
 

 

Une bonne année et une bonne santé surtout ! … Le Covid continue à se propager sur notre 

territoire, et nous contraint pour la deuxième année consécutive, à annuler notre cérémonie de 

vœux… Nous regrettons ce moment chargé de convivialité et d’échanges avec vous… 

 

Afin de vous tenir informés sur le : « Que s’est-il passé sur notre commune en 2021 ? », nous 

avons décidé de vous présenter une rétrospective des principaux faits marquants. 

 

En 2022, nous poursuivons les dossiers de restructuration de l’école primaire et du cabinet 

médical.  

L’aménagement de lotissements privés développera l’offre de logements sur notre territoire. 

 

Le site internet : www.saintjeandeschamps.fr vous permet de suivre l’actualité de SAINT-JEAN-

DES-CHAMPS à votre convenance. 

 

Bonne continuation à tous !  

 

 



 

Février 2021 : Les enfants du centre de 
loisirs, préparent une surprise sur le thème 
du carnaval aux personnes inscrites sur la 

liste de solidarité. 

 

 

 

 

 

 

 

Les élus de la commune participent 
régulièrement au transport et à la collecte de 

la Banque Alimentaire.  

L’épicerie de Saint-Jean-Des-Champs reçoit 
les dons des clients lors des journées 

nationales de la banque alimentaire les 26 
et 27 Novembre 2021  

 

 

 

Recueillement et devoir de mémoire dans 
nos trois communes le 8 Mai 2021 

 

 

 

 

 



 

Les élèves empruntent ce chemin entre le 
réfectoire et leurs classes. Il est maintenant 

sécurisé (photo de droite) 

 

 

Projet de classe : Une Proposition de loi et trois 

articles rédigés par les élèves. Ils souhaitent  que 

l’ éducation à l’alimentation durable soit inscrite 

dans les programmes scolaires 

Art 3 : Les enfants pourront participer à 

l’élaboration de leur Projet Alimentaire Territorial   

 

 

Place de la salle des fêtes Réaménagement 
de nouveaux containers : TRIONS ! 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition Arts sous les clochers à l’église de 
Saint-Léger : Anne Deshaies présente son 
œuvre. 

 

 

 

 

         



  

Moment symbolique pour les élèves de classes de maternelles et du primaire qui grandiront, tout 
comme ce pommier qu’ils viennent de planter.

 

City Stade 

Une aire sportive très appréciée 

 

  
Fondation du jeune apprenti remise des 

trophées 

Félicitations à Gwénaël Dubois 
Mécanicienne auto, apprentie de P.Prioult ! 

 

 

 

Repérage aisé des chemins de randonnée à 
découvrir et emprunter ! 

 

NUMERIQUE : Depuis quelques mois, le 
service CLIC Granville Terre et Mer et 
Villedieu intercom travaille avec de nombreux 
acteurs locaux sur la fracture numérique des 

séniors. Les plus de 60 ans 
pouvaient s'inscrire aux 
ateliers d’initiation aux outils 
numériques, avant le 31 
août 2021, en appelant le 
numéro de téléphone : 02 
33 51 07 75. Les séances 
conduites par Sébastien 
Gresset, intervenant, ont 
commencé depuis le 3 
janvier 2022. L’atelier, au 
complet, se réunit à la 
médiathèque, derrière le 
cabinet médical à Saint-

Jean-Des-Champs. 



 

 

 

 

La famille Sharma est Française ! Un grand 
honneur d’être reconnue française à la suite 

de sa naturalisation, beaucoup de fierté 
d’avoir accompli cette démarche. 

Bravo pour ce très beau parcours !

 
 
 
11 novembre 2021 Journée de partage et de 

transmission très significative, 
en harmonie avec une météo clémente. 

               
 

 

Toussaint 2021 : RIP Qu’ils reposent en paix… 

 
 

 
 

Bonne retraite Madame Harasse, Après 40 
ans de bons et loyaux services, profitez-en 
bien !... 

     

…Bienvenue Madame Costa ! au poste de 
secrétaire de mairie



 
 
DECO DE NOEL DANS LE BOURG avec une participation intergénérationnelle du centre de loisirs 
(petits et grands !) du comité des fêtes, ainsi que de Monsieur Lepenant.  
 
 

 

           

  
 
 
 
 

 
 

 

Père-Noël et lutin, impatients de retrouver le sapin de Noël !

 

 

 



Agents recenseurs dans notre commune du 20 janvier au 19 Février 2022 

 

 

 

 

 

 

Du 20 janvier au 19 février, munis de leur carte d’agent recenseur, Mesdames Dominique PORETTI et 

Myriam TIMONIER ainsi que Monsieur Aldo SOLINI se présenteront à votre domicile pour l’enquête de 

recensement prescrite par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002. Y répondre, en ligne ou sur papier, est 

obligatoire. Merci pour l’accueil que vous leur réserverez. 

POUR INFO 

Population municipale en 2019 : 1443 

Population municipale en 2013 : 1361 

Evolution moyenne par an entre 2013 et 2019 : +1% 

En 2021 : 

Naissances 

A Saint-Jean-Des-Champs 15 ; à Saint-Léger 3 ; à Saint-Ursin 2 

Décès 

A Saint-Jean-Des-Champs 10 ; à Saint-Léger 3 ; à Saint-Ursin 1 

Mariages 

A Saint-Jean-Des-Champs 7 

VACANCES SCOLAIRES 

VACANCES DERNIER JOUR DE COURS REPRISE DES COURS 

VACANCES D’HIVER SAMEDI 5 FEVRIER 2022 LUNDI 21 FEVRIER 2022 

VACANCES DE PRINTEMPS SAMEDI 9 AVRIL 2022 LUNDI 25 AVRIL 2022 

PONT DE L’ASCENSION MERCREDI 25 MAI 2022 LUNDI 30 MAI 2022 

VACANCES D’ETE JEUDI 7 JUILLET 2022 JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022 

A noter : Inscriptions sur les listes électorales avant le 4 mars 2022 pour les nouveaux 
résidents



 


