
 

 



Les associations et leurs activités en 2022 

L’amicale des anciens combattants 

Mecredi 19janvier 2022 a eu lieu l’assemblée générale. Monsieur Pourreau  est Président de 

l’association.Claude Ruel en est Vice-Président, Jacqueline Pourtoy, Trésoriere et Manon 

Hennequin, Secrétaire. 

 

Le comité des fêtes de Saint-Jean-des-champs choisit la date du 24 février 2022 pour 

 Présenter son nouveau bureau et son calendrier 
 
MESSIEURS SYLVAIN PLAINE ET HUBERT PELERIN sont élus présidents MADAME ANNE 
SAUVAGE ET MONSIEUR DENIS BALASAKIS sont trésoriers 
MESDAMES MIREILLE COUILLARD ET SEVERINE BLANCHET s’occupent du secrétariat.  
 
 

 
 
 

Au programme cette année Week-end du 18 et 19 juin 2022
- Le 18 juin 2022 

à 19h00 tirage de la tombola 
Apéritif concert avec groupe de rock 

- Le 19 juin 2022 
25ème vide grenier 

12h00 méchoui suivi en après-midi d’un groupe sur podium et d’une fanfare. 
A retenir - 5/11/22 repas des bénévoles  - 11/12/22 Noël des enfants

 
 



 

Gym 2000 

Les plus, les avantages et les bienfaits de la 
gymnastique. 
 
La gymnastique renforce les muscles et 

assouplit les articulations. La gymnastique 

apporte tonus, souplesse et énergie. La 

gymnastique travaille tout en douceur le 

système cardiovasculaire et la respiration. La 

gymnastique favorise la relaxation et le bien-

être. 

Nous sommes 28 licenciés cette année 2021-

2022 avec deux animateurs, Laurence le 

lundi matin de 10h30 à 11h30 et Maxime le 

mercredi soir de 19h à 20h. 

Président : Patrick Avice 0608535350 

 

 
 

L’assemblée générale de l’amicale des trois saints a eu lieu à la salle des fêtes de Saint Jean 

Des Champs le 1er mars 2022.
MADAME MARIE THERESE DELANOË, trésorière de l’association remerciait les membres 
sortants et annonçait le bureau renouvelé ; elle en devient la présidente.  
 

                
 
Vice-président MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEBLANC Secrétaire MONSIEUR GERARD RUAULT 
et Trésorière MADAME GINETTE MONCEL 
 
 
 
 
 
MADAME CÉCILE EUDE, Présidente sortante 
de cette association, a été vivement remerciée 
par le bureau pour son dévouement durant de 
nombreuses années.  

 

 
 

 
 



Le Programme de l’association est le suivant 
Les réunions mensuelles permettent de se retrouver et converser autour d’un goûter, 

de participer à des jeux de cartes et autres jeux de société. 
Le premier mardi du mois est consacré à de la marche à pied. 

A retenir 15/05/22 un déjeuner au restaurant ;  
Deux autres sorties annuelles restent à programmer 

 
 

Gym ’équilibre à Saint Jean Des Champs, est une action en faveur des personnes âgées 
menée par le SAG et la commune, et assurée par l’association SIEL BLEU ET MONSIEUR 
JEREMIE BRUNET.  

 
Au programme : exercices de gymnastique adaptés à la prévention des chutes, souplesse et 

équilibre, afin de retrouver une meilleure assurance et un bien-être. 
La mairie met à disposition un local le mercredi matin et le cours est au complet avec une dizaine 

de personnes 

 

 Jeunesse et association religieuse 

Le 9 avril 2022, la messe des Rameaux célébrée à Saint - Ursin par Le Père Damois réunissait de 

jeunes étudiants de Normandie, et leurs aumôniers.  Ils ont été accueillis à midi, au château de 

Saint-Ursin avant de reprendre la route. Ce pèlerinage devait les conduire au Mont Saint Michel. 

               

       



Avec le CLIC, Saint-Jean-des-champs bénéficie de cours d’informatique pour séniors 

débutants. Le cours a lieu le lundi, deux fois par mois, à la médiathèque, derrière le cabinet médical. 
 

Depuis le mois de février, il y a également un conseiller numérique à rencontrer sur rendez-

vous aux heures d’ouverture de la médiathèque. Téléphone: Nathan MAINE  06 71 64 96 32 
 
Les conseillers numériques sont un dispositif déployé par l’état pour réduire la fracture numérique. 
Leurs missions consistent à rendre autonomes les usagers. Pour cela sont organisés des entretiens 
individuels, des permanences, des ateliers thématiques, des cursus de formation. 
Les conseillers interviennent sur un large panel de sujets comme l’aide aux démarches 
administratives, la navigation sur internet, l’envoi et la gestion des mails, la prise en charge de son 
équipement numérique, la connaissance du vocabulaire numérique, etc… par contre, il n’y a pas de 
dépannage de matériel. 
Ces services sont gratuits et ouverts à tous. 
 

Vie scolaire 

Concours de lecture 3/02/2022 à14h00 
 

 
 

 
 
 La finale départementale des petits champions de la lecture s'est tenue à la médiathèque de 
Donville-Les-Bains samedi 26 mars. 
Nos deux participantes n'ont pas gagné mais le niveau était très élevé. Une bonne expérience pour 
tous.  



 

Dons pour l’Ukraine 9/03/2022  
Les dons sont arrivés nombreux 

auprès de nos services. Nous avons 
eu le temps de les trier, de les 

emballer dans des cartons afin de les 
acheminer sur le lieu de stockage à 

Saint Nicolas.  La générosité des saint-
jeannais a été comme toujours efficace 

et rapide, merci pour votre aide. 

A la cantine 

Vendredi 29 Avril 2022, les élèves de la cantine ont apprécié le repas que Cindy et 

Virginie ont préparé avec l’aide d’Anna. Anna est arrivée avec ses deux enfants, Yvan 

et Olga en mars 2022, en provenance d’une ville proche de KYIV en Ukraine. Belle 

complicité dans les cuisines malgré la barrière de la langue !  

 Pour 130 personnes réparties en deux services, le Menu Ukrainien suivant a été 

concocté : Salade de Dniestr (Chou blanc, Saucisse fumée, petits pois) ; Deruny 

(galettes de pommes de terre) ; Sharlotka (cake aux pommes, glace vanille). Un vrai 

régal ! Une ambiance de partage très agréable et les applaudissements de tous les 

jeunes gourmands présents ! Merci Madame le Maire pour cette belle initiative.  

                       



 

Arrivée à Saint-Léger 

 

 

 

 
Je me présente en tant que musicien. 
Je suis auteur compositeur et pianiste. 
A Paris à la salle Cortot, au Châtelet ou 
à Radio France, en Italie, au Japon, 
mes œuvres ont été jouées par des 
interprètes prestigieux, comme 
François Xavier Roth, le chef 
d’orchestre des « Siècles », du 

Gürzenich Orchester Koln et du London 
Symphony Orchestra, de David Linx 
l’un des meilleurs chanteurs de jazz 
actuel, de Marcel Azzola etc… 
 
J’ai retiré de toutes ces expériences 
l’envie de retrouver une proximité avec 
le public en créant le spectacle « The 
Verveine Tour ».  
(Humour, poésie et chansons en 
interaction avec le public). 
 
Mon ambition étant de porter le 
spectacle vivant chez des particuliers 
dans un dispositif minimaliste mais de 
qualité.  
Vous trouverez ci joint quelques liens si 

vous avez le temps de l’écoute. 

« Ce qui ne se voit pas » Piano solo  
https://www.youtube.com/watch?v=T8
TZZoFa12s     
 
« Rose des Sables » Voix et cordes  
https://www.youtube.com/watch?v=4K
2TcBh0mD0 
 
Je vous remercie pour votre accueil 
 
Olivier Nivet

Tous à nos Baskets !   Une randonnée pédestre  

est prévue le 28/07/2022 à 20 heures 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T8TZZoFa12s
https://www.youtube.com/watch?v=T8TZZoFa12s
https://www.youtube.com/watch?v=4K2TcBh0mD0
https://www.youtube.com/watch?v=4K2TcBh0mD0


Entre nous, Nous recherchons les heureux propriétaires pour leur remettre leurs 

biens… 

 

 

L’équipe du conseil municipal et … Dame Nature ! 

 

Urbanisme 

Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de Granville Terre et Mer va 

remplacer le plan local d’urbanisme de la commune, prochainement. 

Les habitants sont invités s’ils le souhaitent à formuler des observations et 

propositions sur un registre mis à la disposition du public dans toutes les 

mairies du territoire de Granville Terre et Mer. 

Ce PLUI devra être compatible avec le SCOT (schéma de cohérence territorial). 

Elagage des arbres 

Le défaut d’élagage en bordure des voies communales ou départementales 

rend les opérations de maintenance et/ou d’extension des réseaux aériens 

impossibles. Les frottements sur les câbles, ainsi que les chutes de branches 

en cas d’intempéries sont une cause importante de dysfonctionnement et sont 

susceptibles d’entraîner des dommages de nature à interrompre les services 

de télécommunications ou d’électricité. Ces dommages sont totalement 

de la responsabilité du propriétaire du terrain et à sa charge. 

Aussi, nous vous remercions de bien vouloir procéder aux opérations 

d’entretien (débroussaillage, coupe d'herbe, élagage et abattage notamment) 

de vos plantations situées aux abords des réseaux téléphonique et électrique. 

INFO : Elections législatives des 12 et 19 juin 2022 

Le bureau de vote numéro un, 

 est déplacé dans les locaux du Centre de loisirs 

(09 impasse Voltaire) 



Don du sang 

Lors de l’assemblée générale du vendredi 6 mai 2022 à la Mairie de la Haye-Pesnel, 

Madame LEPENANT, Présidente de l’association a remis les diplômes aux généreux 

donneurs de sang 

 

Mobilité et transport : du nouveau pour cet été 

Granville Terre et Mer, met en place, à titre d’essai, une ligne NEVA 

interurbaine reliant six communes rurales à Granville : La Haye Pesnel ; 

Folligny ; Saint-Sauveur- La- Pommeraye ; Saint-Jean-Des-Champs ; 

Saint-Planchers ; Granville. 

Cette expérimentation sur le territoire se fera tous les samedis de juillet et 

d’août avec un départ chaque heure entre 9h à 12h et 14h30 à 18h, soit 8 

allers / retours proposés gratuitement.



Amicale des anciens combattants Saint-Jean-Des-Champs, Saint-

Léger, Saint-Ursin. 

         

A l’occasion de la Commémoration de la Victoire, une cérémonie a eu lieu 

à Saint-Ursin le 8 mai 2022 avec la participation des drapeaux du canton 

10h15 : Rassemblement et 10h30 : Célébration de la messe 

 

 

 

 

 



11h30 : Remise de médaille 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal réalisé par la commission communication de saint- Jean-Des-Champs, 

Juin 2022  

Consultable sur le site internet de la commune : 

www.saintjeandeschamps.fr 

 


