COMMUNE DE SAINT ANDRE DE L’ EPINE
BULLETIN MUNICIPAL N°10 : JANVIER 2011

Le mot du Maire

Avec le conseil municipal et les employés communaux je vous souhaite, ainsi
qu’à votre famille et ceux qui vous sont chers, mes vœux de bonheur, santé et réussite tout au long de cette nouvelle année.
L’événement majeur de l’année 2010 est sans aucun doute la réouverture du
bar, restaurant, épicerie. Trois ans ont été nécessaires pour faire aboutir ce projet. Nous espérons que ce commerce vous apporte un service et qu’il soit un lieu de
rencontre, de convivialité, de vie pour notre commune.
En 2011 nous allons poursuivre l’élaboration du PLU (plan local d’urbanisme). Ce
dossier a pris un peu de retard. Nous devons sans tarder reprendre la procédure
pour que notre commune dispose dans les meilleurs délais d’un outil indispensable à
son développement.
2011 c’est aussi le départ de la mise en place de la réforme des collectivités
territoriales. Notre communauté de communes avec les communes adhérentes dont
Saint André va devoir réfléchir sur son avenir et faire des propositions aux services de l’état dans un délai très court : regroupement, fusion ? avec qui ? Communauté d’agglomération de St lô ? CdC de Torigny ? de ST Jean de Daye ….. ?
Ce bulletin vous donne des informations sur notre commune et notamment sur
l’activité des associations, souhaitons que ces fusions annoncées ne démotivent pas
les personnes qui, bénévolement, prennent de leur temps libre pour animer notre
territoire rural.
Afin que le conseil municipal puisse prendre les meilleures décisions sur ces
sujets importants, il est indispensable de connaître votre avis. Nous sommes à votre
disposition pour en discuter, vous écouter et vous informer.
Bonne lecture
Gérard Vautier
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LA VIE DE LA COMMUNE
COMMERCE
L’ouverture du commerce a eu lieu le 6 décembre 2010. Depuis cette date, Marine Leclerc
et Franck Marie vous accueillent dans des locaux flambants neufs, décorés avec goût, agréables
et fonctionnels. De multiples services vous sont proposés : Epicerie, bar, restaurant avec menu
du jour ou menu à la carte, journaux, dépôt de pain, gaz.
Les habitants de la commune ont manifesté leur intérêt pour la réouverture du commerce
lors de l’inauguration qui a eu lieu le 04 décembre 2010 en présence de Philippe Gosselin député
de la circonscription et de Jean Claude Braud conseiller général du canton. Après les traditionnels discours les visiteurs ont découvert les locaux et apprécié les petits fours préparés par
nos deux jeunes commerçants à qui nous souhaitons une bonne réussite.

De gauche à droite : Philippe Gosselin,
Franck Marie, Marine Leclerc, Jean
Claude Braud et Gérard Vautier.

Les habitants, nombreux ont écouté les
interventions des élus bravant le froid intense en ce 4 décembre.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le dossier sera finalisé en 2011. La population sera consultée à travers une enquête publique.
Le 9 octobre 2009 le conseil municipal a décidé l’acquisition d’un tracteur tondeuse Iséki
d’une valeur de 15 000 € TTC. Le matériel existant nécessitant des réparations de plus en
plus fréquentes et l’augmentation des espaces verts ont rendu cet investissement indispensable.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Association des parents d’élèves
« L’assemblée générale des parents d’élèves du RPI s’est tenue le 24 septembre 2010.
Après avoir évoqué le bilan de l’année écoulée et fait le point sur le bilan financier, l’assemblée
a procédé à l’élection du bureau.
Ont été élus : Présidente : Valérie CERVELLE
Vice Président : Huckelbery LEMARINEL
Trésorier : Daniel MAGUET
Trésorière adjointe : Sandrine MARIE
Secrétaire : Anthony PONSARD
Secrétaire adjointe : Vanessa LEGAST
L’APE compte également 10 membres : Céline ANNE, Cédric BOTTET, Virginie CHRISTIEN, Dany DUCRET, Corine HAMELIN, Edwige et Didier JOURDAN, Cynthia LEBOUTEILLER,
Florence MANGON, Gaëlle VILLANT.
La balade contée du 19 septembre à Cerisy la Forêt a réuni environ 70 personnes dont
beaucoup d’enfants. Les familles ont apprécié la qualité des contes et la prestation des deux
intervenants de l’association cherbourgeoise. Dans le cadre du Projet Educatif Local de la Communauté de Communes de L’Elle, les associations de parents d’élèves comptent organiser une
deuxième action en mars ou avril 2011 autour du jeu.
Comme les autres années l’opération de ventes de grilles à l’approche de Noël a été renouvelée. 89 grilles sont revenues pleines et un merci particulier à Nathan JOURDAN de St Georges d’Elle qui a vendu à lui seul 6 grilles. Compte tenu de son investissement une récompense lui
a été remise. Cette année le n°2 gagne le ballotin de chocolats et le n°3 la boîte de financiers.
L’année 2010 s’est terminée pour tous les enfants du RPI avec le spectacle de Noël qui a
eu lieu le 14 décembre. Le magicien Valéry LALLEMAND dit MARINGO a enthousiasmé les enfants dans un spectacle alliant le plaisir d’écouter une histoire et l’émerveillement de la magie.
En fin de spectacle c’est le Père Noël qui est apparu pour distribuer les cadeaux aux cinq classes du RPI. L’après midi s’est terminée par le traditionnel gôuter et la distribution de friandises.
Les membres de l’APE se réuniront à nouveau en janvier 2011 pour les préparatifs du repas dansant du 26 mars 2010 à 20h30 dans la salle polyvalente de Saint Georges d’Elle.
Meilleurs vœux à vous tous parents et enfants ! »

Pour l’APE, Valérie Cervelle
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Club de l’amitié.
Les ainés aiment la convivialité. Les activités sont toujours suivies et vivantes.
2010 a débuté par la galette des rois qui en raison de la neige a été reportée au mercredi 20 janvier avec la participation de 40 personnes.
Le jeudi 10 juin, un bus de Manche Autocar emmenait 50 personnes en Anjou, à
Chalonnes sur Loire dans les coteaux du Layon. Nous avons été accueillis par une jeune femme, Sophie, qui avec son frère exploite un vignoble. Ensuite en petit train , au
cours d’une visite commentée, nous traversons les vieux quartiers de la ville , longeant les quais de de la Loire et découvrant la corniche angevine ainsi que le vignoble
des coteaux du Layon. Malheureusement la météo est peu favorable. La pluie nous
accompagne toute la matinée. Qu’importe !! Sophie nous guide jusqu’à l’exploitation
viticole pour une visite de la cave et une dégustation. Après un bon repas, l’après midi
nous embarquons à Montjean sur Loire pour une croisière commentée sur le fleuve.
Sur le chemin de retour, nous arrêtons pour le repas du soir en Mayenne et
sommes de retour à Saint André vers 22 heures certes fatigués mais heureux de
cette belle journée malgré la pluie.
Le 14 novembre, les membres du club se sont retrouvés pour le repas annuel
offert par le club aux adhérents avec l’animation chantante et dansante de Philippe.
Comme d’habitude, Monsieur le Maire a offert le champagne.
Tous les adhérents sont invités également à la rencontre mensuelle le 1er mercredi de chaque mois, l’après midi pour taper une belote ou partager un jeu de société et un goûter.
La prochaine sortie du club en juin 2011 se fera à Chausey.
Au cours de l’année 2010 deux personnes adhérentes du club nous ont quitté :
Albert Lavieille à 87 ans et Louis Leredde à 72 ans. Nous renouvelons nos condoléances à leurs familles.
Tous les habitants de la commune ayant dépassé 60 ans peuvent adhérer au
club. La cotisation annuelle s’élève à 12 euros par personn
Le président du club est Daniel Mauger. Tél : 02 33 05 14 05
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Le comité des fêtes.
Le comité des Fêtes a organisé sa soirée choucroute le 3 avril 2010, une centaine de personnes a répondu à l’invitation. Fin août, a eu lieu le méchoui. Malgré un temps incertain, celui-ci
s’est déroulé dans la bonne humeur.
Fin novembre, le bourg a été habillé de ses illuminations, le comité remercie les bénévoles
pour leur dévouement malgré le froid qu’il faisait ce jour là
Le 11 décembre, grands et petits de tous âges ont assisté à un beau spectacle sur l’univers
des ballons avec en finale l’arrivée du Père Noel sous les yeux émerveillés des enfants, la soirée
s’est clôturée avec la distribution de friandises, boissons chaudes et gâteaux.

Association détente et loisirs.
Tous les jeudis soir, la gymnastique volontaire a repris son activité courant septembre à
St Georges d’Elle avec Patricia Tessier, animatrice depuis un an au sein de l’association. Les
cours ont lieu le jeudi soir de 20h30 à 21h30 avec un effectif de 29 personnes. Patricia anime
ses cours avec beaucoup de passion, chacun travaille à son rythme et dans une ambiance conviviale et amicale. Les cours sont alternés entre St André et St Georges. Il est toujours possible
de s’inscrire en cours d’année et les hommes sont acceptés.
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LA VIE DE L’ECOLE
Regroupement Pédagogique Intercommunal de St André de l’Epine / St Georges d’Elle /
St Pierre de Semilly.
« Le 2 septembre 2010, la rentrée des 117 élèves scolarisés dans les 3 écoles de
notre RPI s’est très bien passée.
Cette année, les élèves travailleront avec l’Europe comme fil conducteur après
avoir découvert l’Afrique, l’Asie et l’Amérique lors des trois années précédentes. Lectures, musiques, arts visuels permettront ce voyage sans pour autant quitter nos chères
communes.
Cette année verra également la création du site internet du RPI. Ce site permettra
aux élèves de mettre en ligne différents travaux tels que des écrits, des comptes rendus, des exposés, des
productions d’arts plastiques….et ainsi d’acquérir
de véritables compétences dans l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication. Il contiendra également des informations
plus générales et annoncera les évènements importants pour la vie du
RPI.
Ce travail sera facilité par l’arrivée d’un nouveau matériel informatique acquis en mai 2010
dans le cadre de l’Ecole Numérique Rurale. Celui-ci se compose d’un tableau interactif
avec vidéoprojecteur ainsi que de treize ordinateurs portables connectés en réseau via
un serveur et reliés à une imprimante laser. Cet investissement est le fruit d’un travail
alliant l’équipe enseignante, les maires des trois communes et les élus du syndicat scolaire. Il a été financé par la communauté de communes de l’Elle et l’Etat.
Dés que le site sera suffisamment avancé, son adresse sera donnée à tous les parents d’élèves. »
Le Directeur, M. Jean Marc Hamelin.
Syndicat scolaire St André St Georges :
« Avec un budget 2010 d’environ 140 000 €, le syndicat scolaire assure les dépenses scolaires de fonctionnement et d’investissement.
Le syndicat emploie cinq agents, missionnés sur le service à la cantine, l’entretien des locaux, le secrétariat administratif, l’accompagnement dans le bus des tout-petits et en
classe maternelle, aux côtés de la maitresse. Le syndicat scolaire assume également le
transport du midi vers la cantine et a confié cette mission aux transports Hommet par le
biais d’un marché public d’une durée de trois ans.
Budget annuel prévu : Environ 10 800 € TTC.
Pour information, tarifs cantine et garderie :
Repas élève : 3.42 €
Garderie à partir de 7h30 : 1.58 €
Garderie à partir de 7h45 : 1.19 €
Garderie le midi : 0.61 €
Garderie jusqu’à 18h00 : 2.39 €
Garderie jusqu’à 18h30 : 3 €
Rappel pour la commande des repas : selon les règles d’organisation imposées par le fournisseur des repas, les familles doivent impérativement prévenir le lundi soir au plus tard
pour la semaine suivante, au risque que l’enfant ne puisse être servi à la cantine. Merci
aux parents de bien vouloir respecter ces délais ».
La présidente, Virginie Halley
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ETAT CIVIL
NAISSANCES DE L’ANNEE 2009
RABEC
LETOURNEUR

Capucine, Marie,Eugénie
Lise, Emilie, Clara

06/02/2009
11/03/2009

Saint Lô
Saint Lô

BOULLE
MARGUERITTE

Lisa, Annabelle, Jade
Lennie, Atanaïs, Lilou

01/07/2009
17/08/2009

Saint Lô
Saint Lô

GUERIN
BOTTET

Nanni, Paul, Lucas
Valentin, Adrien, Hugo

18/08/2009
20/08/2009

Saint Lô
Saint Lô

LECHEMINANT
MONROCQ

Rose, Marie, Raphaëlle
Louise, Camille, Typhaine

12/09/2009
25/09/2009

Saint Lô
Saint Lô

LETOMBE
FAUTREL

Raphaël, Jean Luc, Pascal, Edouard
Paul, Olivier, Jean Baptiste

20/10/2009
02/11/2009

Saint Lô
Saint Lô

VARIN

Gabin, Antoine, Claude

29/12/2009

Cherbourg

NAISSANCES DE L’ANNEE 2010
LABBEY
LALOUELLE

Kylian, William, Damien
Lucas, Pierrick, Noah

04/01/2010
05/02/2010

Bayeux
Saint lô

TOCZE
BLANCHARD

Célia, Marie, Anne
Erine, Margot, Emma

13/02/2010
23/02/2010

Saint lô
Saint lô

MASSIER
LE BEDEL

Johann, Anthony, Gabriel
Paul, Jules, Emile

18/04/2010
24/04/2010

Saint lô
Saint lô

VALETTE
COCHOIS

Arthur, Jules, Thibault
Marius, Ethan, Raphaël

14/05/2010
26/06/2010

Saint lô
Saint lô

MARIE
MARTIAL

Fany, Jeanne, Michèle
Gabriel, Baptiste, Julien

06/08/2010
18/11/2010

Saint lô
Saint lô

MARIAGES
VOLLMAR Julien et SECHET Caroline le 10/09/2009
LETOUZE Jacky et BELLANGER Françoise le 24/10/2009
LETOMBE Jean Baptiste et MANIER Angélique le 14/08/2010

DECES
PLET Désirée le 07 novembre 2009 à 85 ans
LEBEURRIER Gérard le 11 octobre 2009 à 73 ans
PERIER Auguste le 05 novembre 2009 à 93 ans
LAVIEILLE Albert le 20 mars 2010 à 87 ans
LECONTE Albert le 20 novembre 2010 à 82 ans
LEREDDE Louis le 08 décembre 2010 à 72 ans
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Secrétariat de Mairie.
Le secrétariat est ouvert au public :
Le lundi de 10h00 à 14h00
Le mardi de 14h30 à 19h00
Les jeudi et vendredi de 13h30 à 17h00
Tél : 02 33 57 55 93 ou 09 65 29 97 82
E-mail : mairie.st-andre-de-lepine@wanadoo.fr

Recensement militaire.
Se présenter à la mairie dès l’âge de 16 ans et pendant le mois qui suit la date anniversaire, muni du livret de famille.
L’attestation de recensement sera réclamée pour toute inscription à un examen dont le permis
de conduire.

Passeport électronique.
Se présenter dans une mairie de plus grande importance (Saint Lô, Coutances …). Prendre rendez vous.

Carte d’identité.
Vous munir de :
Deux photos réglementaires
D’une photocopie intégrale de l’acte de naissance certifiée conforme à l’original à réclamer à la
mairie du lieu de naissance.
D’un justificatif de domicile (facture d’eau, d’électricité, de téléphone, etc…).

Assistantes maternelles.
Mme Briard Colette, 14 Hôtel Godard 02 33 57 90 94
Mme Corbet Isabelle, 5 La Fafinière 02 33 57 26 20
Mme Etienne Géraldine, 9 Le Mesnil Sigard 02 33 72 24 30
Mme Legrand Joanna, 14 La Longue Maison 02 33 05 77 17
Mme Dan Virginie, 11 Hameau St André 02 33 05 60 87

Location de la salle polyvalente.
La salle est équipée pour 100 couverts.
150.00 € pour les habitants de la commune
220.00 € pour les personnes extérieures à la commune.
20.00 € le lave vaisselle.
0.65 € par couvert.

Cimetière.
Concession perpétuelle 2m² : 93.00 € + 25.00 € de frais.
Concession perpétuelle 1m² : 45.00 € + frais
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DECOUVERTE
La commune dispose d’un assainissement collectif qui a été opérationnel en 1994. Depuis cette
date, le réseau a été étendu en fonction des lotissements à desservir.
Ces installations d ‘importance sont souvent méconnues de la population. Elles sont situées
derrière l’usine Saint André Plastique.

Les effluents arrivent en gravitaire
ou envoyés par une pompe dans un bassin de filtration planté de roseaux. Ce
système a été mis en place en 2007
pour répondre à l’augmentation du nombre de foyers raccordés. Les boues
épurées sont renvoyées dans les lagunes.

Ensemble de trois lagunes. Avant
2007 ce système suffisait pour le
traitement des rejets. Depuis la lagune supérieure reçoit les boues épurées du filtre de roseaux. Les lagunes
se déversent ensuite l’une dans l’autre jusqu’à un auget hydraulique qui
envoie les eaux résiduelles dans des
tranchées qui sillonnent la peupleraie.

La majorité des rejets descendent le bourg jusqu’à deux pompes
de refoulement situées en dessous
du cimetière au bord de la route
conduisant à la Luzerne. Les boues
sont refoulées jusqu’à l’impasse Balleroy et atteignent ainsi le filtre
planté de roseaux.
Ces pompes de refoulement nécessitent un entretien régulier assuré par l’employé communal Hubert Lavieille.
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INFORMATION
« Dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal »
L’association IRIS Manche gère le dépistage organisé du cancer du sein depuis 2004 et
du cancer de l’intestin depuis 2009 dans la Manche.
L’objectif du dépistage organisé est de déceler très tôt d’éventuelles anomalies, afin de
se soigner plus facilement et d’avoir des chances de guérison plus importantes.
Les dépistages du cancer du sein et de l’intestin concernant les personnes de 50 à 74 ans.
Pour le dépistage du cancer du sein, les femmes reçoivent un courrier d’invitation tous les
2 ans les invitant à se rendre chez un radiologue agréé pour réaliser une mammographie. Les
mammographies jugées normales sont systématiquement relues par second radiologue, ce qui
est un gage de qualité et de fiabilité.
Pour le dépistage du cancer de l’intestin, les hommes et les femmes reçoivent un courrier
tous les 2 ans les invitant à retirer un test de dépistage chez leur médecin traitant. Ce test, à
réaliser chez soi, permet de détecter des traces de sang dans les selles.
La mammographie ou le test et sa lecture sont pris en charge à 100% par l’assurance maladie, sans avance de frais.
Pour améliorer la participation au dépistage des personnes relais bénévoles sont présentes sur le territoire pour vous écouter, vous informer et vous orienter vers les structures compétentes. A l’initiative de la MSA, le Docteur Quertier, coordonnateur médical à IRIS Manche,
a accepté d’informer et de former réguliérement ces personnes relais.
Contacts pour le canton de Saint Clair sur Elle :
Laurence Farin : 02 33 05 88 45
Maryline Lecornu : 02 33 55 57 25
Vous pouvez également contacter IRIS Manche au 02 33 77 80 90.
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