaux et maisons de retraites 

► aide et visite aux personnes âgées à leur domicile 

► aides diverses 

 

Le CCAS intervient aussi dans l’animation d’activités sociales comme le repas des « Cheveux Blancs ». 

Pour les fêtes de fin d’année, des ballotins de chocolat et autres douceurs sont remis à toutes les per-

sonnes ayant 70 ans ou plus . 

 

   

 

Le CCAS est géré par un conseil 

d’administration composé par : 

 

• le maire qui est Président de droit 

• des conseillers municipaux élus par 

le conseil municipal 

• des personnes nommées par le 

maire qui participent à des actions à 

caractère social. 

Nouveau prestataire de collecte d’ordures ménagères 

 

 

 

Suite au renouvellement du marché de collecte 

nous vous informons que l’entreprise en charge de 

la collecte des ordures ménagères sur notre com-

mune est  « LA SPHERE ». 

Le jour de collecte reste inchangé sauf en cas de 

jours fériés. 

 

Calendrier de collecte des jours fériés  

http://www.mairie-le-verger.fr/page.php?id_rub=102


 

 

Activités principales : 

 Construction de réseaux électriques de distribu-

tion publique et privée haute et basse tension, en aérien 

et souterrain 

 Eclairage public routier et résidentiel 

 Canalisation gaz 

 Éclairage de stades, monuments 

 G.C équipements téléphoniques 

 Signalisation lumineuse 

 Équipement de poste de transformation 

 Électricité industrielle 

 Adduction d’eau potable 

 

Quelques unes des réalisations effectuées sur notre commune : 

 

 

 

 

 

 

Travaux d’éclairage public 

  

Direction 

Après 19 années à la tête de la société, 

Jean-Claude BRAUD passe le relai , le 4 fé-

vrier 2008 à Mr Philippe TRIDON qui sera élu 

Président Directeur Général lors de l’Assem-

blée générale du 28 février 2009. 

 

 

 

 

   

M. Philippe TRIDON 

Société 

 

En 1945, après le désastre provoqué par la guerre et 

la reconquête du territoire normand par les troupes 

alliées, la Société parisienne SORAPEL décide de 

s’installer dans le département de LA MANCHE afin 

d’y reconstruire les réseaux électriques. 

En 1978, les actionnaires décident de vendre la So-

ciété de Production de Cerisy-La-Forêt. 

En 1979 voit le jour la SCOP* SORAPEL NORMANDIE, 

fondée par André RENOUF, avec sa quarantaine de 

salariés qui rachètent leur entreprise. 

En juillet 2001, la société transforme son nom d’ori-

gine SORAPEL NORMANDIE en « SORAPEL » (Société 

Ouvrière Régionale pour les Applications de l’Électri-

cité), modification nécessité par son développement 

dans le Grand-Ouest. 

 

 

  

    

 

Siège social de Cerisy-La-Forêt 

 

* SCOP : Société COopérative et Participante 

La Société SORAPEL ouvrira 

ses portes aux visiteurs  

à l’occasion des prochaines 

Journées du Patrimoine  

le 16 septembre  2017 

VENEZ NOMBREUX 



 

 

UN TOUR DE FRANCE HORS DU COMMUN 

 

Depuis quelques temps déjà Yannick STRAUMANN et Stéphanie BERTRAND songeaient à rompre 

avec la sédentarisation que la société leur propose ; l'immobilisme, le conservatisme, le train-train 

quotidien ne leur convenait plus. 

Alors, après avoir mûri leur réflexion, ils ont décidé de franchir le pas. Yannick a saisi l'occasion 

d'acheter le bus « Impérial » qu'utilisait Eddy Mitchell dans les années 1980. 

Épris de liberté tous les deux, Lilo, la fille de Yannick, sera de l'expédition, en attendant un qua-

trième passager qui verra le jour au mois de septembre. 

Si l'esprit d'aventure est bien présent ils ont travaillé leur périple avec le souci du détail. Tout a été 

pensé et réfléchi. 

Ils séjourneront et travailleront dans des régions à vocation saisonnière pour des périodes de trois 

à six mois selon les circonstances et Lilo continuera sa scolarité par correspondance. 

 

L'ensemble routier représente une longueur de 18,50 mètres, longueur légale ; bus plus plateau 

pour voiture. 

Dans leur démarche environnementale, tous les produits attenants à leurs besoins sont fabriqués 

par leurs soins. 

 

Départ prévu début juillet  pour  la réalisation d'un rêve, une vrai remise en question d'un parcours 

de vie, nous leur souhaitons un très beau voyage,  de belles rencontres et forcément un enrichis-

sement personnel que seule une démarche aussi originale peut apporter. 

 

 

 



 

 

 

L’animation est un pôle important qui doit permettre à chaque résident de participer selon ses ca-

pacités et ses envies aux nombreux ateliers quotidiens qui ont pour objectif principal le maintien 

de l’autonomie dans un climat d’écoute et d’échange, facteur de joie et de plaisir. 

 

Concernant les sorties :  

L’objectif est de pouvoir prendre l’air, découvrir d’autres univers pour continuer à évoluer avec la 

Société, de rencontrer des personnes extérieures, de connaître de nouveaux lieux. 

Nous aurons en notre possession à partir de cet été un camion 9 places, adaptés aux personnes 

âgées dépendantes. 

Cette année, nous avons pu mettre en place une Chorale en collaboration avec trois de nos rési-

dents, organisées par France Alzheimer, qui se déroulera le 29 Novembre à Saint-Lô, avec la parti-

cipation de plusieurs Ehpad. 

Pour donner de la vie dans la structure, il a été décidé de mettre en place des expositions de 

peintures de thèmes variés, deux artistes sont déjà venus exposer de nombreuses peintures dans 

le grand couloir qui rejoint la salle restaurant, de façon à apporter de la gaité aux résidents. 

Les ateliers animés par nos bénévoles :  

-Un atelier tricot à été mis en place avec 2 filles d’une de nos résidentes, elles viennent 2 fois par 

semaines pour accompagner les résidents dans leur plaisir de pouvoir tricoter, dans le but de pou-

voir distribuer des couvertures pour les sans-abris avec l’aide de la croix rouge. 

-Nous avons également pour les anniversaires du Mois, une bénévole accordéoniste, ainsi que le 

fils d’un de nos résidents qui nous fait le plaisir d’accompagner Eliane notre bénévole accordéo-

niste avec son synthétiseur tous les derniers mercredi du mois. 

- Un atelier pâte à sel a lieu également avec l’aide d’une bénévole Mme Vanhuffel tous les lundi 

après-midi, où nous réalisons avec les résidents des sujets en rapport avec les repas à thème, ce 

qui nous permet de décorer nos tables. 

 

LE JOURNAL DE « Tché nous » 

 

Nous avons mis en place un « petit journal », composés de quelques pages, con-

cernant les souvenirs du mois passé, la bienvenue aux nouveaux résidents, 

quelques photos qui ont pour objectif de permettre aux résidents de « fixer » des 

souvenirs, de revivre un moment vécu, les anniversaires du mois, décès, informa-

tions sur l’établissement, les dates à retenir et le planning des animations du mois, 

ainsi que quelques jeux de mémoire.. Que nous distribuons aux résidents, L’objectif 

du journal « le journal de «  tché nous » est de permettre aux résidents, au person-

nel, aux familles et aux bénévoles de communiquer sur les informations impor-

tantes de la vie sociale de l’établissement. 

Sa parution se fait mensuellement depuis quelques mois maintenant.  



 

 

Concernant les repas à thème un changement a eu lieu puisque cela ne se déroule plus tous les 

mois, mais une fois tous les deux mois désormais.  

 

Calendrier des dates et des thèmes des repas pour 2017 : 

      Jeudi 16 Février 2017  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

           

   

Les repas à thème à venir : 

Jeudi 29 Juin 2017  : « Espagnol » 

Jeudi 21 Septembre 2017  : « Cinéma » 

Jeudi 16 Novembre 2017  : « Chinois » 

Jeudi 22 Décembre 2017  : « Noël des familles » 

 

 

 
Nous avons comme but de  

« Donner de la vie aux jours et non des jours à la vie » 

« Personnages de dessins animés » 

« Carnaval » 
Jeudi 20 avril 2017 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rencontres GR 

(Gymnastique Rythmique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de l’école du Carabe Doré ont fêté tous ensemble le carnaval,  

le vendredi 10 février après-midi. 

Un moment convivial, de bonne humeur et d’échanges avec les camarades, les résidents de la mai-

son de retraite, les parents… 

Défilé dans la commune et partage d’un goûter tous ensemble  

à l’école pour clôturer ce bel après-midi. 

Le Carnaval 

Pour la classe de PS/MS 

Présentation d’un spectacle  

De ballon de baudruche 

Tous les mercredis matin, les enfants sont ac-

cueillis chaleureusement par Chantal STRAU-

MANN à la bibliothèque municipale. 

Lecture d’une histoire, découverte d’un lieu 

calme et emprunt d’un livre pour prolonger 

ce moment de lecture, à la maison. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Festival international du Cirque de Bayeux 

Cette année, tous les élèves de l’école ont pu assister au 

festival international du cirque de Bayeux. C’était l’occa-

sion de voir des numéros extraordinaires, impressionnant 

parfois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de la classe de MS-GS, 

ont ensuite travaillé sur la réalisa-

tion d’un abécédaire sur le cirque. 

Après avoir appris le vocabulaire, 

le nom des lettres… les élèves ont 

présenté leur travail aux grands de 

la classe de CM1/CM2. 

14 Nichoirs pour accueillir les mésanges 

Les élèves des classes de CE1/CE2 et CE2/

CM1ont participé avec l’association « Les 

Curieux de Nature » à la mise en place de 

nichoirs dans le commune. 

A cette occasion, Bernard Mille, animateur 

de l’association, passionné d’ornithologie, 

leur a raconté le cycle de la vie des mé-

sanges et a répondu à leurs nombreuses 

questions, en leur 

expliquant les no-

tions d’équilibre na-

turel et de biodiver-

sité. 

Rencontre avec Monsieur VAN 

LUC 

 

Après avoir travaillé en classe sur l’artiste 

Van Luc; nous avons décidé de lui 

écrire pour qu’il vienne voir nos œuvres 

et répondre à nos questions. 

Ce fut une immense joie de faire sa ren-

contre et de partager un moment très 

riche avec cet artiste extraordinaire. 

Les enfants de maternelles ont pu bé-

néficier d’une séance de cinéma 

grâce au Réseau Génériques qui a pro-

jeté le film « La chouette, entre veille et 

sommeil » dans la salle des fêtes. 

Le Cinéma 



 

 

Les bénévoles de la bibliothèque , ouverte depuis 2012, ont organisé la 1ère nuit  de la lecture 

(manifestation nationale)  

Cette 1ére nuit a été ouverte en présence de Monsieur le Maire et des élus à 20h. 

 

C’est une trentaine de personnes qui ont osé entrer dans la bibliothèque municipale. 

Un coin café avec cookies préparés bénévolement par Chantal , jus de fruit, gâteaux et bon-

bons était à disposition. 

 

Un groupe s’est formé autour des anciens Echos de l’Abbaye (bulletin municipal). sans com-

plexe, chacun a lu les poésies des classes CM1-CM2 de 1986 puis le groupe s’est lancé dans un 

jeu d’expression (contrario). Un autre groupe multi-génération s’est acharné sur le scrabble et 

Chabada ( jeu sur le thème des chansons)  

 

Les enfants ont suivi un atelier de pastel et sont repartis avec leurs dessins. 

Satisfaits, les visiteurs sont restés jusqu’à minuit . 

 

 

 

 

Le partenariat avec la bibliothèque dé-

partementale de la Manche permet d’of-

frir un choix d’ouvrages aux lecteurs  pour 

5€ /an pour les adultes et 3€/an pour les 

enfants à raison de 3 livres pour 3 se-

maines. 

 

 

 

 

Au moment où s’écrivent ces lignes , les bénévoles préparent une balade contée qui aura lieu 

le 10 juin.  

 

 

Les bénévoles sont les bienvenus.  

 

 

Rappel des horaires d’ouverture : 

Mercredi 14h à 16h 

Vendredi 17h30à 19h 

Samedi 11h à 12h30 



 

 

Vous recherchez une chambre, un gîte ou une salle de réception pour vous, votre famille ou pour vos amis 

La commune de Cerisy-La-Forêt vous présente tous les gîtes disponibles : 

Pascal GANCEL   Le Pont Caudel    02 33 56 12 30 

 

 

 

 

 

 

1 Gîte de 3 chambres pour 7 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TROIS TILLEULS 

Pierre MARC 6 rue robert le magnifique  02 33 55 10 14  troistilleuls.pms50 .com 

 

 

 

 

 

 

 

2 Chambres de 2 personnes  

 

 

 

 

LA MARINGOTE  

Anne-Marie LAVIEILLE   Rue des halles   02 33 57 24 12 

 

 

 

 
1 Gîte de 3 chambres pour 6 personnes 

Les Glycines 

Noreen KADZIONIS   22 ruelle Durand  www.abritel.fr 

 

 

 

 

 

 

1 Gîte pour 2 personnes 



 

 

MARESCA 

Victoria PAPINI  Place du marché  06 20 42 12 91   victoria.papini@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

1 chambre de 2 personnes + 1 gîte pour 2 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LES ROCHERS  

Susanna FALK   Les Rochers  06 74 82 80 68  www.lesrochers.online 

 

 

 

 

 

 

 

4 chambres pour 10 personnes + 1 gîte pour 2 personnes 

M. & Mme LETROUIT  Le Pont Tannerie  02 33 56 12 51 

 

 

 

 

 

1 gîte pour 2 personnes 

FERME DE LA LONGRE   

Bernard & Chantal STRAUMANN La Longre   02 33 05 43 04 

 

 

 

 

 

 

5 Chambres pour 15 personnes + salle de réception de 40 personnes. 



 

 

Association Animation Loisirs 

Un vieille figure de la belote nous a quitté en ce lundi de Pâques 

 

Au cous de plusieurs décennies, Yvette APPERT a certainement co-animé le 

maximum de concours. 

 

Aux entrées, aux résultats, elle tenait à être présente. 

 

C’est avec exigence qu’elle classait les feuilles afin de désigner les ga-

gnants 

 

D’un fort caractère au grand cœur, nous ne pouvons pas oublier sa présence. 

 

MERCI YVETTE 

Jean Marie RICHARD, Président 

 

 

Semaine du goût  

Découverte de nouveaux goût 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

Toutes les informations sur le site facebook : 

La Bonne Étoile 

 

 

 

Participation au carnaval des écoles :  

Défilé et goûter 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Avec  

Marion, stagiaire, 

 Association la Bonne Etoile     (MAM Maison d’Assistantes Maternelles) 

Activité bricolage autour des aliments 

Jeu autour des senteurs 



 

 

ACPG - CATM 

En Mars, ce fut notre Assemblée Générale où une 

vingtaine de personnes ont participé, parmi celles-ci 

M. Le Maire et ses conseillers municipaux. 

Un moment de recueillement fut observé pour les 

trois personnes citées dans notre hommage 

Notre président René CUCQUEMELLE a dit un mot de 

bienvenue, puis la parole est donnée au trésorier 

pour retracé les différents évènements survenu de-

puis notre dernière AG en novembre 2015 ; y com-

pris la situation financière qui est à nouveau positive. 

Suite à concertation le bureau a été reconduit sauf 

le poste de Président d’Honneur vacant après la dis-

parition de Jean LEDUNOIS. 

Le bureau se compose : 

Président : René CUCQUEMELLE 

Vice-Président : Jean-Claude LAZZARINI 

Secrétaire : Monique WACKENHEIM 

Trésorier : Marcel HENRIETTE 

Membres : Jean-Paul MARGUET, Roger LEBRETON, Jean 

VAUSSY, Lucien DECAEN, Jean-Jacques POUSSARD, A PI-

QUEMARD, Jacqueline VANHUFFEL, Muguette MELLION 

Séance levée après le verre de l’amitié offert par la muni-

cipalité. Merci à M. Le Maire pour son accueil. 

Le 8 mai 

Dès 9h au cimetière, une cérémonie pour les vic-

times civiles avec dépôt de fleurs au monument par 

le conseiller municipal Allain CADET 

Ensuite, ce fut au monument du bourg ou Messieurs 

POUSSARD et LEPAGE ont à leur tour déposé une 

composition florale. 

Lecture de la lettre du secrétaire aux Anciens Com-

battants par M. Le Maire. 

Nos trois musiciens locaux ont animé ces cérémo-

nies. MERCI à EUX. 

Puis ce fut la messe à Bérigny à 10h30, avec les dix 

communes du canton, 23 drapeaux étaient pré-

sents. 

A l’issue de cette messe, cérémonie au monument 

de Bérigny suivie d’un vin d’honneur offert par cette 

commune, au cours de celui-ci, M Henri SADOC, 

Président de zone a remis la médaille de la fidélité 

avec diplôme à M. Lucien DECAEN, Président Can-

tonal pour son dévouement à ce poste pendant 25 

années. 

Félicitation à Lucien, congratulé par M. BRAUD, Con-

seiller Départemental et les Maires des communes 

participantes. 

Ensuite direction St Germain d’Elle pour un repas 

avec nos 6 communes habituelles ; 62 personnes ont 

participé à cet excellent repas préparé par Denis 

LECLUZE, Maire et traiteur de Bérigny. 27 personnes 

de Cerisy ont apprécié le menu dont M. Le Maire. 

Pour clôturer cette journée, quelques bulles offertes 

par M. LECLUZE pour la médaille de Lucien et par la 

même occasion les 80 ans de Auguste ANNE notre 

toujours fidèle  musicien (70 ans de musique à Ceri-

sy) 

Beaucoup de « Merci » à nos porte drapeaux, à 

Mesdames VANHUFFEL et WACKENHEIM pour leur 

dévouement lors de la distribution de 114 autocol-

lants « Bleuet de France », merci aussi à Jean Marie 

RICHARD et ses collègues d’Animation Loisirs pour le 

geste généreux envers notre association 

Encore une fois merci à tous et aux prochains rendez

-vous de l’été. 

HOMMAGE 

Notre monde combattants n’a pas été épargné ce 

dernier semestre, dans notre commune, deux épouses 

d’adhérents nous ont quitté en décembre : 

Yvette VAUSSY, épouse de Jean, très impliquée dans 

notre association : puis Jeanne FAUDAIS, épouse de 

Bernard, adhérent, est partie en mars. 

Egalement en décembre, notre Président d’Honneur 

Jean LEDUNOIS, par ailleurs Maire Honoraire de Cerisy, 

a été emporté par la maladie après une lutte très 

courageuse. 

Un hommage lui a été rendu 

lors de ses obsèques le 24  dé-

cembre 2016, Mme AMELOT a 

retracé son parcours de vie; 

puis M. BRAUD, Conseiller Dé-

partemental a relaté son en-

gagement pour sa commune, 

Conseiller municipal puis Maire 

pendant plus de 30 ans 

 

Parallèlement très engagé dans le monde combat-

tants, à ces trois familles en peine, nous présentons  

nos sincères condoléances. 



 

 

Association Cerisy Amitiés 

Jeudi 5 janvier 

Assemblée Générale 

Réélection du bureau (40 votants) 

Président : René CUCQUEMELLE 

Vice-Président : Jean-Paul MARGUET 

Trésorière : Madeleine DEMEAUTIS 

Secrétaire : Françoise EUSTACHE 

Membres : Danielle DUCHEMIN, Louis MAUDUIT, Jacques JORET. 

Accueil des anciens et nouveaux adhérents pour un total de 51 personnes, suivi de la galette des rois et du verre de 

l’amitié 

Le tirage du roi a été fait par Jacques JORET : 

 Le Roi : René CUCQUEMELLE 

 La Reine : Danielle DUCHEMIN 

Tous les deux ont reçu un cadeau 
 

 

Jeudi 20 avril 

Repas « Couscous » préparé par le traiteur Paul THEREZE 

46 personnes présentes suivi l’après midi par des jeux de cartes 
 

18 juin 

Repas au restaurant de St Jean de Savigny 

 

 

 

Bonnes Vacances 

 

Reprise du Club le Jeudi 7 septembre 

Le club a lieu tous les 1er jeudi du mois 

2 février  

Chandeleur 

200 crêpes faites par Françoise et Liliane,  

que tout le monde a dégusté avec confiture, sucre accompagné de mousseux 

8 juin 

Voyage à Giverny (20 personnes) 

Départ à 6h30 - Retour vers 20h00 



 

 

        Comité de Jumelage 

 

 

Dans ce 1er semestre, en janvier nous avons organisé un repas « Poule au pot » le dimanche midi. 

Les bénéfices de ce repas et des manifestations antérieures  vont nous permettre d’accueillir un 

groupe de 62 personnes cet été. 

 

La réception aura lieu du vendredi 21 juillet au lundi matin 24 juillet. 

 

A la demande de nos amis allemands, nous irons visiter le Mémorial de Caen où nous déjeunerons 

au restaurant « les Pommiers » et nous poursuivrons par une balade à Courseulles. Une soirée fes-

tive se tiendra  à la salle des fêtes de Cerisy.  

Le dimanche, la messe sera célébrée à 9h30 suivie du dépôt d’une gerbe au monument aux 

morts. Puis un apéritif en musique clôturera cette matinée. L’après-midi, sera libre avec les fa-

milles. 

 

Nous avons pris date pour organiser une soirée à la salle de Cerisy le samedi 28 octobre 2017. 

 

 

 

A propos de Scharmede… 

 

Scharmede n’est plus une commune indépendante depuis 

1975. Elle a été  rattachée à Salzkotten qui fait partie du 

land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans l’arrondisse-

ment de Paderborn (140 000 habitants) 

 

La ville Salzkotten ( 24 660 habitants)  a été créée le 1er jan-

vier 1975 par la loi du 5 novembre 1974 en fusionnant 18 

communes. Elle est actuellement divisée en 10 « quartiers ». 

Elle est jumelée avec Belleville (Rhône-France) depuis 1991 ; 

Brüssow (Brandebourg) depuis 1993, Seefeld (Tyrol, Autriche) 

depuis 1997. 

 

Scharmede, un des quartiers de Salkotten est jumelé avec 

Cerisy-la-Forêt depuis 1973 et Verlar, un autre quartier est ju-

melé avec Cartigny-l’Epinay depuis 1982. 

La place de Cerisy à Scharmede 



 

 

   Association ECORURAL 

 

EcoRural a été créé en 2013 pour dynamiser l’économie dans le monde rural, en commençant 

par Cerisy-la-Forêt. 

En 2016, nous avons organisé 2 groupements d’achat de fuel qui ont fait économiser environ 10% 

de la facture aux 70 personnes qui ont commandé à ce moment-là. 

Pour 2017, nous avons choisi les dates du 29 septembre 2017 et du 26 janvier 2018 pour les pro-

chains achats groupés de fuel. 

Nous avons géré l’affichage des biens immobiliers à vendre ou à louer à Cerisy dans la vitrine de 

l’ancienne Poste, en face de la Mairie. Comme on peut le constater plusieurs propriétés ont été 

vendues. 

Les affiches immobilières seront transférées dans un panneau installé sous le porche de la Mairie 

pour une meilleure visibilité, nous invitons les habitants à nous transmettre leurs offres à afficher. 

Nous proposons dans ce bulletin à tous les habitants de remplir un questionnaire sur l’économie 

dans le village et sur leurs attentes. 

Nous venons de terminer la grande pétition pour une téléphonie mobile viable à Cerisy-la-Forêt, 

nous avons obtenu 517 signatures ! Cela représente plus d’un habitant sur deux, merci à tous. 

Cette pétition va être transmise aux opérateurs, au Préfet et à la Presse pour que la situation 

s’améliore rapidement. 

Nous sommes preneurs de vos idées de solutions collectives pour faire des économies, rendre des 

services mutualisés, dynamiser le village, n’hésitez pas à nous contacter si vous imaginez de nou-

veaux projets à étudier. 

 

 

Vous pouvez utiliser notre page Facebook pour communiquer avec EcoRural et avec les autres 

Cerisyais. 

 

Nous contacter : contact@ecorural.fr 
 

De gauche à droite :  Frédéric TAMBUTET Président, Pierre MARC et Michel GOUPIL 

mailto:contact@ecorural.fr


 

 

  L’association du football Club de BERIGNY  et  CERISY LA FORET 

 

La saison 2016/ 2017 est à qualifier de « BONNE » pour l’année des 20 ans de l’entente. Les résultats sportifs 

sont corrects dans l’ensemble des catégories. 

Les manifestations ont été une réussite pour le club. Elles constituent un temps fort dans la vie du club. Elles 

se sont déroulées dans une ambiance conviviale et sympathique. Elles sont à poursuivre pour maintenir un 

lien social dans nos communes. 

Je tiens à remercier l’ensemble des dirigeants pour avoir contribué par leur implication et leur dévouement 

dans la réussite des manifestations et le bon fonctionnement du club. Ils peuvent être fiers du travail réalisé 

au cours de la saison. 

De plus, il faut noter la qualité des échanges avec l’Agglo, les municipalités de Bérigny et de Cerisy-la Forêt 

dans l’intérêt de tous pour accompagner les projets. 

Enfin, il faut apprécier la mise en place d’une mutualisation des moyens entre les différentes associations 

de la commune. La mise à disposition de matériel a contribué à une maîtrise des dépenses lors des mani-

festations. Cette initiative est à saluer et à encourager. 

Pour l’avenir, le club de football avec 143 licenciés dispose de bonnes installations, d’une équipe dyna-

mique de dirigeants. Ces éléments constituent un gage pour assurer la pérennité de l’entente tant au ni-

veau de nos communes que la pratique du football sur le territoire de l’Agglo. 

Pour conclure mon propos, j’ai pris la décision de ne pas renouveler mon mandat pour la saison 2017/2018 

après 17 ans de présidence. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont toujours soutenu au cours 

de cette période. Elles m’ont permis d’accompagner l’entente dans son développement. Je tiens à leur 

exprimer toute ma reconnaissance et ma fierté pour le travail réalisé. 

A toutes et à tous, le club vous souhaite de bonnes vacances 2017.     

Pascal GIRAUD – Président d’honneur de l’A.S.B.C 



 

 

COMITÉ SAINT VIGOR 

1 week-end = 2 événements les 14 ,15 et 16 Juillet 

 

 

 

 

 

 

     

La SAINT VIGOR 2017 se tiendra essentiellement à l’abbaye (concours de pétanque, apéro-

concert, feu d’artifice, bal et méchoui) et l’exposition d’August SANDER dans la chapelle de l’ab-

bé. Comme chaque année, la brocante se tiendra dans le bourg.  

La distribution de la brioche sur la commune sera le Samedi 1er Juillet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les 2èmes MEDIEVALES de CERISY LA FORET accueilleront un campement viking et normand, un 

marché artisanal. Pendant ce week-end se dérouleront diverses animations : démonstration de 

combats, saynètes,spectacles, initiations au tir à l’arc,… 

 

Nous vous attendons nombreux . 

L’équipe bénévole SAINT VIGOR 



 

 

Les pêcheurs de Cerisy La Forêt 
 

Chers amis pêcheurs  et adhérents de l’APPMA « Les pêcheurs de Cerisy-La-Forêt », nous espérons que vous avez pu 

prendre du plaisir à la pêche depuis l’ouverture de la truite. 

La réglementation a évolué cette année pour la pêche des carnassiers dans les rivières de seconde catégorie sur dé-

partement de la Manche, et nous vous en rappelons les règles. 

Ouverture de la pêche au brochet le 01/05/2017, ouverture de la pêche au sandre le 03/06/2017. 

Également des quotas de captures ont été mis en place à savoir : quota journalier maximum de 3 carnassiers dont 2 

brochets. 

 

 

 

 

 

 

 

 Paul et Simon : ouverture de la pêche samedi 11 mars                    

 (quelques belles truites "fario" ont été prélevées)   Arrachage des algues en vue de l'organisation   

 et le panier  moyen était de 3 prises pour la journée.  de la fête de la pêche du dimanche 4 juin.  

  

Nous vous rappelons également que l'association a créé une page sur le réseau social " Facebook" vous y retrouverez 

régulièrement des actualités. La page est disponible. 

 

Merci aux bénévoles. 

J-P.TURMET 

        Les Curieux de Nature s’activent à Cerisy 
 

En fin d’hiver, avec des classes de l’Ecole Elémentaire de Cerisy, les Curieux de Nature 

ont posé une dizaine de nichoirs à mésanges disséminés dans les rues de Cerisy à des 

endroits bien choisis (dont un dans le jardin de la maison de retraite).  

Sous la houlette de Sylvie Lenoir, les enfants, qui ont été bien sensibilisés au mode de 

vie de ces beaux petits passereaux, viennent régulièrement observer l’activité des mé-

sanges et repérer les aller-venues des parents qui élèvent leurs petits dans les nichoirs. 

Le 25 mars, environ 45 personnes se sont enfoncées dans le 

noir pour aller éclairer de leurs lampes les larves de salamandres et autres bébés tritons dans 

les mares et les ornières des chemins.  

Le 14 avril, les Curieux entraînent  dans une chaleureuse sortie sur les mares de la forêt les mi-

grants qui séjournent au Centre d’Accueil. Ils s’émerveillent devant la salamandre jaune et 

noire. 

Le 15 juillet, les Curieux proposeront à nouveau  un « Café Curieux » ouvert à tous, cette fois-ci pour découvrir les 

Chouettes et les Papillons de Nuit (inscriptions à la Maison de la Forêt). 

Le 19 août, tous les Cerisyais sont invités à participer au dénombrement des nids d’hiron-

delles actifs dans le village et alentour pour vérifier si, comme en bien des endroits, elles 

sont en diminution ou si le village reste un petit havre pour ces dévoreuses d’insectes. 

N’hésitez pas à signaler dès maintenant par courriel à lescurieuxdenature@gmail.com 

les nids que vous avez remarqués. 

Les Curieux de Nature vivent encore bien d’autres activités variées. 

Vous les découvrirez sur leur blog http://lescurieuxdenature.blogspot.fr/     A bientôt ! 

mailto:lescurieuxdenature@gmail.com
http://lescurieuxdenature.blogspot.fr/


 

 

 

24 Juin 

Kermesse de l’école 

Organisée par l’APE 

8 Octobre  

Vide Grenier 

Amicale Cerisyaise 

25 Juin  

Inter-quartiers 

16 et 17 Septembre 

Journées du Patrimoine 

3 Septembre 

Méchoui 

Anciens Combattants 

14, 15 et 16 Juillet 

Fête Saint VIGOR 

* Concours de pétanque 

* Apéro concerts 

* Feu d’artifice -Bal 

* Brocante 

* Méchoui 

* Concerts 

2e édition des Médiévales 

1er octobre 

Fête de la Paroisse 

24 Septembre 

Vétathlon 

19 et 20 Août 

Concours de Belote 

Animation Loisirs 

29 juillet  

Critérium Cycliste 

Amicale Cerisyaise 

12 Août  

Soirée « Moules-Frites » 

Amicale Cerisyaise 

15 octobre 

Repas des « Cheveux Blancs » 

CCAS 

18 et 19 novembre 

Concours de Belote 

Animation Loisirs 

28 octobre 

Repas 

Comité de jumelage 

22 Décembre 

Marché de Noël 

Amicale Cerisyaise et l’APE 

1er et 2 juillet  

20 ans ASBC 

14 Juillet 

Cérémonies 

Du 21 au 23 juillet 

Accueil Scharmede 

Comité de jumelage 

16 et 17 Septembre 

Concours de Belote 

Animation Loisirs 

21 et 22 octobre 

Concours de Belote 

Animation Loisirs 

23 Septembre 

Salon du Livre 

Amicale Cerisyaise 

7 décembre 

Repas Noël  

Cerisy Amitiés 

16 et 17 décembre 

Concours de Belote 

Animation Loisirs 


