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LE MOT DU MAIRE
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Voici le bulletin d’information de 
la nouvelle équipe municipale 
élue en mars 2020 grâce à vos 
suffrages et nous vous remercions 
de votre confiance. Deux nouveaux 
membres ont intégré le Conseil 
municipal Stéphanie Lhotellier et 
Guillaume Mazier, en remplacement 
de Noëlla Hamelin et Annie Servot, 
démissionnaires.
Ce magazine va permettre à tous 
les administrés Saint-Jeannais de 
renouer le contact et aux nouveaux 
habitants, auxquels nous souhaitons 
la bienvenue, de découvrir notre commune au travers de nombreux articles.
Après une pause dans nos investissements, (le vaste chantier de la mise en 
séparatif des réseaux eaux pluviales et eaux usées nous y a contraint), des projets 
vont voir leur réalisation tout au long de notre mandat : le terrain multisports 
sera aménagé avant l’été 2021, l’acquisition du Cabinet médical, la réhabilitation 
de l’école élémentaire, le réaménagement du Centre Bourg. Tous ces projets 
vont être réalisés avec des aides financières départementales dans le cadre du 
Contrat Pôle Service, de l’état dans le cadre du Contrat de Territoire, entre autres 
financements.
Les dossiers sur la mobilité, le pacte de gouvernance, le projet de territoire, le 
Plan Alimentaire Territorial, sont portés par notre communauté de communes 
GTM.
Tous ces dossiers vont permettre à notre commune dont la population s’accroît 
régulièrement de rester dynamique et attractive.
La crise sanitaire que nous subissons a un impact important sur notre lien 
social, notre vie économique et notre vie personnelle. Ce bulletin communal, 
nous permet de garder le lien avec vous.
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel communal ainsi que les conseillers 
municipaux pour leur implication dans la gestion du Covid 19.
L’année 2020 a vu partir en retraite le Docteur Depincé, le Directeur d’Ecole 
Laurent Mortreuil et Laurence, institutrice. Plusieurs agents ont également 
cessé leur activité depuis la dernière parution du journal : Régis Million, Jean-
Louis Lelerre des services techniques, Christine Lecoq à l’école maternelle. Nous 
les remercions pour toutes ces années passées au service de la Commune, nous 
leur souhaitons une bonne retraite et espérons les revoir prochainement autour 
du pot de l’amitié.
Je remercie les membres du comité de rédaction Ghislaine Michaud, Régine 
Leforestier, Stéphanie Lhotellier, Alain Beauquet, Jean-Claude Lepenant pour 
leur engagement et le travail fourni pour la réalisation du magazine.
Je vous souhaite une bonne lecture et surtout espère vous retrouver rapidement 
lors des différentes manifestations organisées par les associations communales, 
lorsque celles-ci seront à nouveau autorisées. En attendant, portez-vous bien.

A bientôt,
Cordialement

Le Maire
Catherine HERSENT
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Infos pratiques

MAIRIES
Saint-Jean-des-Champs
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h et 14h30 à 16h30
Tél.: 02 33 61 31 38
mairie@mairiestjeandeschamps.fr

Saint-Léger
Sur rendez-vous
Tél.: 02 33 59 21 27

Saint-Ursin
Ouvert le Vendredi
de 16h15 à 17h15
Tél.: 02 33 51 80 04

AUTRES
Agence postale
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 14h à 16h30
Le Samedi de 9h15 à 11h15
Tél.: 02 33 61 38 22

ALSH
Tél.: 02 33 50 03 56

École maternelle
Rue Jean de la Fontaine
Tél.: 02 33 90 83 55

École maternelle
La Chevalerie et Garderie
Tél.: 02 33 90 27 92

École Primaire
Tél.: 02 33 61 31 29

Restaurant scolaire
Tél.: 02 33 61 32 87

Salle polyvalente St-Jean
Tél.: 02 33 90 83 59

RAM
Tél.: 02 33 51 13 24
Permanence le 4ème mercredi
du mois

Médiathèque
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 16h
Samedi : 10h à 12h
Tél.: 02 33 51 15 76



L’ÉQUIPE MUNICIPALE EN PLACE

LES ADJOINTS

VIE MUNICIPALE
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vos élus

DE GAUCHE À DROITE :
Denis Balasakis, Olivier Jean, Régine Leforestier, Ghislaine Michaud, Patrick Tétrel, Stéphanie 
Lhotellier, Roseline Liot, Guillaume Mazier, Catherine Hersent, Fanny Lehallais, Thierry 
Lenfant, Nicolas Servot, Nelly Lelièvre, Jean-Claude Lepenant, Alain Beauquet.

1ère ADJOINTE :
Nelly Lelièvre

2ème ADJOINT
Maire délégué de Saint-Ursin

Nicolas Servot

3ème ADJOINT
Maire délégué de Saint-Léger

Olivier Jean



ETAT CIVIL

INFOS LOCALES

SAINT-JEAN-DES-CHAMPS
 MARIAGES
03/10/2020  LEMARIÉ Laurence et BESNARD Patricia

 DÉCÈS
11/02/2020 MARIE Paulette épouse AUTRET
01/06/2020 GUIBÉ Jean-Marie
08/06/2020 TAN Jacques
01/10/2020 CREUSSON Marie-Agnès
14/11/2020 VESVAL Jacqueline épouse DELANGLE

 TRANSCRIPTION DE DÉCÈS
23/01/2020 MACÉ Yvette épouse MESNAGE
03/04/2020 PERREE Madeleine épouse SOUDEE
26/04/2020 LE GALLET Janine épouse LHULLIER
06/05/2020 LE BOULANGER Joël
07/12/2020 DEMUTRÉCY André

 AVIS DE NAISSANCE
2020
CULLATI MOULIN Manaé
CORRE Neya
BRIZOU LELIÈVRE Lilou
ERDENE Izac
SAUVADÉ Mia
PIRAUD Tomy
NEE Maël
AUTHY Chloé

SAINT-URSIN
 MARIAGES
24/02/2020 SERVOT Vincent et MAURY Maguy

 DÉCÈS
16/09/2020 LEGOUBÉ Matthieu
24/11/2020 FRIAS Jeanine

 AVIS DE NAISSANCE
2020
LETELLIER Esteban
HERCELIN Albane

SAINT-LÉGER
 TRANSCRIPTION DE DÉCÈS
23/01/2020 ALDEBERT Pascal
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02 33 61 12 15        aurelien@brunolempereur.fr 



LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE,
lieu de ressources et d’échanges

ECOLE / LOISIRS

Antenne de la médiathèque intercommunale Émile Vivier, à La Haye-Pesnel, la médiathèque de 
Saint-Jean-des-Champs propose de nombreuses ressources documentaires. Ce lieu d’animations 
et de richesses culturelles est aussi un lieu de vie pour tous ses habitants.

La richesse documentaire du réseau
Construite en 2008, sur 70 m² pensés en complément 
de la médiathèque de La Haye-Pesnel pour offrir 
un service de qualité à tout le bassin de vie hayland, 
l’antenne de Saint-Jean préfigurait la mise en réseau 
des structures du territoire par la Communauté de 
communes Granville Terre & Mer, en 2017. Grâce à des 
navettes hebdomadaires, les Saint-Jeannais abonnés au 
réseau peuvent déposer et emprunter des documents 
dans n’importe laquelle de ses médiathèques, accédant 
ainsi, à faible coût, à des contenus régulièrement 
actualisés et à 190 000 références.

Un lieu de rencontres et d’échanges
La médiathèque, par ses nombreuses ressources 
documentaires et sa situation idéale au coeur du bourg, 
accueille des animations scolaires. Un partenariat 
privilégié avec le Relais Parents Assistantes Maternelles, 
qui partage les mêmes locaux, offre également aux 
jeunes enfants des moments privilégiés, lectures et 
découvertes. Mais la culture étant un bien commun, 
c’est à tout âge qu’on trouve ici de quoi s’informer, 
s’instruire, se distraire ou s’évader. C’est pourquoi, 
dès que la situation le permettra, la Communauté de 
communes espère y développer les rencontres et les 
échanges.

* Le réseau intercommunal des médiathèques compte 7 sites : Bréhal, Cérences, Donville-les-Bains, Granville (y compris
l’Animathèque), Saint-Jean-des-Champs, Saint-Pair-sur-Mer et La Haye-Pesnel

Ouverte à tous publics, de tous âges, enrichie régulièrement par des échanges de fonds avec la médiathèque de La 
Haye-Pesnel, l’antenne de Saint-Jean propose près de 6 000 documents en consultation gratuite (contes pour enfants, 
albums jeunesse, livres, DVD (fictions et documentaires), CD, revues…). Un poste informatique avec connexion internet, le 
prêt de liseuses chargées en livres numériques et l’accès aux services en ligne de la Bibliothèque départementale (vidéo 
à la demande, autoformation, presse, magazines) complètent l’offre numérique.

PRATIQUE :
Médiathèque intercommunale Émile Vivier (antenne)
3b, square André Néel 50320 Saint-Jean-des-Champs
02 33 51 15 76     mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

Plus d’infos sur mediatheques.granville-terre-mer.fr
 Ouverture le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h et le samedi de 10 h à 12 h
 Carte d’abonnement annuel au réseau : 10 € pour les adultes
(5 € sous condition de ressources) et gratuit pour les moins de 18 ans
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02.33.50.70.52
saints.tax@orange.fr



LES AMIS DE L’ÉCOLE

ECOLE / LOISIRS

Fondée en 1985, l’association est là pour soutenir 
financièrement les projets pédagogiques mis en place 
par les enseignants de l’école 1, 2, 3 Soleil de St Jean 
des Champs et permettre ainsi une gratuité totale pour 
les parents. Des équipes de parents d’élèves se relaient 
depuis plus de 30 ans pour faire perdurer son existence ; 
chacun donnant un peu de son temps, de sa bonne 
humeur pour mener à bien les diverses actions. 

Cette année, nous organisons diverses ventes (plats à 
emporter, sapins de Noël, galettes des rois, saucissons…) 
pour participer au financement de la chorale, du noël 
de chaque enfant, de diverses sorties et spectacles.

Mais pour que cela soit réalisable, nous avons BESOIN 
DE BENEVOLES.

Alors si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas !!

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

LE BUREAU ACTUEL EST COMPOSÉ DE :
Président : Guillaume LEHALLAIS
Vice-présidente : Audrey LECHATREUX
Trésorière : Roseline LIOT
Trésorière adjointe : Adeline GAZENGEL
Secrétaire : Manuela DESMEULLES
Secrétaire adjointe : Gaëlle GANNÉE
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ECOLE 1,2,3 soleil

ECOLE / LOISIRS

Enseignante depuis 11 ans, j’ai débuté à l’école de St Jean des Champs dans la classe de Valérie 
LEPESANT en tant que stagiaire puis deux années comme remplaçante rattachée à l’école.
J’ai alors pu m’imprégner de l’esprit d’équipe qui y règne encore aujourd’hui.

C’est pour cela que l’école 1,2,3 Soleil est mon « école 
de rêve » depuis le début de ma carrière. L’équipe 
enseignante a toujours eu de l’ambition et des projets 
pour les élèves. Ce dynamisme me plaisait déjà à l’époque.
Laurent MORTREUIL m’a laissé une école « clé en main », 
son départ était bien préparé et il a passé beaucoup de 
temps à me transmettre les informations et les dossiers. 
Encore aujourd’hui, c’est une « personne-ressource » qui 
répond toujours présent quand j’ai besoin.
Mme le Maire et son équipe, ainsi que les employés, 
prennent le temps d’échanger, de répondre à mes 
nombreuses demandes. Tout est fait dans la concertation 
et la communication. Je débute dans la 
fonction mais je me sens vraiment bien 
épaulée par la collectivité.

Les projets de l’école :
 création d’un spectacle avec des percussions et des
chants grâce à l’intervention d’Olivier Harrasse des Olifans. 
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Adeline : TPS/PS du lundi au 
jeudi : Sortie pédagogique à la 
Chèvre Rit pour parler d’élevages 
et aborder les animaux. Sensibi-
liser les élèves aux déchets. S’en-
trainer à raconter des histoires 
pour le faire dans d’autres classes.

Valérie : GS/CP : correspon-
dance avec une classe de GS/
CP de Siouville Hague.

Caroline : CE2 les jeudi 
et vendredi : plantations, 
sécurité routière

Manon : CM2 et la 
Directrice : correspondance 
avec les Suisses, participation 
au 25ème parlement des 
enfants

Erwann : MS/GS : Sortie 
pédagogique à la Chèvre 
Rit pour parler d’élevages et 
aborder les animaux

Anne : CP/CE1 : travail sur 
la prévention des accidents 
domestiques

Anne : CM1 : travail en arts 
sur la création d’un monument 
ainsi qu’à la confection 
d’affiches en lien avec la sécurité 
aux abords de l’école (tous les 
cm). Rencontre avec un auteur 
de littérature jeunesse.

Clara : Les CE2 les lundi et 
mardi, les CM2 le jeudi et les 
TPS/PS le vendredi

Les projets de classe :

(payé par l’APE). Il intervient une dizaine de fois par classe.
 rallye lecture de fin d’année pour toutes les classes
de l’école. La Mairie prévoit un budget « spécial rallye 
lecture » chaque année afin que chaque classe puisse 
lire plusieurs livres adaptés selon le niveau des élèves 
autour de thèmes choisis en équipe. Cette année, le 
conte en commun est Boucle d’Or et les Trois Ours.

 trois musiciens de l’orchestre régional de Normandie
sont venus vendredi 22 janvier pour un concert 
destiné à tous les élèves jusqu’au CM1.

 toutes les classes devaient assister à des spectacles
culturels à l’Archipel mais annulation à cause de 
l’épidémie.

 la Mairie nous donne des moyens humains pour faire
des activités en extra comme accueillir les élèves à la 
bibliothèque (avec Nils, Stéphanie et Thomas) une fois par 
semaine et des séances d’éducation physique et sportive 
avec Thomas (un créneau pour deux classes par semaine, 
roulement entre les différentes classes sur l’année).



LE CENTRE 1,2,3 loisirs

ECOLE / LOISIRS

Le centre 1,2,3 Loisirs de Saint-Jean-des-Champs accueille les enfants durant les vacances 
scolaires et les mercredis depuis plus de 20 ans.

Il bénéficie depuis 2 ans du label « Plan Mercredi », gage 
de qualité, délivré par la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports.
Durant cette période de Covid, notamment l’été qui a 
suivi le confinement, les Loisirs Apprenants ont été mis 
en place afin d’essayer d’apporter aux enfants, de façon 
ludique, des compléments sur des thèmes variés comme 
la science, la cuisine, la nature, l’expression corporelle…
Le centre répond au mieux aux attentes des parents et des 
enfants grâce à une équipe d’animation complémentaire 
qui intervient également sur le temps de l’école.

L’équipe se compose ainsi :
 Stéphanie Hubert, responsable de la catégorie des
3-5 ans au centre, qui intervient aussi sur l’aide aux 
devoirs ou le temps de bibliothèque scolaire.

 Katia Doublet, responsable de la catégorie des 6-9 ans
en camps et au centre. Katia intervient également 
ponctuellement en remplacement en tant qu’Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles.

 Thomas Tavares développe la pratique sportive aussi
bien au centre qu’à l’école.

 Nils Piolin met en place les grands jeux de coopération
et de société. Nils est également le référent pour la 
tranche des 14-17 ans, notamment pour les camps d’été.

 Philippe Lylere, référent des 10-13 ans, est le directeur.
Il est responsable de l’organisation matérielle et 
humaine du Centre et aussi de l’échange entre les 
classes de niveau CM2 dans le cadre du Jumelage avec 
Val-d’Illiez en Suisse.
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Dotation de jeux de société

Animation escrime



JUMELAGE VAL D’ILLIEZ SUISSE
ET ST JEAN DES CHAMPS

27 adultes et 4 enfants ont fait le voyage en Suisse du 
mercredi 29 mai au dimanche 2 Juin 2019. C’est par un 
temps très ensoleillé que nous avons visité le plus grand 
lac souterrain d’Europe, le marché, visite libre dans la ville 
de Sion et visite de l’oenothèque des celliers de Sion.
Aux vacances de février 2020, 19 enfants ont fait le voyage 
échange à la découverte des joies de la neige et du ski. 
Malheureusement avec la pandémie, la venue des adultes 
Suisses n’a pu avoir lieu en mai et l’échange des enfants en 
juin non plus.
2020 fut donc une année blanche pour l’association, 
confinement et couvre-feu oblige, la soirée choucroute de 
la mer de novembre et le marché de Noël n’ont eu lieu. 
Pour le moment, l’association du jumelage du Saint Jean 
des Champs comme celle du Val d’Illiez sont en stand-by 
en espérant des jours meilleurs.
Prenez soin de vous.

JUIN 2021 9

LE BUREAU ACTUEL EST COMPOSÉ DE :
Président : Christophe LEONARD
Vice-présidents : Maxime HAMELIN, Daniel SERVOT
Secrétaire : Anne-Sophie TAN
Secrétaire adjointe : Sophie GAMBLIN
Trésorier : Eric LECAPELAIN 

Membres du bureau :
Catherine HERSENT, Jean-Pierre VIMOND,
Annie SERVOT, Séverine BLANCHET, Hubert 
PELLERIN, Arnaud LECHARTIER, Jean-Claude 
LEBLANC, Xavier LEDOS.

ASSOCIATIONS                 Amitiés échanges et communication

Epicerie ST-JEAN
David BODIN

50320 SAINT-JEAN-DES-CHAMPS

02 33 60 63 55



L’ESPÉRANCE SAINT JEAN FOOT MAINTIENT LE CAP !

Malgré un contexte particulier, L’ESP St Jean 
Foot garde une dynamique positive et a 
parfaitement débuté la nouvelle saison.

Au niveau des seniors :
Une saison 2019 / 2020 réussie malgré l’arrêt des 
compétitions courant mars causée par le COVID, 
puisque les deux équipes se maintiennent dans leurs 
championnats respectifs : l’équipe fanion en Régionale 3 
et l’équipe réserve en Départemental 3.
En cette saison 2020 / 2021 une page se tourne puisque Carl LE 
MORVAN et Arnaud PANNIER ont décidé de prendre un peu 
de repos après 6 ans de loyaux services en charge de l’équipe 
réserve remplacés par Romain PRIGENT et Virgile MOREAU.
« Carl et Arnaud ont énormément apporté à l’ensemble du 
club ces dernières années, nous leur sommes énormément 
reconnaissants pour cela. Ils sont en grande partie 
responsables de l’essor récent de nos équipes séniors qui 
a atteint cette année un record de licenciés avec un total 
de 48 joueurs. » soulignent Pascal LEGODEC et Nicolas 
LECOURT, respectivement président et vice-président.
En ce qui concerne l’équipe fanion, Denis CLÉMENT 
entame sa quatrième saison en tant que responsable 
après des objectifs remplis les saisons passées.
Cette saison, le club a également eu l’immense honneur 
de recevoir le troisième plus grand club du département 
à l’occasion du cinquième tour de la Coupe de France : 
l’AS Cherbourg. Un véritable événement pour le club 
qui a pu compter sur de nombreux soutiens pour faire 
de cette rencontre une véritable fête. « Des bénévoles à 
la municipalité en passant par les nombreux sponsors, 
nous tenons à remercier une nouvelle fois l’ensemble de 
nos partenaires qui nous ont permis de montrer un super 
visage du club. En plus d’avoir rivalisé avec Cherbourg 

MAGAZINE MUNICIPAL Saint-Jean-des-Champs I Saint-Léger I Saint-Ursin10

Il est à souligner également que le club possède des 
éducateurs diplômés dont 1 BMF et 1 BPJEPS avec 
l’ambition future de s’améliorer encore dans ce domaine.

sur le terrain, nous avons également assuré la promotion 
du club de par cette super journée. En espérant pouvoir 
revivre de tels événements dans le futur ! » notent le 
président et vice-président.

Equipes jeunes :
Du côté des équipes 
jeunes, la saison 2020 
/ 2021 représente une 
saison charnière car 
après quinze ans à la 
tête de l’école de foot 
Thomas TAVARES a 
décidé de mettre un 
terme à son aventure 
St Jeannaise. C’est 
désormais Nathan LE ROYER, véritable enfant du club 
puisqu’il possède une licence au club de puis l’âge de ses 
6 ans, qui est en charge des équipes jeunes. Il représente 
également un lien entre l’école de foot et les seniors en 
étant membre de l’équipe fanion depuis quatre saisons.
Nathan Le Royer prend la parole : « Je tiens à remercier 
Thomas pour tout ce qu’il m’a apporté durant ces 
deux dernières saisons. De mon côté je suis satisfait 
du déroulement de cette saison puisque malgré les 
conditions sanitaires difficiles que l’on connaît tous les 
effectifs de l’école de foot restent plus que corrects avec 
120 licenciés répartis en 14 équipes des U6 jusqu’aux U15. »
Nous pouvons également souligner l’arrivée de deux 
nouveaux éducateurs au sein de l’école de foot , Gabyn LE 
FRANCOIS et Thibaut BODENNEC, présents au quotidien 
et qui jouent un rôle essentiel dans la vie du club.

U 13
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RAQUETTES CLUB
AU RALENTI...

LOISIRS PÉTANQUE

Depuis Février 2020, nous avons joué 6 matchs sur 21 
possible.
Deuxième phase 2019/2020 : 3 matchs
Première phase 2020/2021 : 3 matchs
Après le premier confinement, au mois de juin 2020, nous 
avons repris le chemin de la salle pour taper à nouveau dans 
la balle. Une douzaine de joueurs sont venus régulièrement 
le mardi soir.
A la reprise des entraînements dirigés au mois de 
septembre, le groupe a commencé à s’étoffer. Nous avions 
peur à cette époque d’avoir une désaffection des joueurs, 
et beaucoup de clubs en ont souffert. Au contraire, au bout 
de quelques semaines, nous nous sommes retrouvés à 
une vingtaine de joueurs réguliers aux entraînements, du 
jamais vu.
3 matchs prometteurs et patatras, arrêt complet des 
compétitions et des entraînements. Depuis plus rien.
Nous espérons reprendre dès que cela sera possible. Nous 
comptons bien faire revenir dans la salle les nouveaux joueurs 
de l’automne dernier. Le groupe compte 4 féminines, de 
nouveaux jeunes joueurs cadets et environ tout confondu 
25 adultes.
Au club de Tennis de Table, nous avons 4 équipes qui 
jouent en championnat Départemental 1, 2, 3 et 4. Les 
entraînements ont lieu au gymnase de St Jean tous les 
mardis soir à partir de 19h30 jusqu’à 22h00 pour les plus 
accros….
Ouvert à tous quelque soit le niveau, compétition ou pas.

Malgré le covid, la pétanque de Saint Jean a compté 
une quarantaine d’adhérents. Trois concours ont pu être 
organisés ainsi que les entrainements le vendredi soir.

Pour l’année 2021, nous espérons reprendre au mois d’avril 
selon les conditions sanitaires.
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CONTACT :
06 07 73 42 21 ou 07 86 86 49 18
ou 06 33 30 81 60 (le soir)

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
02 33 90 13 38
ou 06 34 22 88 76

C’est donc le lieu et l’heure de RDV pour 
tous nouveaux adhérents.
Nous sommes un club convivial, où règnent la bonne 
humeur et le respect sportif.
Les entraînements sont dirigés par Jean-Michel Carquin, 
un joueur classé 747 français, évoluant en championnat 
de France National 3, vice champion du monde vétéran 
2014 en Nouvelle Zélande, plusieurs fois sur le podium des 
championnats de France, une pointure qui sait donner la 
passion du Tennis de Table à tous.
N’hésitez pas à vous renseigner sur notre club, et les 
possibilités de jouer au Tennis de Table à Saint-Jean-des-
Champs.
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LE BUREAU ACTUEL EST COMPOSÉ DE :
Président : Pascal MONGET
Secrétaire : Alain MANNEHEUT
Trésorier : Raoul BUSSON

ASSOCIATIONS



SARTILLY

la vraie vie s’assure ici

02 33 48 82 50
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La gymnastique est une activité physique qui présente 
de nombreux atouts :

 Renforcement des muscles
 Apport de tonus, souplesse et énergie
 Recommandé dans le cadre d’un suivi santé
 Travaille tout en douceur le système cardiovasculaire
et la respiration

 Favorise la relaxation et le bien être
 Permet de redécouvrir son corps
 Assouplissement des articulations

Deux séances ont lieu par semaine, ce qui permet 
d’avoir un plus grand nombre de licenciés. Ces séances 
se déroulent le mercredi dans la petite salle de sport 
communale et le lundi dans le gymnase communautaire, 
toutes deux situées près du terrain de foot.

>> Le lundi de 10h30 à 11h30 animée par Laurence.
>> Le mercredi de 19h à 20h animée par Maxime.

Les cours débutent en septembre, les deux premiers sont 
gratuits. Ils se terminent en juin, en suivant le rythme scolaire.

L’association accepte les chèques vacances.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
06 08 53 53 51

LE BUREAU ACTUEL EST COMPOSÉ DE :
Président : Patrick AVICE
Vice-Présidente : Marie-France LAINE
Secrétaire : Françoise BEAUQUET
Trésorière : Ginette MONCEL

ASSOCIATIONS              Saint-Jean-des-Champs

GYM 2000



Saint-Jean-des-Champs, Saint-Ursin, Saint-Léger

Les rencontres ont lieu les 1er et 3ème mardis de chaque 
mois (jeux cartes, jeux société et marche).
En 2020, sortie « Déjeuner-croisière » sur l’Erdre et visite de 
Nantes le 8 Septembre.
En 2020, nos 2 repas au restaurant en Avril et Décembre ont 
été annulés.
Janvier 2021 : distribution de friandises à nos adhérents qui 
sont au nombre de 140.

Initiées par la Commune, les personnes âgées qui ne 
peuvent fréquenter l’amicale, pour raison de santé, sont 
accueillies pour un goûter autour de jeux de sociétés, 
ou de parlottes tout simplement, par un petit groupe de 
volontaires.
Merci à vous de votre engagement.

LE BUREAU ACTUEL EST COMPOSÉ DE :
Présidente : Cécile EUDE
Vice-présidente : Renée CAUX
Secrétaire : Evelyne BAZIRE
Trésorière : Marie-Thérèse DELANOË 

Membres du bureau :
Nicolle Pourreau, Jacqueline Saliot, Jacqueline Pourtoy, 
Monique Doraphé, André Bazire, Jean-Paul Guérin, 
Claude Moncel.

AMICALE DES 3 SAINTS

Un atelier Gym-Equilibre composé de 12 personnes a 
lieu le mercredi matin à la salle à côté de la Mairie. Cette 
activité a été mise en place en partenariat avec la Mairie et 
le SAG (Secteur d’Action Gérontologique).

ATELIER GYM ÉQUILIBRE

RENCONTRES SOURIRES

ASSOCIATIONS
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Achetez, vendez, échangez
02 33 58 74 47

150 rue du mesnil - 50400 GRANVILLE

 Happy Cash Granville



Notre groupe de chants de Marins « LES GENS DE LA 
MER » a été créé en 1999 ; il se compose de 19 choristes et 
5 musiciens (2 accordéons, 1 guitare, 1 basse, 1 harmonica). 

Nous nous produisons en Normandie, Bretagne et autres 
régions dans les fêtes de la mer, les fêtes communales, 
les repas d’associations, les concerts en salle et dans les 
églises etc…

CONTACT :
02 33 61 30 57

 gensdelamer@orange.fr
ASSOCIATIONS

LES GENS DE LA MER

L’année 2020 nous a été préjudiciable à cause du 
covid-19, mais notre association continue et déjà quatre 
représentations sont prévues en 2021 et seront assurées si la 
situation sanitaire le permet. Six albums ont été enregistrés, 
le dernier est sorti en Avril 2018 et sont disponibles.

Par ailleurs notre site lesgensdelamer.com est visible sur 
google.
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LE BUREAU ACTUEL EST COMPOSÉ DE :
Co-Président : Hubert PELLERIN, Sylvain PLAINE
Vice-président : Dominique BEAUQUET
Secrétaire : Mireille COUILLARD
Trésorière : Anne Sauvage
Vice-Trésorier : Denis Balasakis

LE BUREAU ACTUEL EST COMPOSÉ DE :
Président : DOREY Jean-Luc
Secrétaire : GENOVESE Christine
Trésorière : THEBAULT Jacqueline

COMITÉS DES FÊTES

ST-JEAN-DES-CHAMPS

ASSOCIATIONS              
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Le comité des fêtes de St Jean des Champs est composé 
de 14 membres. Certains sont présents depuis plusieurs 
années, mais nous accueillons avec plaisir les nouvelles 
personnes qui veulent s’investir au comité en tant que 
membre ou bénévole.
Nous pouvons compter sur un grand nombre de bénévole
pour nous aider à préparer et organiser les festivités.
Parmi les principales manifestations organisées :
Fête communale le 3ème dimanche de juin :

 Samedi soir :
apéro concert et tirage au sort de la tombola.

 Dimanche :
vide-grenier, méchoui à la salle des fêtes, fanfare, 
spectacle sur la place de la mairie.

Les bénéfices réalisés lors de la fête servent à l’achat et la mise 
en place des guirlandes et des décorations qui illuminent 
les rues et le bourg pendant les fêtes de fin d’années.
Lors du marché de Noël un spectacle est offert à tous les 
enfants de la commune à la salle des fêtes avec la venue du 
Père Noël sur la place de la mairie puis après le spectacle, 
goûter et distribution de chocolats par le Père Noël.

LE BUREAU ACTUEL EST COMPOSÉ DE :
Président : VADET Michel
Vice-président : DELANOË Jean-Yves
Secrétaire : HEBERT Catherine 
Trésorière : BOUVIER Patrice

ST-URSIN
Parmi les dernières activités du comité des fêtes de St Ursin : 
l’arbre de noël des enfants le 7 décembre 2019 au bowling 
« boules et billes » à Granville, sortie très appréciée des 
enfants, et la galette des rois le 18 janvier 2020 qui réunissait 
le comité des fêtes dans la bonne humeur.
Depuis, c’est la covid 19 qui fait sa loi !
Maintenant, nous attendons des jours meilleurs pour 
rassembler les gens de St Ursin, en espérant redémarrer 
le comité des fêtes.

EVÈNEMENTS 2021 : (si le contexte sanitaire le permet)
 Fêtes de la Louerie le 20 Juin
 Repas des bénévoles le 6 Novembre
 Illuminations du bourg
 Animations et spectacle de Noël

CONTACT : Hubert PELLERIN
06 62 52 40 02

ST-LÉGER
Le comité des fêtes attend des jours meilleurs afin de reprendre les activités.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
02 33 50 05 23
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ARTS SOUS LES CLOCHERS - Parcours été 2019

En 2019, la Commune en partenariat avec Arts sous les Clochers a accueilli une double installation 
de l’artiste belge Xavier Rijs ainsi qu’un « week-end de l’art » qui s’est déroulé les 25 et 26 mai dans 
la salle communale avec Marie-France Letertre, Jean-Marc Meslin, Nathalie Richard, Catherine 
Tabard.

L’association « Arts sous les Clochers » a pour objectif la mise en valeur du patrimoine par la création artistique 
contemporaine dans le Sud-Manche. Créée en 2016 par Heidrun Aumont, un nouveau président, Régis Rolet a été élu en 
2020. L’association réfléchit en ce moment à un Parcours 2021.

 L’artiste :  Xavier Rijs
Né à Bruxelles, Xavier y suit sa 
formation artistique à l’Académie 
des Beaux-Arts et réalise plusieurs 
séries d’expositions. Ses diverses 
collaborations ont toutes pour 
dénominateur commun une 
recherche sur l’espace et la lumière. 
S’il travaille le bois, la résine, le verre, 
le métal, et s’il emploie des nouvelles 
technologies en lumière (fibre 
optique, électroluminescence, 

led, …), la base de sa démarche réside toujours dans la 
matière brute de l’arbre. Il expose ses sculptures et ses 
installations surtout en France et en Belgique, mais 
également au Québec, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

 Les installations :  « L’arbre de vie »
et « Prendre racine dans la Lune »
« Le double projet d’installations, à Saint-Jean des 
Champs et à Saint-Léger, m’a amené à proposer pour 
chaque lieu un dialogue entre l’arbre et la sphère. 
L’arbre massif de Saint-Jean répond sans doute aux lois 
de la gravité universelle tandis que le jeu plus subtil et 
lumineux de Saint-Léger répond aux lois de la légèreté 
universelle. » aux Pays-Bas et au Luxembourg.

« L’arbre de vie »

Devant l’église de 
Saint-Jean des 
Champs, l’artiste 
offre une seconde 
vie à un arbre 
mort. Après l’avoir 
sculpté, il en fait 
le lieu privilégié 
pour la rencontre 
et le dialogue entre 
nature et spiritualité.

« Prendre racine dans la Lune »

Dans l’église de Saint-
Léger, l’installation se 
compose de petits arbres 
retournés et de sphères 
lumineuses (symboles de la 
naissance et de l’existence). 
Cette verticalité permet de 
recréer du lien avec soi, 
avec autrui, la nature et le 
mystère de la vie.

 Les lieux :
Quelques éléments historiques…
« Saint-Jean-des-Champs »
Dans la nuit du 13 au 14 août 1869 de 11h à 3h du matin, 
un incendie d’une rare violence embrase toute l’église et 
les bâtiments voisins. Quelques jours après l’incendie, la 
paroisse s’organise et un office est donné dans un hangar 
élevé à la hâte dans la cour de récréation de l’école. Ce 
système provisoire va durer 5 ans. En 1873 enfin, les plans 
de l’architecte Félix Hulot (arrière-grand père de Nicolas 
Hulot) sont acceptés.
« Saint-Léger » XIIème Siècle
La commune de Saint-léger est associée avec Saint-
Ursin à Saint-Jean-des Champs depuis le 1er janvier 1973. 
L’église est construite à mi-côte d’un versant du bassin 
du thar. De son clocher, elle offre une vue sur l’abbaye de 
la Lucerne. Composée d’une nef unique et d’un choeur à 
chevet plat légèrement plus étroit, l’église conserve une 
maçonnerie romane côté nord et au bas de la tour.

Source : Catalogue Arts sous les Clochers 2019

ASSOCIATIONS



Victorine L’HOMME fêtée le 18 Février 2021 Marie RIGAULT fêtée le 2 Mars 2021

PORTRAITS

BON ANNIVERSAIRE
AUX DYNAMIQUES CENTENAIRES

Nos sincères félicitations. 

Madame le Maire a eu le plaisir de partager ces moments de convivialités, en accueil restreint, mais très chaleureux et 
joyeux. Au nom de la Commune, un bouquet de fleurs et un livre sur l’histoire de Saint-Jean-des-Champs leur ont été remis.

JUIN 2021 17
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ARTISANAT D’ART avec Christine Genovese

Artisanat d’art avec Christine Genovese, grande voyageuse, arrivée en France au début des 
années 1990, et résidant à Saint-Léger. Elle nous fait découvrir et partager une de ses grandes 
passions : le feutrage de la laine.

PORTRAITS 

Le bulletin municipal, c’est aussi l’histoire de vos communes de :
Saint-Jean-des-Champs, Saint-Léger, Saint-Ursin.

N’hésitez pas à contacter le comité de rédaction du bulletin municipal
(mairie@stjeandeschamps.fr) pour alimenter cette rubrique

par vos témoignages et photos.

« Il y a de cela une 
quarantaine d’années, 
j’étais curieuse et 
intriguée par le rouet 
qui se trouvait dans la 
maison. A cette époque, 
j’habitais en Australie. 
Un jour une voisine m’a 
rendu visite avec une 
toison de laine Mérinos 
et elle m’a montré 
comment filer la laine 
brute au rouet.

De retour en Angleterre et toujours très intéressée par cet 
apprentissage du travail de la laine et les finesses du filage, j’ai 
acheté mon propre rouet et je participais à de nombreux stages. 
Je rencontrais des éleveurs, des tondeurs de moutons. Ils m’ont 
appris à reconnaître les différentes races et qualités de laine, 
toutes aussi magnifiques les unes que les autres. Mais à ce stade, 
il me fallait apprendre de nouvelles techniques en dehors de celle 
du tricot, c’est du moins, ce que je ressentais.

La solution s’est présentée pendant des vacances au Danemark. 
J’ai découvert le feutrage, qui est devenu ma technique préférée. 
J’ai commencé à combiner le feutrage, le tricot, le crochet et 
même la broderie pour fabriquer des ouvrages variés. La gamme 
de possibilités s’est élargie, tout comme le plaisir du travail avec 
la laine.

Pendant des événements consacrés au patrimoine, aux traditions, 
à l’artisanat et aux moutons, je partageais ma passion avec 
le public. J’exposais et j’organisais des stages de feutrage, ma 
technique préférée.

Autrefois et encore actuellement, on apprécie la laine pour son 
utilité de première nécessité : se vêtir chaudement. Alors que 
cette matière noble possède aussi de belles qualités et incite à la 
créativité artistique. »

Christine Genovese
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« LA BAT’ QUI MAILLE »

DÉPART EN RETRAITE
du Docteur DEPINCÉ

DON DU SANG

La Batucada qui fait du Maillage grâce à l’art 
inclusif !

Jonathan Hardy débute dans l’animation lors d’une 
colonie de vacances et se sent en symbiose avec les valeurs 
portées par l’éducation populaire. En 2006, il participe 
à la pré-qualification aux métiers de l’animation et de 
l’éducation à la Musique Expérience (Ducey). Un peu plus 
tard, il découvre la Batucada lors du Carnaval de Granville. 
Cette musique, devient alors une véritable passion.
« Une passion qui m’apporte le partage d’un événement 
festif avec des amis musiciens ainsi que la joie de faire 
découvrir aux spectateurs une nouvelle culture ! »
En s’investissant dans son rôle de meneur de la batucada, 
il revient à son passé d’animateur, se forme, crée son 
entreprise et travaille actuellement en partenariat avec 
écoles, collèges et lycées, ALSH, EHPAD, municipalités, 
campings, associations, entreprises, particuliers…).
Cette activité nomade, ayant pour port d’attache Saint-
Jean-des-Champs, utilise les percussions brésiliennes 
pour développer l’esprit d’équipe et aide chacun à trouver 
sa place au sein d’un collectif.

« Après 36 ans d’exercice de la médecine générale à Saint-
Jean-des-Champs, j’ai pris ma retraite le 31 Décembre.
Je remercie toutes les personnes qui m’ont accordé leur 
confiance et toutes celles et ceux qui m’ont témoigné 
leur amitié, d’une façon ou d’une autre le soir du 31.
Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers mes 
collègues qui ont fait évoluer le cabinet médical, avec en 
particulier l’arrivée du docteur SAUVAGE en 2008 puis 
celle des docteurs VIRY et RENOUARD plus récemment.
Je suis heureux d’avoir pu travailler avec un réel esprit 
d’équipe, en association avec les paramédicaux qui ont 
contribué à animer la vie professionnelle de ce cabinet.
Bienvenue au docteur Emilie Allain qui me succède, à 
qui je souhaite un plein épanouissement professionnel 
dans cette sympathique commune ».

Les personnes souhaitant donner leur sang peuvent se 
présenter à la Salle du Pays Hayland , 7 bis Avenue Ernest 
Corbin de La Haye-Pesnel de 15h ou 15h30 à 19h le :

  Mardi 20 Juillet
  Mardi 14 Septembre
  Mardi 16 Novembre

  
CONTACT :
06 43 15 76 72

 jonathan.hardy.samba@gmail.com

Jonathan propose de se 
déplacer, dès que le contexte 
sanitaire le permettra, auprès de 
groupes de 10 à 50 personnes, 
notamment lors d’anniversaires, 
cousinades ou encore 
enterrements de vie de garçon/ 
vie de jeune fille... et leur faire 
partager la culture brésilienne 
au son de la Batucada.

TRI-MARRANT : 
Ressourcerie
Ecologique & Solidaire !
Je m’appelle Marrant, Tri-Marrant. Je suis une 
Ressourcerie, née il y a un peu plus d’un an à Yquelon. 
Je suis une Ressourcerie : un espace de réemploi où 
tous les objets et matériaux en état d’être réutilisés 
sont déposés, remis en état et revendus. Le tout avec un 
beau projet environnemental et social.
Je suis née des forces d’Ose Granville, du Syndicat 
Intercommunal d’Action Sociale (SIAS) et de Granville 
Terre et Mer.

  
PRATIQUE :
788, Avenue de l’Europe à Yquelon
www.tri-marrant.fr

 Trimarrant.granville
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AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH)

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.

L’OPAH c’est quoi ?
Des aides financières accordées par Granville Terre et 
Mer pour :

 L’amélioration de la performance énergétique d’un
logement

 L’adaptation d’un logement aux conséquences du
vieillissement ou du handicap

 La réhabilitation de logements vacants en vue d’une
remise sur le marché

Les aides financières octroyées par Granville Terre et Mer 
viennent compléter les aides de l’Agence Nationale de 
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), des collectivités, des 
caisses de retraite, etc…

Qui sont les personnes concernées ?
 Les propriétaires occupants : sous conditions de
ressources et dans le but de réhabiliter une résidence 
principale de plus de 15 ans (limite qui ne s’applique pas 
pour les travaux d’adaptation du logement).

 Les propriétaires bailleurs : dans le but d’amélioration
d’un logement locatif tout en maîtrisant les loyers.

Afin de favoriser la rénovation des logements, Granville Terre et Mer a mis en place, en mars 2017, 
une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat pour 3 ans. 275 propriétaires occupants 
ou bailleurs ont ainsi pu réhabiliter leur habitation.

L’opération est reconduite en 2021.

Sous quelles conditions est-il possible de 
bénéficier de l’OPAH ?
 Attribution sous conditions de ressources.

 Etre propriétaire d’une résidence principale ou locative
située sur le territoire de Granville Terre et Mer

 Déposer son dossier dans l’année

 Faire réaliser ses travaux d’amélioration, d’adaptation
ou de réhabilitation par des professionnels

  
RENSEIGNEMENTS :
197 avenue des Vendéens, BP 231
50402 GRANVILLE Cedex
Tél. 02 33 91 38 60 / Fax : 02 33 91 38 61

 contact@granville-terre-mer.fr

www.lemaitrerenovation.fr
secretariat@lemaitre-reno.fr
ZA La Haute Hermitière
50320 ST JEAN DES CHAMPS
R é n o v a t i o n  -  A m é n a g e m e n t  -  M a i n t e n a n c e

- 0 2  3 3  5 0  6 2  7 0 -
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MANCHE NUMÉRIQUE

En attendant, il existe plusieurs alternatives à la fibre 
optique avec les technologies suivantes, si votre débit 
ADSL est insatisfaisant :

La technologie MiMo :
Manche Numérique a mis en place une technologie 
radio, appelée MiMo, qui permet de recevoir internet avec 
un débit de l’ordre de 20 Mbit/s, en illimité. Des relais sont 
déployés dans le département, donnant la possibilité 
de recevoir internet grâce à une antenne spécifique 
placée sur le toit de l’habitation. Cette technologie étant 
sensible à la végétation et au dénivelé, seul le passage 
d’un antenniste pourra confirmer ou non l’éligibilité. Le 
déplacement de l’antenniste et l’installation du matériel 
sont pris en charge pour les personnes dont le débit ADSL 
est inférieur à 4 mégas. Les fournisseurs d’accès auprès 
desquels vous pouvez vous renseigner et souscrire un 
abonnement pour cette technologie sont Nordnet (3420) 
et Ozone (09 73 01 10 00).

La commercialisation de la fibre dans notre secteur est prévue sur la période 2024-2026.
Ces informations sont disponibles sur notre carte interactive :

https://manchenumerique.fr/la-fibre/deploiement/a-quand-la-fibre-chez-moi/
(dézoomer après avoir saisi votre adresse)

Fibre optique, évolution et alternatives

ACCÈS AU SITE EN LIGNE
DE SAINT-JEAN-DES-CHAMPS
Pour trouver les renseignements que vous cherchez.

   http://www.saintjeandeschamps.fr

POINT INFOS  

La 4G fixe : (différent de la 4G mobile)
elle est proposée par les opérateurs de téléphonie mobile 
sous les appellations suivantes (Orange : « 4G Home », 
Bouygues : « 4G box », SFR : « Box 4G + », Free : « Box 
4G+  »). Une box spécifique disposant d’un amplificateur 
de signal est placée à l’intérieur de chez vous, idéalement 
à côté d’une fenêtre, sur laquelle vous pouvez relier vos 
équipements.

La technologie satellite :
la liste non exhaustive des fournisseurs d’accès internet 
par satellite est consultable sur ce site :
https://www.internetparsatellite.net/index.php/t/4

Une subvention peut être accordée par Manche 
Numérique (plafonnée à 300 €), avec 100 € de reste à 
charge pour le demandeur.

21
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RIVERAINS : VOS DROITS ET VOS OBLIGATIONS SUR 
LA VOIE PUBLIQUE

ELAGAGE ET ENTRETIEN DES HAIES
EN BORDURE DES VOIES PUBLIQUES

L’entretien des voies publiques est nécessaire pour maintenir la Commune dans un état constant de 
propreté et d’hygiène, cela incombe à la collectivité mais aussi aux riverains qui ont des obligations.

POINT INFOS  

Les propriétaires et occupants des immeubles 
riverains des voies publiques et départementales en 
agglomération, chacun au droit du bien qu’il occupe, 
doivent participer à l’effort collectif.

 Les trottoirs ou les pieds de murs devront être
maintenus en bon état de propreté. A défaut de trottoir, 
cette obligation porte sur les pieds de murs et les espaces 
de cheminement piétonnier sur toute sa superficie.

 Le nettoyage et/ou désherbage et/ou dé-moussage
de ces espaces sans recours aux produits phytosanitaires 
(désherbants chimiques) devront être réalisés.

 Les ordures ménagères seront déposées dans
des sacs plastiques transparents mis à disposition en 
mairie et mis dans des poubelles ou des conteneurs 
fermés, de façon à ce que les animaux ne puissent les 
éparpiller, déposés la veille au soir et retirés après 
ramassage.

 Dans les temps de neige ou de gelée, le
propriétaire ou locataire est tenu de balayer la neige 
devant sa maison, sur le trottoir ou banquette jusqu’au 
caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. En 
cas de verglas, il doit jeter du sable, des cendres ou de la 
sciure de bois devant son habitation.

La commune rappelle à chaque propriétaire 
riverain qu’il est obligatoire de procéder à la 
taille et à l’entretien des haies et plantations en 
bordure du domaine public, sa responsabilité 
pourrait être engagée si un accident survenait. 
Si cette obligation n’est pas remplie, le Maire, 
après mise en demeure, peut faire exécuter ces 
travaux qui seront mis à la charge de l’occupant.

Les riverains doivent obligatoirement :
 Élaguer ou couper régulièrement les plantations,
arbres, arbustes, haies, branches et racines à l’aplomb 
des limites des voies publiques ou privées, avec une 
hauteur limitée à 2 mètres, de manière à ce qu’ils ne 
gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les 
panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie).

 Les branches et la végétation ne doivent pas toucher les
conducteurs (EDF, téléphonie, éclairage public).

 Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à
moins de deux mètres du domaine public (article R 116-
2-5° du Code de la voirie routière).
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POINT INFOS              

CIMETIÈRE

ECOULEMENT
DES EAUX PLUVIALES NUISANCES

EGLISE

Certaines tombes de notre cimetière ne sont plus 
entretenues et très délabrées.
La commune a donc décidé d’engager une procédure de 
reprise de ces concessions.
Le travail est en cours. Un constat d’abandon sera 
dressé pour chaque emplacement identifié, avec 
affichage, pendant trois ans, à la porte du cimetière. 
Toute information qui pourra être apportée sera la 
bienvenue. N’hésitez pas à contacter la Mairie.
Par la suite, une procédure de reprise pour les cimetières 
de Saint-Ursin et de Saint-Léger sera également réalisée.

Article 640 du code civil

Les propriétés riveraines situées en contrebas du 
domaine public routier sont tenues de recevoir les eaux 
de ruissellement qui en sont issues. Les propriétaires 
doivent prendre toutes dispositions pour permettre, 
en tout temps, ce libre écoulement et n’élever aucun 
obstacle.
Le rejet des eaux pluviales doit être géré sur la parcelle 
de chaque propriétaire.

L’année passée a été compliquée, nous n’avons pas pu 
célébrer les fêtes patronales, seulement les inhumations 
et hors confinement, quelques mariages et baptêmes.
Tout dépendra de la situation mais pour les grandes fêtes, 
nous essaierons de dire une messe à St-Jean-des-Champs.
Nous avons la chance d’avoir une église ouverte tous les 
jours de l’année. Nous n’avons pas pu célébrer une messe 
pour Noël mais une crèche a été réalisée par deux 
bénévoles. Nous les en remercions.

ST-JEAN-DES-CHAMPS CALVAIRE

Le nettoyage du 
Calvaire de Saint-Ursin 
a été réalisé par des 
jeunes bénévolement.
Merci à eux pour ce 
geste citoyen.

ST-URSIN

Nous vous rappelons pour le bien-être de chacun, 
quelques règles sont à respecter :
 NUISANCES SONORES :
Tous les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des outils ou des appareils susceptibles de causer 
une gêne en raison de leur intensité sonore (tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies), 
ne peuvent être effectués que :

 les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis de :
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

 les samedis de : 9h à 12h et de 15h à 19 h
 les dimanches et jours fériés de : 10h à 12 h

Le tapage nocturne est considéré entre 22h et 6 h
 DESTRUCTIONS DES CHARDONS :
Tous propriétaires ou locataires de parcelles doivent 
procéder à la destruction des chardons au plus tard avant 
la floraison. Une contravention peut être appliquée pour 
la non destruction.
 RONGEURS :
Afin d’éviter leur prolifération, leur présence doit être 
signalée et traitée le plus rapidement possible. Les 
dépôts de détritus et de déchets susceptibles de les 
attirer doivent être détruits.

PORTAGE DES REPAS
Le service de portage de repas s’adresse aux personnes 
âgées, handicapées ou malades qui ne peuvent plus 
assumer la préparation de leurs repas. Il propose la 
livraison d’un plateau repas complet, une ou plusieurs 
fois par semaine selon les besoins de la personne.
Prendre contact à la Mairie de Saint-Jean-des-Champs 
afin de remplir un contrat d’abonnement.
Les repas sont préparés au restaurant scolaire de Saint-
Jean-des-Champs par Cindy LEDANOIS et Virginie 
BISSON. La livraison est assurée par une employée de 
l’ADMR (Magalie).
Pour les personnes ayant un régime alimentaire, les 
menus sont adaptés.
La prestation est fournie sur la base de 9.33 € par plateau. 
Possibilité de déduction fiscale.
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NOUVEAUX CHEMINS

Ouverture par la Commune de deux nouveaux chemins à la Bréhonnière et à la Boudinière afin 
d’amplifier l’offre des chemins communautaires en circuit famille et circuit VTT.

POINT INFOS  

La Bréhonnière La Boudinière


