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du Maire
 Mes chers concitoyens,

 Quelques mois se sont écoulés depuis ma prise 
de fonction, certaines réalisations ont été finalisées notam-
ment la sécurisation du bourg par la pose des ronds-points, 
sécurisation qui ne satisfait peut-être pas l’ensemble de la 
population, mais néanmoins une majorité de nos conci-
toyens approuve cette régulation et limitation de la vitesse.

 Le fleurissement du bourg a été mis en place avec 
des plantations dans de grands pots, des massifs aux en-
trées du bourg ainsi que sur la place de l’église, les jardi-
nières de la mairie et du cimetière de même que le monu-
ment aux morts ont été fleuris avec des bulbes de saison. 
Nous ferons le maximum pour continuer ce fleurissement 
pour lequel nous avons eu beaucoup d’encouragements et 
de félicitations.

 Au cours de l’été le parc situé près de l’église a été 
ouvert à la population, il a servi également pour l’organisa-
tion de vin d’honneur lors de mariage. Il est à la disposition 
de tous. Il nous reste enfin quelques embellissements et 
aménagements à prévoir.

 L’agrandissement du parking de la salle des fêtes 
a été réalisé et utilisé lors de la fête communale. Un pro-
gramme de voirie est en cours ou terminé.

 A compter du premier janvier, nous allons intégrer 
la nouvelle communauté de communes composée des an-
ciennes communautés de Avranches-Mont-St-Michel, Val 
de Sée, Mortainais, St Hilaire du Harcoüet et St-James soit 
un ensemble de 102 communes avec 145 délégués com-
munautaires.

 Pour terminer, je vous convie à assister à la céré-
monie des vœux qui se déroulera le dimanche 15 janvier.

 Je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes 
de fin d’années et une bonne année 2017.       

Le Maire
Jean-Pierre MAINCENT

Tél : 02.33.70.84.14
Fax : 02.33.70.80.49
Email : mairie.bacilly@orange.fr
www.bacilly.fr

Horaire d’ouverture de la Mairie :
Lundi : 16h00 - 19h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Samedi : 10h00 - 12h00

Permancences des élus
Le lundi de 16h00 à 19h00 : Jacqueline FRANCOIS ou Carole NAULLEAU
Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : Marie-Claude LE TORREC ou Jean-Pierre MAINCENT
Le samedi de 10h00 à 12h00 : Éric QUINTON ou Jean-Pierre MAINCENT

L a  M a i r i e
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Bacilly Vains

 Le 1er  Septembre les 96 élèves du RPI ont fait leur 
rentrée. 48 dans les classes de TPS/PS/MS, GS/CP et  
48  dans les classes de CE1/CE2 et  CM1/CM2 à Vains. 
7 nouveaux élèves rejoindront l’école en janvier.

 Cette année, les projets des classes sont axés sur 
les arts avec notamment la venue d’une compagnie de 
cirque en mars prochain. Les 4 classes pourront s’initier  
pendant une semaine à différentes activités (jonglerie, équi-
libre, art clownesque,…) puis ils pourront montrer leur ta-
lent à leurs parents lors d’un spectacle sous chapiteau.

Au programme des activités sportives
- En septembre et octobre les CM1/CM2 ont prati-
qué le badminton le mardi après-midi à la salle Roger 
Lemoine. Ce sera le tour des CE1/2, le vendredi de 
mars à mai. 

- De la natation pour les GS, CP, CE1, CE2, CM1 
& CM2,  10 séances entre septembre  et mars selon 
les classes.

Au programme des activités culturelles 
- Trois classes assisteront à un ou plusieurs spectacles 
au théâtre d’Avranches

- Les quatre classes participeront au prix littéraire des 
incorruptibles en partenariat avec la bibliothèque de 
Bacilly. 

 

L’équipe enseignante et leurs élèves remercient l’Association 
de Parents d’Elèves pour son engagement auprès des 
classes et les parents qui accompagnent lors des sorties.

Au nom des enseignants et des élèves
Joyeuses fêtes de fin d’année.

Sandrine LEGRAND
Directrice du RPI

Tous en gilet jaune pour les élèves qui prennent le car de ramassage.  
Classe des CE1/2 de Mme Jeanne école de Vains

Découverte du nouveau carré potager à la maternelle

« Opération Nettoyons la nature » par les GS/CP
de M. Holley en septembre à Bacilly
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 Suite à l’assemblée générale du 13 septembre, 
voici  la nouvelle équipe pour l’année 2016-2017 :

Amandine Balasakis : présidente
Mylène Burnet : vice-présidente

Laëtitia Lalisse : trésorière
Fanny Leenaert : secrétaire

Et les membres : Blandine Loslier, Bruno Dridi, Aurore 
Bachotet, Mélanie Schvoch, Hélène Heinry, Loïc Gosselin, 
Sandrine Léger et les parents présents lors des manifesta-
tions pour nous aider.

 Comme tous les ans, l’argent récolté lors des di-
verses manifestations permet de donner une subvention 
à la coopérative scolaire. Cette subvention aide au finan-
cement des projets pédagogiques des enseignants (sorties 
théâtre etc…) mais aussi à l’achat de matériel informatique 
pour l’école.

Manifestions prévues cette année :
- Le 2 octobre s’est déroulé avec succès le vide-grenier 
de l’automne.

- Une vente d’objets sera organisée pour Noël.

- Une vente de galette des rois aura lieu en janvier.

- Une autre action qui reste à définir sera menée entre 
mars et juin.

 Mais surtout, le chapiteau de la Compagnie du 
Gros nez rouge s’installera sur le parking de la salle des 
fêtes de Bacilly la semaine du 13 au 17 mars. A cette oc-
casion, tous les volontaires seront les bienvenus pour le 
montage (dimanche 12 mars) et le démontage du chapi-
teau (samedi 18 mars) !

 Grâce aux actions menées l’année dernière, l’APE 
peut financer l’intégralité de cette classe cirque et donner 
en plus une subvention de 2000€ aux enseignants.

 Tous les membres de l’APE tiennent à remercier 
pour leur implication les communes de Bacilly et Vains, les 
comités des fêtes de Bacilly et Vains pour leurs subventions 
et prêts de matériel lors de nos manifestations ainsi que les 
parents.

Mylène Burnet

Association des Parents d ’Elèves



 Depuis octobre 2013, les 6 bénévoles de l’asso-
ciation ont développé de nouvelles activités comme les 3 
randonnées annuelles et le troc aux plantes qui a lieu le 
1er dimanche d’octobre au cours du marché d’automne de 
l’Ape.

 Vous aimez le jardinage, vous désirez que d’autres 
personnes bénéficient des plantes de vos jardins, préparez 
le troc 2017. Nous vous conseillons d’anticiper la manifes-
tation et tout au long des saisons réserver des boutures, en-
sacher les graines, repiquer des plants….afin de permettre 
à vos plantes une bonne reprise, en les étiquetant dès que 
possible et en n’oubliant pas de les arroser de temps en 
temps ! 

 Une activité ludique à partager en famille, avec vos 
enfants ou vos petits enfants.

Cette année, nous avons créé notre site internet : 
http://vivre-a-bacilly.jimdo.com

 Vous y trouverez les activités organisées par l’asso-
ciation : gym, tennis de table, yoga, randonnée, pétanque, 
spectacle pour enfants, troc aux plantes….et l’histoire de 
l’association.

N’hésitez pas à le consulter régulièrement.

 Pour tout renseignement ou pour nous soumettre 
vos idées et vos envies tout au long de l’année, vous pou-
vez nous contacter :

- par mail : vivreabacilly@sfr.fr 

- par courrier : une boite aux lettres se trouve au ni-
veau de la mairie

- par téléphone, chez Magalie au 02.33.58.72.64 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et 
surtout une belle année 2017 à vous et à vos proches.

Annie, Aurélie, Christelle, Dominique,
Francine et Magalie

les 6 bénévoles de l’association Vivre à Bacilly
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 Les combattants de Bacilly, accom-
pagnés de nos camarades de Lolif et 
de Montviron, se sont rassemblés le 
11 novembre 2016 au monument 
en souvenir des soldats tombés en 
1914 – 1918 avec dépôt de gerbe.

 Le 5 décembre à Lolif, journée 
nationale en souvenir de la guerre 
d’Algérie de 1954 à 1962. La 

commune de Bacilly n’étant pas concernée par la perte de 
soldats, nous participons avec les combattants de Lolif et 
Montviron, au souvenir de leurs 2 soldats disparus.

 Le 8 mai cérémonie au monument de Bacilly et 
dépôt de gerbe pour 1939 – 1945, lecture de la lettre 
du ministre des armées par Monsieur le Maire que nous 
remercions, suivi de l’appel aux morts.

 Nous remercions également toutes les personnes 
qui se joignent à nous pour le respect de la mémoire et du 
recueillement.

 Nous n’oublions pas l’inhumation de Jean L’Hussier 
et d’Emile Bagot.

Le Président,
Fernand Duteil

C o m b a t t a n t sLes Anciens

L e  C l u b de l ’Amitié

Le nouveau bureau en réunion

Assemblée générale 2016 :
 Le Club de l’amitié de Bacilly a tenu son assemblée 
générale, mardi 7 juin. Sur les 122 adhérents que compte 
le club, 99 étaient présents. Le club est toujours très actif, 
avec deux réunions par mois, les 1ers et 3èmes mardis de 
chaque mois, de septembre à mai.

 Au cours de l’année ont été organisés : quatre 
concours de belote, neuf thés dansants, deux repas et 
un voyage. La situation financière est saine et les comptes 
sont équilibrés. Les rapports d’activités et financiers ont été 
adoptés à l’unanimité. Au cours de cette assemblée géné-
rale, Jean-Pierre Maincent a manifesté son désir de cesser 
ses fonctions au sein du club, ne pouvant plus cumuler 
sa qualité de coprésident avec ses récentes fonctions de 
Maire. 
Trois autres membres ont exprimé leur souhait de quitter 
le Conseil d’Administration qui compte désormais douze 
membres, puisqu’il n’y a eu aucun acte de candidature.
Après réunion du Conseil d’Administration, le même jour 
à 16 h, le nouveau bureau est ainsi constitué : Daniel Ma-
jorcryk et Francine Guillouet : coprésidents ; secrétariat : 
Marie-Jeanne Pichard aidée d’Huguette Pacary ; trésorerie : 
Francine Guillouet, secondée par Marianne Lebarbier.

Calendrier des manifestations :
 Réunions bimensuelles des adhérents du Club à 
14 h, pour jouer à la belote, au scrabble, au triomino, au 
dobble ou pour randonner, le 1er et le 3ème mardi du 
mois soit pour le 1er semestre 2017, les 3 et 17 janvier, 
les 7 et 21 février, les 7 et 21 mars, les 4 et 18 avril, les 2 
et 16 mai (galette des rois le 3 janvier, anniversaire du 1er 
quadrimestre le 18 avril).

 Assemblée Générale et repas le 6 juin.

 Thé dansant le 2ème mercredi du mois soit le 11 
janvier, le 8 février, le 8 mars, le 12 avril, le 10 mai et le 
14 juin.

 Concours de belote le mercredi : 22 février et 26 
avril.

 Un voyage non encore déterminé pourrait avoir 
lieu fin mai, début juin.

 En attendant de vous rencontrer lors de ces ma-
nifestations, les membres du bureau du Club de l’amitié 
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.

Les Co-Présidents
Daniel Majorcryk et Francine Guillouet



7

d e s  F ê t e sLe Comité

 La fête de Bacilly a eu lieu comme chaque année le 
premier week-end d’août.

 Elle a commencé le samedi avec la course qui a 
rassemblé un grand nombre de participants. Merci à toute 
l’équipe de bénévoles qui organise cette course.

 

 Le dimanche matin la fête commence avec le vide 
Grenier et la messe dans l’église de Bacilly, le pain bénit et 
nos vélos fleuris ainsi qu’un dépôt de gerbe au monument 
aux morts par Monsieur le Maire.

  

 

L’après-midi, le vide Grenier se poursuit, avec des anima-
tions (inter communes).

 Cette année, nouveauté : une course de caisse à 
savon a été organisée. Peu de participants mais une bonne 
ambiance pour cette épreuve que nous allons essayer 
d’étoffer.

 Le soir, repas avec une belle participation, le tradi-
tionnel feu d’artifice et le bal qui s’est bien déroulé malgré 
le plan Vigipirate mis en place.

 Le lundi collation à la Pirotte qui, comme chaque 
année, a connu un vif succès. 
 

Merci à tous les bénévoles qui ont permis la réussite de 
cette fête, nous vous donnons rendez-vous l’année pro-
chaine.

Le Président
Jean-Benoît Bazire.

S o c i é t é  d e  C h a s s e de Bacilly
 La société de chasse a enregistré avec plaisir 
quelques chasseurs supplémentaires pour la saison de 
chasse 2016/2017 (une trentaine de chasseurs au total). 
Nous restons vigilants sur la population lièvre sur le terri-
toire et limitons toujours un seul prélèvement par chasseur 
par saison et limitons à trois dimanches. Notre opération 
volière anglaise est un succès d’ailleurs les bacillais doivent 
apercevoir de beaux coqs faisans chanter un peu partout sur 
notre commune. Nous tenons d’ailleurs à remercier proprié-
taires et fermiers pour leur participation à la mise en place 
de culture à gibier sur le territoire avec la participation de la 
fédération de chasse de la Manche . 

 Notre repas chevreuil avec 70 convives en mars 
2016 etait également une vraie réussite dans un esprit très 
convivial.

 Merci à tous, propriétaires, fermiers de la mise à 
disposition de votre terrain à la société de chasse.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous
et bonne année 2017

Le président
Claude DESVAUX
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La commission Aide Sociale Le Tour de France
Le Tour de France continue à Bacilly

 En 2015, le Tour de France était déjà dans les 
pensées de nos ainés. Au cours du repas communal qui 
leur est dédié, nous leur avions demandé, à bulletin secret, 
d’indiquer des idées de thème pour l’organisation du repas 
de 2016. A la majorité, le Tour de France est apparu suivi 
de la Normandie, les chevaux, les fleurs, la campagne…

 Il restait donc aux bénévoles de trouver des idées 
de décoration pour cette journée du 16 octobre 2016. 
Après une recherche sur internet, les cartons des rouleaux 
de papier toilette se sont transformés en vélo, le chemin de 
table en route, les chaussures du cycliste en vase… Une 
arrivée à vélo aurait peut-être fait sensation mais une chute 
aurait été mal venue pour la continuité de la journée et ces 
vélos étaient mieux exposés sur la scène de la salle.

 Après la célébration religieuse et avant le repas 
préparé par le traiteur Ô Loup Saint Michel, 2 Bacillaises 
et 2 Bacillais, les plus âgés, présents aux repas, ont été 
honorés : Mesdames GILLES et BARENTON, Messieurs 
HERBERT et MORAZIN. 

 Pour nos amis qui n’étaient pas en capacité de se 
déplacer, un colis leur a été offert.

 Pour animer cette journée, les 102 convives ont 
chanté et dansé avec la troupe « les Chantous d’là côte » 
de Quettreville sur Sienne et Monsieur Joseph PORCHET 
nous a fait la surprise de jouer de son accordéon.

 En début de soirée, nos invités sont repartis le 
ventre bien rempli et le sourire aux lèvres avec un cabas à 
l’effigie du Tour de France pour les dames et un décapsu-
leur en forme de vélo pour les messieurs.

 Nous espérons vous voir aussi nombreuses et 
nombreux l’année prochaine. La date vous sera transmise 
dans le prochain numéro. 

Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de fin d’année
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d e  F r a n c eLe Tour
 Le samedi 2 juillet 2016, le départ du Tour de France a 
eu lieu dans notre département et cette 1ère étape passait dans 
notre commune au niveau du lieu-dit « le Fougeray ».

 Dans le cadre de la préparation de cet événement, l’As-
sociation du Grand Départ du Tour de France a effectué un appel 
à projet auprès des collectivités. Adolphe BAUGE, maire à cette 
époque, et les conseillers ont décidé de convier les associations 
pour répondre à cet appel.

  Au cours des réunions organisées avec les re-
présentants des associations de la commune, l’idée retenue a été 
le tracé de la 1ère étape du Tour 2016 au sein du Bocage Nor-
mand en situant la commune de Bacilly, biensûr. 

Le projet représentait :
- les contours du département de la Manche et en arrière-
plan ceux de la Normandie,

- la figuration du blason de Bacilly,
- le traditionnel vélo décoré avec des fleurs,
- le Mont Saint Michel, ville de départ.

 Le projet ayant été sélectionné pour la journée du Grand 
départ, les bénévoles se sont retrouvés le jeudi 30 juin et ven-
dredi 1er juillet, avec la pluie, sur le champ au Fougeray prêté par 
un agriculteur de la commune. 
La dimension de la fresque pour être visible du ciel, était de               
80m x 120m.

Elle a été réalisée de la façon suivante :
- le tracé du contour de la Manche et de la Normandie avec 
des balles de paille ainsi que le Mont St Michel,

- l’étape du jour avec de la 
bâche rouge,

- le vélo avec une ossature 
en carton jaune et des roues 
de charrettes ornées de fleurs 
naturelles cueillies par les bé-
névoles,

- les noms BACILLY et NOR-
MANDIE en carton noir,

- le blason de la commune 
en bois peint.

Quelles sont les origines du 
blason de la commune ?

 Ce blason d’argent au chevron de gueules accompagné 
de 3 croix de Même est l’armoirie de la famille d’Haimon de Ba-
cilly qui vécu en 1066

 Vous êtes venus nombreux et nombreuses sous le soleil 
normand pour bénéficier des danses folkloriques et du passage 
de la caravane publicitaire.

Mais savez-vous qui a remporté cette 1ère étape Mont St Michel 
- Utah Beach ? Mark Cavendish. 

Des nouveaux visages à la garderie et à la cantine

 Magali GODEFROY (au centre) a décidé de monter 
la côte d’Avranches pour ces activités professionnelles. 

 Elle était arrivée au sein de l’équipe en septembre 
2010 où elle a exercé le poste de cantinière, d’animatrice 
des ateliers manuels TAP.

 Elle est remplacée par Catherine BEAUCHER           
(à gauche) et Stéphanie MAUNOURY (à droite) à qui nous 
souhaitons la bienvenue.

L e  S I V S Bacilly Vains
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18 Novembre 2015
- Le conseil municipal émet un avis défavorable au projet du 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI). 
Il propose la réunification en 3 entités comme suit : Nord de la 
Manche ; Regroupement des 2 bassins Coutançais et St Lois ; 
Sud Manche.

- Suppression du Centre Communal d’Action Social (CCAS) rem-
placé par la Commission Aide Sociale suite à la loi NOTRe qui 
concerne les communes de moins de 1500 habitants.

- Les conseillers décident à 8 voix contre, 6 pour et une abstention 
de ne pas adhérer à la commune nouvelle.

- Une redevance mensuelle est demandée aux locataires du dépôt 
de pain/ boulangerie pour le prêt du local.

- Les conseillers décident à l’unanimité de ne pas adhérer au ser-
vice de mutualisation pour l’entretien des chemins de randonnée 
afin de garder la maîtrise de ce dossier.

3 Février 2016
- Démission d’Adolphe Baugé le 20 janvier 2016 au poste de 
Maire.

- Schéma de mutualisation de la Communauté de Commune 
Avranches Mont Saint Michel adopté à l’unanimité.

- Les tarifs de la Salle des Fêtes et des Concessions restent 
inchangés.

 - Révision des statuts du SIVS ainsi que la répartition des charges.

 - Tour de France dépôt d’un dossier pour effectuer un projet sur 
notre commune.

23 Mars 2016
- Vote des subventions pour les associations.

- Revalorisation de l’indemnité de l’adjoint suppléant au Maire, à 
partir du 3 février 2016 et jusqu’à la nomination d’un nouveau 
maire.

- Approbation du projet de PLU de la commune Draget Ronthon.

- Approbation d’intégrer le groupement de commande acces-
sibilité : des ERP et les Agendas d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP) + travaux de réfection de voiries.

- Subvention d’aide au voyage scolaire.

6 Avril 2016
- Vote des 3 taxes : taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et 
non bâti. Pas d’augmentation.

- Budget investissements : Sécurisation du bourg 22 392€, point 
d’arrêt Manéo 4 500€ sur 4 ans, mise en conformité norme 
handicapé 8 000€, matériels et outils 400€, clôture du parc 
3 000€, porte et fenêtre de la cantine 3 500€, travaux église 
(cloche) 5 500€, travaux de voirie 11 500€, agrandissement 
parking salle des fêtes 12 000€.

15 Avril 2016
- Election du Maire, Jean-Pierre Maincent et des 4 adjoints, Eric 
Quinton, Jacqueline François, Marie-Claude Le Torrec et Carole 
Naulleau.

20 Avril 2016
- Démission de Jean-François Lavalley.

- Répartition des commissions.

- Vote des indemnités du Maire et des adjoints.

- Délégation de signature au Maire pour les factures n’excédant 
pas 25 000€.

2 Juin 2016
- Vote pour l’élargissement de la communauté de commune : 6 
contres, 6 abstentions.

- Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation 
des charges transférées à l’unanimité.

- Renouvellement des membres de la commission intercommu-
nale d’aménagement foncier de Sartilly, La Rochelle-Normande, 
Montviron, Bacilly et Champcey.

- Election des propriétaires appelés à siéger au titre de la commune 
dans la commission intercommunale d’aménagement foncier de 
Marcey-les-Grèves, Saint-Jean-de-la-Haize, Ponts, Lolif et Bacilly.

- Adoption des nouveaux statuts du SIVS à l’unanimité.

31 Août 2016
- Approbation du PLU de Genêts.

- Avis favorable du conseil à l’agrandissement de l’élevage porcin 
qu’exploite la SCCA La Rosière de Saint Jean de la Haize.

- Subvention d’aide au voyage scolaire.

- Création d’un poste de rédacteur principal 1ère classe à temps 
non complet.

P r i n c i p a l e s  d é c i s i o n s du Conseil Municipal
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C i v i lEtat
Naissances :

POINTCHEVAL Charlotte, Alice, Thérèse : 05/02/2016
LOSLIER Gabin, Georges, Marie : 11/02/2016

BONNAND Iwan, Bernard, Maurice : 16/02/2016
POTIER Maëlle, Christine, Maureen : 15/06/2016

Mariages :
Jacqueline Lemasson et René Hibon : 07/05/2016

Luc Lambert et Eric Petit  : 09/07/2016
Mélina Guérinel et Anthony Cheval : 12/07/2016
Alexia Polfliet et Pierre-Olivier Beuve : 16/07/2016
Isaline Dolbecq et Clément Bonnand : 13/08/2016

Fanny Quinton et Pascal Couenne : 27/08/2016

Décès :
YVON Alphonse, François, Paul : 16/02/2016

BONJOUR Claude, Emile : 06/04/2016
LEMETAYER veuve KEROUAS Madeleine, Lucie, Hélène, Emilienne : 09/07/2016

MANCEL épouse LEPROVOST Elisabeth, Marguerite, Marie-Thérèse, Renée : 09/08/2016 

Le recensem e n t de la population



Bibliothèque de Bacilly
Horaire : lundi 16h30 - 18h00
mercredi 11h45 - 12h15 / 14h30 - 16h30
samedi 10h00 - 12h00
Accès internet en libre service

Relais Poste «Le Bacillais»
ouvert tous les jours sauf le mercredi.

Assistantes Maternelles
Sylvie Aumont - 2 Le Fougeray
Laëtitia Briant - 13 Rue du Lerre
Nadège Carlier - 15 Le Fougeray
Stéphanie Gautier - 4 La Vauverderie
Fanny Leenaert - 3 Le Manoir du Vivier
Aline Lefevre - 11 Avenue Bredonne
Sandrine Léger - 9 Le Manoir du Vivier
Christine Renault - 9 Rue Saint Gratien

Ecole RPI Bacilly - Vains
Directrice : Sandrine Legrand
02.33.70.87.38 ou 02.33.70.87.43

Services Médicaux
Cabinet médical - Sartilly : 02.33.48.80.07
Dr De Longvilliers - Genêts : 02.33.70.87.87
Infirmière - Mme Barreau
8 Rue de l’Ancienne Gare - Bacilly : 02.33.70.80.62
Permanence : 8h30 à 9h00 du lundi au vendredi et sur rendez-vous.

Déchetterie de Montviron
02.33.48.43.85
Horaire d’ouverture
du 1er mars au 31 octobre
lundi, mercredi, vendredi, samedi
8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
du 1er novembre au 28 février
lundi, mercredi, vendredi, samedi
9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Presbytère de Sartilly
L’abbé Passart : 02.33.48.80.37

Communauté de Commune
Avranches Mont Saint Michel

Tarif réduit : piscine, bibliothèque, école de musique… Rensei-
gnemen CCAMSM
1 rue Général Ruel - 50300 Avranches
Tél. 02.33.89.67.00
www.cc.avranchesmontsaintmichel.fr

Conseil Général de la Manche
Spot 50 : pour les jeunes de 11 à 15 ans
Un chéquier simple d’emploi qui offre de nombreuses réduc-
tions chez différents partenaires.
Renseignement : www.t-jeune.manche.fr

R e n s e i g n e m e n t s Utiles

Le Ramassage des poubelles a lieu le VENDREDI.
En cas de jours férié dans la semaine, le passage se fait le 
lendemain, soit le SAMEDI.

Des sacs poubelles transparents sont à votre disposition à la 
mairie (aux horaires d’ouverture).

ATTENTION, à partir du 1er Janvier 2017 la collecte
des ordures ménagères se fera le Jeudi

RAPPEL IMPORTANT

M. Jean-Pierre MAINCENT
Mme Carole NAULLEAU
Mme Marie-Claude LE TORREC
M. Matthieu CUCU

Mme Emmanuelle SIMONIN
Mme Magalie JOSSEAUME
Mme Jacqueline MOUBECHE
M. Vincent BARREAU
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