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LE MOT DU MAIRE 

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons tenu à réaliser ce bulletin communal malgré une année 2020 
compliquée, qui nous a obligés à relever des défis et à nous adapter à des 
circonstances que nous n’avions jamais vécues. Cela a aussi eu pour 
conséquence de retarder nos projets en cours. 
 
La cérémonie des vœux ne pouvant avoir lieu en ce début d’année, ce bulletin 
constitue un lien social entre tous nos habitants et la nouvelle équipe 
municipale. Celle-ci vous est présentée dans les pages qui suivent ainsi que les 
fonctions et délégations de chacun. 
 
Par ce mot, nous tenions également à montrer notre solidarité à tous les 
acteurs de la vie communale (associations, commerçants, artisans...) mais aussi 
à tous les agents publics (personnel communal, personnel soignant, forces de 
l'ordre...) qui assurent notre sécurité sanitaire et sociale. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ces quelques articles. Vous y 
constaterez que la vie continue même si nous devons nous adapter sans cesse, 
en fonction de l’évolution de la propagation de ce virus. 
 
Nous espérons que vous avez passer de belles fêtes de fin d'année et qu'elles 
ont pu être synonymes de retrouvailles familiales et de chaleur humaine. 
  
Recevez nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, avec l’espoir de trouver 
une issue à cette crise majeure que nous traversons. Pour notre commune, 
l’année 2021 sera pleine de projets et d'amitié, qu’il en soit de même pour 
vous ! 
              Marc LENEVEU 
              Maire 
 

Commune Le Parc 
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ETAT CIVIL 2020 
 

10 naissances 
 

11 décès 
 

4 mariages 
 

4 PACS 
 

 
Absent sur la photo : Julien Lepesant 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Le Conseil Municipal 
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Marc LENEVEU 
Maire 

 

Jérôme CHARDRON 
1er adjoint 

Emilie MARTIN 
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Conseiller Délégué 
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P = Président, T = Titulaire, S = Suppléant, X = Membre ou représentant 
* CCID autres commissaires non élus = titulaires : Joël RAULT, Etienne MAILLARD, Jean-Luc VIGOT, Christiane 
LEBRETON, Patrick OZENNE ; Suppléants : Hervé LHERMELIN, Maryse CHARDRON 
** Contrôle listes électorales = représentants de l’administration :  Non arrêté à ce jour ; représentants du 
tribunal : Etienne MAILLARD (titulaire) Jean LEBEL (suppléant) 
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Fêtes cérémonies et 

communication
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Commission communale des impôts 

directes*
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URBANISME 
 
 
 

LE PLUI EST ENTRÉ EN VIGUEUR 
 
Contrairement au Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 
intervient sur le territoire d’une seule commune, le 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un 
document d’urbanisme qui permet d’intégrer des 
questionnements et des problématiques qui 
dépassent ceux d’une commune. Ainsi le PLUi 
intervient à l’échelle d’un groupement de communes 
et fixe les règles générales d’utilisation du sol, traduit 
les enjeux du territoire, ainsi que les ambitions des 
élus. 
 
Il fixe un cadre règlementaire et partenarial pour 
programmer les besoins à venir de la population 
actuelle et future du territoire. Le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du territoire 

Avranches – Mont Saint Michel a été approuvé lors 
du conseil communautaire du 27 février 2020. Il est 
entré en vigueur depuis le 25 juillet 2020.  
 
Sur la commune, cinq zones ont été définies comme 
étant urbanisées (zone Uh) et à urbaniser (1AUh et 
2AUh). Dans ces zones, peuvent être construites de 
nouvelles habitations (la zone 1AUh devra être en 
grande partie urbanisée avant de pouvoir construire 
dans la zone 2AUh). En dehors de ces zones, les 
nouvelles constructions d’habitation seront refusées 
hormis pour l’agrandissement et la rénovation d’une 
habitation existante et selon les cas, le changement 
de destination de certains bâtiments en habitation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende 
 

Zone Uh     Zone 1AUh     Zone 2AUh 
  

Secteur Le Parc 

Secteur Ste-Pience  
ancien bourg 

Secteur Ste-Pience La Rimberdière 

Secteur Plomb ancien bourg Secteur Braffais ancien bourg 
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La vie communale 
  

UNE NAISSANCE SUR LA COMMUNE ! 
 

Evènement très rare dans 
nos communes pour être 
souligné : un bébé est né 
au domicile de ses 
parents. 
Valentin Dubrulle et 
Charlotte Rakhowitz, 
originaires des Hauts de 
France, se sont installés 

dans la Manche il y a 4 ans. Charlotte cherchait du 
travail dans la région, afin de se rapprocher de la mer 
et ayant de bons souvenirs de la région lors de 
vacances passées avec ses parents sur les côtes 
normandes et bretonnes. Elle a élu domicile à 
Cérences et exercée à Granville comme toiletteuse 
pour chiens. Son compagnon, Valentin, est 
informaticien. Il la rejoint quelques mois plus tard.  
Leur premier enfant, Colin, est né dans la maison de 
naissance Parent’eizh de la clinique de la Sagesse à 
Rennes. Charlotte souhaitait un accouchement le 
plus naturel possible et cet établissement était un 
premier pas vers l’accouchement « physiologique ».  
Après une reconversion professionnelle, Charlotte 
est devenue maroquinière. Souhaitant acquérir une 
maison et se rapprocher de son travail, la famille a 
emménagé en février 2020 sur le secteur de Braffais.  
Charlotte est alors enceinte de son deuxième enfant. 
Fort de sa première expérience, le couple a souhaité 

se préparer pour un accouchement à domicile avec 
l’aide d’une sage-femme libérale pratiquant ce type 
d’accouchement. 
Le travail a commencé un mardi vers 14h. Le couple, 
accompagné de la maman de Charlotte, a préparé 
tranquillement l’arrivé du bébé. « Nous étions prêts 
et confiants » confie Charlotte. La sage-femme a été 
appelée en fin de soirée. Elle est arrivée un peu avant 
02h du matin. Sans difficulté, le petit Basile est né le 
05 août à 02h02. Il faisait 52 cm et 4,06kgs. « Basile 
et moi nous sommes remis beaucoup plus facilement 
de l’accouchement, c’est un bébé très paisible. Nous 
sommes fières de cette naissance sur la commune et 
si d’autres enfants suivent, nous souhaitons qu’ils 
naissent également à la maison » ajoute Charlotte. 
Il n’y avait pas eu de 
naissance sur la 
commune depuis juillet 
2011 sur le secteur de 
Plomb, depuis mai 1978 
pour le secteur de 
Braffais et depuis avril 
1965 pour le secteur de 
Sainte-Pience. Nous 
souhaitons beaucoup de 
bonheur à toute la 
famille. 

 
 

REPAS DES AINES 
 

Le traditionnel repas des aînés n’a pas pu être 
organisé comme à l’accoutumé cette année. 
Toutefois, les élus ont souhaité proposer une pause 
un peu conviviale aux habitants de 65 ans et plus, 
en leur offrant un repas à réserver auprès du 
restaurant Le Bon Temps. Le second confinement 
étant intervenu entre temps, toutes les 
réservations n’ont pas pu être honorées. Dès que 
la situation le permettra, le conseil communiquera 
sur les modalités pour les personnes qui n’ont pas 
pu bénéficier du repas ou du colis. 

 

YOGA 
 

Cela fait partie des principes du yoga : s’adapter à 
chaque individu et au monde extérieur qui nous 
entoure. En effet, la crise sanitaire a écourté les 
cours en présentiel dès le 15 mars 2020. La 
professeur, Sandrine Leperchois-Vesval, a donc 
enregistré des vidéos transmis aux adhérents durant 
toute la période du confinement. Certes, cela ne 
vaut pas les cours en salle mais cela a permis de 
maintenir l’activité. A compter du 11 mai, des cours 
en l’extérieur ont été proposés sur la pelouse que la 
yogiste Isabelle a bien voulu mettre à disposition, 

quand le temps le permettait bien sûr… Un petit 
groupe d’une dizaine de personnes s’est retrouvé 
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Les associations 

dans la convivialité jusqu’au début du mois de juillet. 
La saison s’est clôturée autour du partage d’un 
goûter. 
La rentrée s’est faite le mercredi 9 septembre dans 
le respect des mesures sanitaires imposées. Un 
groupe d’une quinzaine de personnes s’est formé. 
Les cours ont continué durant les vacances de la 
Toussaint, sentant le retour d’une seconde période 
perturbée. Suite à l’annonce du reconfinement, les 
cours sont proposés en visio sur ZOOM aux mêmes 
horaires. C’est un bon compromis pour continuer le 
yoga durant cette période difficile : le yoga est 

enseigné en direct et les membres peuvent 
interagir… L’habitude d’aller au cours du mercredi 
est conservée sauf que c’est à la maison. Une 
découverte de la visioconférence pour les 
adhérents ! 
En dehors des périodes de confinement, l’activité de 
yoga est maintenue à la salle de Sainte-Pience, le 
mercredi de 14 h 15 à 15 h 30.  
Tarif annuel : 160 € 
Contact professeur : 06.21.82.45.95 
Site internet : www.granville-yoga.com 
Page Facebook : Granville-Yoga   

 

MEDITATION 
 

Après une première année avec la méditation pleine 
conscience à Plomb, Stella Arvaniti continue avec un 
nouveau programme (MBSR - réduction du stress 
basée sur la pleine conscience). 
La méditation pleine conscience c’est avant tout 
une façon d’être et de vivre. La plupart du temps 
nous sommes en mode pilotage automatique, 
souvent occupés à anticiper le futur ou à ressasser 
le passé. Ce vagabondage de l’esprit nous coupe de 
l’instant présent. D’une certaine façon, sans nous en 
rendre compte, ce mode de fonctionnement nous 
pollue et nous fatigue. La pleine conscience, c’est 
s’offrir la possibilité de ralentir, de revenir au 

présent, de se réapproprier sa vie pour vivre et agir 
en conscience.  
Pour plus de renseignements et les tarifs, contacter 
Mme Arvaniti au 06 42 07 58 56.  
Mail : contact@ressources-mbsr.com 
Site internet : www.ressources-mbsr.com

 

 
 

COMITE DES FETES DE SAINTE-PIENCE

Coronavirus oblige, la traditionnelle fête de début 
août n’a pas pu se tenir à Sainte-Pience cette année. 
Toutefois, pour sa 2ème année consécutive, le 
Comité des Fêtes a organisé le dimanche 6 
septembre, son vide grenier qui a rassemblé 100 
exposants permettant à de nombreux visiteurs de 

chiner tout au long de la journée. 
Lors de cette journée, il a également été organisé 
une exposition de véhicules anciens (voitures, 
tracteurs, motos, mobylettes ….) qui a rencontré un 
véritable succès pour les exposants et pour les 
visiteurs. Cela a permis à chacun de retrouver des 
véhicules que l’on ne voit plus et de découvrir des 
rénovations originales.  

 

CLUB DES TOUJOURS JEUNES DE SAINTE-PIENCE 
 

Comme toutes les associations, les activités du club 
ont dû être annulées durant cette période de crise 
sanitaire. Ainsi les repas du 11 octobre et du 17 
décembre 2020 n’ont pas pu avoir lieu. Les 55 

membres espèrent pouvoir se retrouver dès janvier, 
en respectant les mesures barrières et ainsi rompre 
la solitude qui a pu beaucoup peser pour certains.
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CLUB D'AMITIE PLOMB CHAVOY 
 

2020 avait pourtant bien commencé avec la galette 
des rois partagée par la presque totalité des 
membres du club, dans une très bonne ambiance. 
Les activités suivantes étaient programmées : 
après-midi récréatif en mars, repas de printemps 
en avril, sortie à la Michaudière dans l’Orne en mai, 
repas d’automne en octobre, repas de Noël et bien 
sûr toutes les rencontres mensuelles.  
Mais en mars, la pandémie a tout stoppé.  
Que faire tous ces jours durant ?  A l’initiative de la 
présidente, des masques en tissu ont été 

confectionnés et distribués à tous les membres. Le 
lien a continué à être maintenu avec les personnes 
isolées. Merci à la générosité de tous. 
En septembre, une reprise des rencontres a été 
souhaité en salle mais les contraintes sanitaires ne 
l’ont pas permis. Seules les randonnées ont permis 
de se retrouver, et cela avec beaucoup de plaisir. 
Le bureau espère de tout cœur pouvoir retrouver 
chacun en 2021, dès que les restrictions sanitaires 
seront levées. 

 
LES BERGAMASQUES DE LA BAIE 

 

Les Bergamasques ont pu participer au forum des 
associations d’Avranches, ainsi qu'à la semaine 
verte et bleue le 6 octobre dans cette même ville. 
Un aperçu des activités a été donné en interprétant 
quelques danses en costumes et des chants sous la 
direction du chef de chœur Kathy Szabo.  
L’assemblée générale qui se déroule ordinairement 
en novembre n'a pas pu se tenir ; elle est reportée.  

2021 devait être l'année d'un voyage en Hongrie. La 
préparation de ce séjour dans un village touristique 
en vue d'animer les fêtes d'été n'est pas avancée 
compte tenu de toutes les incertitudes planant sur 
les déplacements et animations culturelles. L’espoir 
est de pouvoir réaliser ce voyage en 2022.  
Contacts : chef de chœur : 07 86 37 00 51, Maîtresse 
à danser : 06 51 94 08 57 
Mail : les.bergamasques.de.la.baie@gmail.com 
Site internet : http://lesbergamasques.wix.com/site

LA CONCORDE 
 

Une année bien compliquée pour l’association, 
comme pour toutes les autres, avec cette 
pandémie, obligeant à cesser les activités sportives. 
Toutes les compétitions ont été annulées depuis le 
mois de mars. Trois tireurs du club ont tout de 
même été sélectionnés pour le championnat de 
France au mois de février à NIORT. 
Jean Claude TESSIER (sur 600 points) 

- Championnat de France 10m – Vétérans 
Arbalète Field 18 Mètres – 14ème 

- Championnat régional 10m – Ligue de 
Normandie – Vétérans Arbalète Field 18m – 5ème 

Joël CANU (sur 600 points) 
- Championnat de France 10m  – Vétérans 

Arbalète Field 18m – 51ème 
- Championnat régional 10m – Ligue de 

Normandie – Vétérans Arbalète Field 18m – 1er  
- Championnat départemental 10m – Manche – 

Vétérans Arbalète Field 18m – 1er 
Isabelle MACE (sur 600 points) 

- Championnat de France 10m – Dames 2 Carabine 
10m – 33ème 

- Championnat régional 10m – Ligue de 
Normandie – Dames 2 Carabine 10m – 2ème 

- Championnat départemental 10m – Manche – 
Dames 2 Carabine 10m – 1ère 

Tout le protocole sanitaire 
imposé par la fédération 
sportive a été mis en 
place, afin d'assurer une 
reprise sereine le 20 
janvier. 
Le stand est ouvert : le 
samedi de 15h à 17h pour 
l’école de tir, de 17h à 19h 
pour les adultes et le 
dimanche de 9h30 à 12h. 
Tél : 06.82.37.30.51 
Mail: tir.laconcorde@orange.fr 
Site internet : laconcorde.sportsregions.fr
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ASK CIRCUIT DU PARC 
 

Malgré une année compliquée, suite à la situation 
sanitaire due à la Covid19, le Club ASK Circuit du Parc 
Karting a réussi à poursuivre son développement en 
2020. Il compte 128 licenciés. 

Ce qui permet de remarquer que le dynamisme, la 
communication, les résultats des pilotes en 
compétitions officielles, apportent une notoriété au 
niveau régional et national. Ce sport mécanique est 
magique et apporte des fortes sensations pour les 
pilotes et les spectateurs. 
Le club a pour circuit de base, le Circuit du Parc, pour 
ses entrainements, ses roulages, ses 
rassemblements et ses animations. 
En 2020, la 1ère Coupe de Normandie a été organisée 
par le club, avec une participation record au niveau 
des pilotes et des spectateurs, une première pour ce 
circuit à ce niveau de compétition.  
Grâce au travail effectué au niveau des médias et de 
la presse depuis 3 ans, nous avons eu la chance 

d’accueillir pour cette course officielle, le Champion 
du Monde 2020, Emilien Denner (2ème à gauche sur la 

photo ci-dessous) avec sa Team CPB Sodi, connue 
mondialement dans le monde du Karting. 

Une participation très rare pour un pilote de ce 
niveau mondial, qui a gagné, s’il faut le préciser, 
cette Coupe de Normandie pour la catégorie KZ2. 
Plusieurs pilotes du club ont également réalisé de 
très bons résultats, dont 4 pilotes victorieux et 
plusieurs sur le podium. 
Les pilotes du club ont également participé au 
Challenge Normand qui se déroulait sur les mois de 
septembre et octobre 2020. Trois pilotes ont 
remporté le Challenge dans leur catégorie. 
Le programme et les animations 2021 seront 
communiqués courant février 2021. 
Dans cette période compliquée, le club est à la 
disposition de futurs partenaires sponsors pour 
présenter nos objectifs 2021. 
Président du Club : Michael Desmonts 
 

 

APPEL A BENEVOLES 
 

« L’union fait la force » 
Je me lance ! Cela fait plusieurs mois que j’y pense…   
Je souhaiterais créer une association afin de 
développer des activités sur la commune ou aux 
alentours…  
Eh oui ! Une association n’a pas de limite 
territoriale… mais cela ne peut 
pas se faire seule…  Peut-être que 
des personnes ont les mêmes 
envies que moi et pourraient  
développer un thème qui leur 
tient à cœur… Mais si chacun 
reste dans son « coin », on 
n’avance pas… 
Le principe serait de créer une 
structure qui permette d’organiser, dans un cadre 
légal des activités culturelles, sportives, de plein air, 
axées sur la nature et le bien-être, permanentes ou 
ponctuelles, ouvertes à tous. On accèderait alors 

facilement à de nouvelles pratiques, par exemple : 
zéro déchets, yoga du rire, permaculture… ou à des 
pratiques que nous avons perdues, par exemple : la 
connaissance des plantes sauvages comestibles, des 
champignons… 
La multiplicité des activités permettrait de regrouper 

des personnes de toutes 
générations. Les gens motivés et 
sincères, provenant même de 
communes avoisinantes, sont les 
bienvenus pour apporter leurs 
idées, partager leurs passions, leurs 
compétences ou savoir-faire. On 
pourra alors créer un lien social fort 
basé sur le partage. 

Vous vous sentez en phase pour monter ce projet 
pour septembre 2021 ? N’hésitez pas à me contacter 
au 06 73 10 28 67 pour en discuter. 
Patricia Chardron
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L’ECOLE  

 
RPI LE PARC / TIREPIED-SUR-SEE 

 

Cette rentrée, 176 élèves sont scolarisés dans le RPI 
Le Parc / Tirepied-Sur-Sée, répartis dans 8 classes. 
Quelques travaux ont été réalisés sur le site de 
Tirepied-Sur-Sée : la cour a été bitumée, un préau et 
une salle de motricité ont été créés. 

Les inscriptions pour la rentrée 2021 seront 
enregistrées à partir du mois de mars à la mairie. 
L’article suivant a été rédigé en classe par les élèves 
de CM1 et CM2 : 
Pendant le confinement, on s’est ennuyé. On ne 
pouvait pas sortir et l’école à la maison était difficile. 
On faisait les leçons par internet, c’était très 
embêtant. 
Nos copains et copines nous manquaient (la 
maîtresse un peu aussi !). Ce qui était très dur, c’était 
de ne plus voir nos proches et de ne pas pouvoir fêter 
nos anniversaires avec la famille. 
On a joué beaucoup aux écrans et on a pris des kilos. 
Pour les courses, c’était compliqué : la nourriture et 
le papier toilette étaient en rupture de stock. 
On a été vraiment contents de se retrouver : même 

les maîtresses l’ont dit ! 

Depuis qu’il y a la COVID, le port du masque est 
obligatoire sauf pour les maternelles. On se lave les 
mains 30 secondes et on respecte une distance d’au 
moins 1 mètre. 
L’une des seules sorties en dehors de l’école qui est 
encore autorisée est l’activité natation. Tous les 
élèves de la moyenne section au CM2 s’y rendent 
(NDLR). 
Nous allons à la piscine d’Avranches pour apprendre 
à nager le crawl et à bien plonger. 
Avant de rentrer dans la piscine, nous devons nous 
laver parce qu’il y a la COVID et nous devons porter 
un bonnet de bain. 
Nous sommes répartis en groupe de niveaux : 
certains passent sous la cage ou vont chercher des 
anneaux, on fait des galipettes avant et arrière. 
Certains élèves vont passer un diplôme : l’attestation 
scolaire du savoir nager.

 

TIREPIED ENFANCE LOISIRS 
 

L’Accueil Collectif de Mineurs de Tirepied, géré par 
l’association « Tirepied Enfance Loisirs », accueille 
les enfants de 3 à 14 ans sur les temps périscolaires 
et extrascolaires.  
La volonté de l’année 2019-2020 était de faire 
découvrir différents thèmes à chaque vacances 
scolaires. Ces ateliers, qu’ils soient sportifs, 
manuels, d’expression, de cuisine, de bricolage, 
créatifs, musicaux, ou bien scientifiques, ont pour 
objectifs de leur faire apprendre toujours plus, tout 
en favorisant les temps de détente et de loisirs.  
Ainsi, en dehors des vacances de printemps où le 
centre a dû rester fermer pour cause de coronavirus, 
chaque période a eu son thème. Pendant les 
vacances d’hiver, la première semaine été consacrée 

aux jeux olympiques 
d’hiver et la seconde sur 
les personnages 
imaginaires. 
Cet été, un continent a 
été découvert chaque 
semaine : l’Océanie au 
travers d’ateliers créatifs 

avec notamment la création d’un bar de plage et la 
découverte de danses traditionnelles, l’Afrique avec 
la confection de masques et de huttes et une sortie 
au zoo de Cerza, l’Amérique au travers des cowboys 
et des indiens et la dégustation d’hamburgers 
maison, l’Asie avec la confection d’un dragon chinois 
et de lanternes, et pour finir l’Europe avec des 
œuvres d’art réalisées à la façon Michel Ange. Les 
mini-camps n’ont malheureusement pas pu avoir 
lieu. 
Assemblée générale le 26 janvier 2021 à 20h30. 
Présidente : Astride Houssin 
Mail : tirepied.enfance.loisirs@sfr.fr 
Blog : tirepiedenfanceloisirs@blogspot.com
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Com. d’agglomération  

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 

Comme pour tous, le début de l’année 2020 a vu la 
majorité des projets annulée. Toutefois, sans perdre 
espoir, de nouveaux projets et sorties ont été 
programmés pour cette année scolaire 2020-2021 : 
- Dès le mois de septembre, un projet sur l’eau a pu 

avoir lieu (projet prévu l’année précédente) avec 
l’intervention de l’association AVRIL. Celle-ci a 
proposé des animations et différentes activités 
autour de l’eau, à l’ensemble des élèves de l’école. 

- Ecole et cinéma pour les CP, CE et CM  
- Cinéma Noël pour les maternelles 
- Sortie découverte des animaux pour les 

maternelles (à la chèvrerie ou autre à définir) 
- Equitation pour les MS – GS 
- Quatres 

cycles de 
piscine 

- Culture 
cheval pour 
les CP – CE1 

- Skateboard 
pour les CE1 
– CE2 

- Initiation au rugby pour les CM1 – CM2 
Pour financer ces projets, l’APE a pu maintenir la 
vente de citrouilles à l’épicerie de Tirepied, la 

collecte de papier pour le recyclage (vos dépôts sont 
toujours les bienvenus !), la vente de chocolats de 
Noël et de sapins distribués lors du marché de Noël. 
L’année scolaire 2020-2021 s’annonce assez 
particulière, au vu de la crise sanitaire et des 
recommandations, mais avec l’espoir de pouvoir 
mener d’autres actions et manifestations afin de 
répondre au mieux aux projets de l’école et 
permettre d’offrir aux écoliers de Le Parc - Tirepied-
Sur-Sée un maximum de sorties et de découvertes ! 
Présidente : Sylvie Jammes.

 

 
 
 

 
 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
 

Une Opération 
Programmée 

d’Amélioration 
de l’Habitat 
(OPAH) sera 
lancée début 
2021 sur les 

pôles 
territoriaux d’Avranches et du Val de Sée. Sur 
l’ensemble du territoire communautaire, des 
techniciens spécialisés accompagnent les 
propriétaires occupants ou bailleurs dans la 
réalisation de leur projet de rénovation : 
- Rénovation énergétique : remplacement de 

chaudière, changement de menuiseries, isolation 
des combles, rénovation globale… 

- Adaptation du logement à la perte d’autonomie, 
au handicap (remplacement d’une baignoire par 
une douche, mise en accessibilité du logement…) 

- Lutte contre le logement indigne : rénovation 
globale d’un logement 

Profitez de conseils techniques et des subventions 
accordées sous conditions. Des permanences sont 
organisées tout au long de l’année pour vous 
renseigner.  
Contact : Service habitat de la communauté 
d’agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie 
Mail : mathieu.letorrec@msm-normandie.fr 
Tél : 02.33.89.697.00 
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Travaux 

Commerce et artisanat  
 
 

BIO CREATIONS TEXTILE 
 

Styliste de formation 
et précédemment 
vendeuse en prêt-à-
porter, Mme Liana 
Garcia Dominguez a 
décidé de créer la 
marque « Bio 

Création Textile » dans son atelier de couture, à son 
domicile. Elle propose différentes créations 
comme : des masques en tissu, des lingettes 
démaquillantes, des bavoirs, des couches bébé 
lavables, des serviettes hygiéniques lavables, des 
corbeilles, des pochettes… Elle réalise également de 
magnifiques poufs à partir de vieux pneus. Toutes 
ses créations sont réalisées avec du tissu bio et 

s’intègrent dans une démarche zéro déchet. 
Tous les produits sont en vente sur le site www.bio-
creations-textiles.fr ou sur les réseaux sociaux 
(Facebook et Instagram). 
Mme Garcia Dominguez propose aussi des cours de 
couture et de macramé 
pour adultes et enfants 
dans son atelier les lundi, 
mercredi et jeudi après-
midi. 
Mail : garciadominguez@ 
outlook.fr 
Tél : 06.45.02.92.53  

 

 

 

 
 

LOTISSEMENT LE PAVÉ 
 

Les travaux de viabilisation du lotissement ont été 
réalisés pendant l’année. Les cinq parcelles étaient 
réservées mais la crise sanitaire est passée par là et 
a malheureusement obligé un couple à se désister. 
La parcelle n°3 de 542 m² est donc disponible. Les 

personnes intéressées peuvent s’adresser à la 
mairie. Les deux premiers permis de construire sont 
déposés. Les premières maisons devraient donc 
s’élever dans le courant de l’année. 

 

COMMERCE COMMUNAL 
 

Des travaux ont été entrepris cette année dans le 
commerce communal Le Bon Temps. L’épicerie a été 
diminuée pour permettre le réaménagement d’une 
cuisine adaptée à la fréquentation du restaurant. 
Ainsi la surface a été multipliée par plus de trois, 
passant de 7m² à un peu plus de 23m². Cela a permis 
à Jacques et Elisabeth d’installer du mobilier 
professionnel leur permettant d’être plus à l’aise. 

L’ancienne cuisine a été transformée en local de 
stockage. La seconde salle a également été agrandie 
grâce à la suppression d’un couloir. Le tout a été 
redécoré avec goût par Elisabeth. Dès la 
réouverture, n’hésitez pas à aller vous faire plaisir 
dans une ambiance toujours aussi chaleureuse et 
bon enfant. 
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Infos mairie 

Personnel communal 

 

ORDURES MENAGERES 
 

Il est navrant de constater très régulièrement le 
manque de civisme de certains individus qui 
n’hésitent pas à prendre les points d’apport pour 
de véritables déchetteries. Que ce soit sur le 
secteur de Plomb pour l’apport volontaire ou sur 
Braffais et Sainte-Pience, avec les points de collecte 
du tri sélectif, c’est presque toutes les semaines 
que l’agent communal doit retirer des sacs 
poubelles non triés, du mobilier, des bidons… A 
chaque fois, il est essayé d’identifier les auteurs du 
méfait, mais ils laissent rarement des traces 
permettant de remonter à eux. Il est donc très 
difficile de les sanctionner. 
Toutefois, il convient de reconnaître que ce sont 

souvent des personnes n’habitant pas la commune, 
qui sont à l’origine de ces incivilités. 
Le Conseil Municipal devra se pencher sur le 
problème pour tenter d’y remédier, mais à quel 
coût ? 

 

PERTURBATIONS DE LA TNT 
 

Les opérateurs de téléphonie mobile développent 
le réseau 4G sur l’ensemble du territoire national. 
Toutefois les fréquences utilisées sont adjacentes à 
celles utilisées par la télévision numérique 
terrestre (TNT). Leur utilisation par les opérateurs 
mobiles est susceptible de causer ponctuellement 
des perturbations de la réception de la TNT. 
Aussi, si vous rencontrez des perturbations, vous 

pouvez-vous rendre sur le site 
www.recevoirlatnt.fr pour formuler une 
réclamation. L’Agence Nationale des Fréquences 
(ANFR) vérifie alors si la perturbation est 
occasionnée par l’allumage d’un site 4G et dans ce 
cas, toutes les mesures nécessaires sont prises en 
charge gratuitement par les opérateurs mobiles 
pour mettre un terme au dysfonctionnement.

 

  
 

 
 

SERVICE TECHNIQUE 

Isabelle Vigot, agent technique a 
fait valoir ses droits à la retraite 
le 1er avril 2020. Elle était au 
service de la commune depuis 
10 ans, à Plomb puis Le Parc. Elle 
s’occupait des locaux scolaires, 
de la salle et des toilettes 
publiques de Plomb. Nous lui 

souhaitons de bien profiter de 
ce temps libre. Brigitte Gibault, 
56 ans, la remplace depuis le 05 
mai 2020. Elle habite Chérencé-
Le-Héron et travaille également 
en tant qu’aide à la personne 
chez des particuliers.  

 
SERVICE ADMINISTRATIF 

 

Estelle Ganné, secrétaire de 
Mairie, va quitter ses fonctions 
pour une autre commune, le 1er 
février 2021. Elle est arrivée à 
Braffais le 1er juin 2014 puis a 
poursuivi ses missions pour Le 
Parc suite de la fusion au 1er 
janvier 2016. 

Elle est remplacée par Sandrine 
Martin, 50 ans, qui était en poste 
à la mairie de Brécey où elle était 
depuis avril 2007. Elle y était 
responsable des finances et 
remplaçait également ses 
collègues dans d’autres services, 
en cas d’absence. 
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05 octobre 2020 – point d’apport route du Manoir - Plomb 

 

Horaires d’ouverture de la mairie 

Lundi 10h30-12h30  

Mardi 10h30-12h30 14h00-15h30 

Mercredi  14h00-15h30 

Jeudi  14h00-15h30 

Vendredi  17h00-19h00 

 

Tél : 02.33.48.15.41 
Mail : mairie.le.parc@orange.fr 

Site internet : http://commune-leparc.sitego.fr 
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