COMMUNE DE SAINT ANDRE DE L’ EPINE
BULLETIN MUNICIPAL N°11 : FEVRIER 2012

Le mot du Maire

En 2011 des travaux de rénovation ont été réalisés dans les bâtiments communaux, isolation, changement des fenêtres et peinture dans la salle de la mairie, porte fenêtre dans la classe maternelle, peinture dans le couloir de l’école et à la salle
polyvalente.
Le programme de remise en état de la voirie communale, interrompu en 2010 à
cause de l’investissement important dans l’opération commerce, a repris en 2011. Le
chemin de Bretelle mitoyen avec la commune de Couvains a été refait. Pour 2012, le
conseil municipal n’a pas encore pris de décision, des devis ont été demandés. Afin
de lancer un marché groupé avec les autres communes de la communauté de communes, nous devons retenir le ou les chemins à inscrire prochainement.
2012 ce sera aussi la poursuite de la réflexion sur le nouveau document d’urbanisme. Avant l’adoption du projet de PLU en conseil municipal nous devons le retravailler afin de le rendre compatible avec les réglementations en vigueur et notamment le grenelle de l’environnement et le futur SCOT (schéma de cohérence territoriale).
Parmi les sujets que nous aurons à aborder cette année, il y aura la réforme
territoriale. Quelles compétences seront reprises par la nouvelle entité retenue
dans le schéma départemental de coopération intercommunal, quelles incidences financières pour notre commune ?
Un diagnostic sur l’accessibilité de nos établissements recevant du public à
tous les handicaps a été financé par la communauté de communes. Beaucoup de travaux sont nécessaires. Vu le coût estimatif, nous ne pourrons pas tout faire avant
2015, date fixée par la loi. La mairie, située à l’étage, et l’école seront à traiter en
priorité.
Dans ce bulletin vous allez découvrir l’ensemble des activités proposées par les
associations. Merci aux personnes bénévoles qui les animent.
Bonne lecture
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LA VIE DE LA COMMUNE
COMMERCE
Le 04 décembre 2010 les élus et la population inauguraient l’Aubépine, le seul commerce de la commune.
Un an après le bilan est positif. Les habitants de la commune ont retrouvé un commerce de proximité.
Marine Leclerc et Franck Marie sont
satisfaits de cette première année. L’épicerie reste comme prévu une activité de dépannage. Le bar et le restaurant répondent
aux prévisions. Le dépôt de pain connait du
succès.
Marine et Franck vous proposent un menu
boisson comprise avec café à 12 euros le midi. Le restaurant est ouvert le soir et le week end,
pour vos repas de famille ou entre amis, à la carte sur réservation. De plus vous trouverez
des plats en emporter pour 4.50 euros.
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Il a commencé le 19 janvier et s’ est poursuivi jusqu’au 18 février 2012. Le conseil municipal a mandaté Madame Liliane Lebrec comme agent recenseur. La commune franchira t-elle
la barre des 550 habitants ? Réponse officielle dans quelques mois.
REALISATIONS 2011
Peu de grandes réalisations pour l’année 2011.
Entretien des chemins CR 22 « la Croix Poitevin » pour 16 134.04 euros et VC3 « La Fafinière » pour 1 025.57 euros.
Réfection de la salle de conseil, huisseries et peinture pour environ 5 000 euros
Réfection d’une porte coté cour et peinture dans le couloir de l’école pour environ 5 000
euros.
VŒUX DU MAIRE
Pour la troisième année consécutive, le maire Gérard Vautier et son conseil municipal ont
présenté leurs vœux aux habitants de la commune. Environ 120 personnes ont assisté à cette
sympathique cérémonie à l’issue de laquelle la traditionnelle galette des rois fut partagée entre tous
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Association des parents d’élèves
C’est reparti pour une nouvelle année scolaire.
L’assemblée générale de l’association des parents d’élèves du RPI s’est tenue le 30 septembre
2011. Après avoir évoqué le bilan de l’année écoulée et fait le point sur le bilan financier positif,
l’assemblée a procédé à l’élection du bureau.
Ont été élus :
Présidente : Valérie CERVELLE
Vice–président : Huckelbery LEMARINEL
Trésorier : Daniel MAGUET
Trésorier Adjoint : Alain PAYSSE
Secrétaire : Magali LAMBERT SOLIER
Secrétaires adjointes : Vanessa LEGAST et Gaëlle VILLANT
L’association compte également 8 membres : Dany DUCRUET, Florence MANGON, Sandrine MARIE, Anthony PONSARD, Cynthia LEBOUTEILLER, Eloïse MESLIN, Virginie CHRISTIEN, Corinne HAMELIN.
La quatrième balade contée organisée le 18 septembre à Couvains a réuni seulement une
vingtaine de personnes car malheureusement la pluie était elle aussi au rendez-vous. Néanmoins
la prestation des trois intervenants de l’association cherbourgeoise « A fleur de mots » a été
fort appréciée.
Comme les autres années l’opération de ventes de grilles à l’approche de Noël a été renouvelée. 76 grilles sont revenues complètes et les N° 10 et 15 ont gagné respectivement la boite
de financiers et le ballotin de chocolats.
L année 2011 s’est terminée pour tous les enfants du RPI avec le spectacle de Noël qui a
eu lieu le 15 décembre à Saint Georges d’Elle. Cette année c’est une artiste Saint Loise qui a
enchanté petits et grands avec son spectacle « Musicolor » alliant poésie danse et magie. Chaque enfant est reparti avec un ballon sculpté par l’artiste. Le père Noël était lui aussi au rendez
-vous pour distribuer les cadeaux aux cinq classes du RPI.
Les membres de l’APE se réuniront à nouveau en janvier 2012 pour les préparatifs du repas dansant du 31 mars 2012 à 20h30 dans la salle polyvalente de Saint Georges d’Elle. Au menu
paella, réservez dès à présent cette date.
Bonne année 2012 à vous tous parents et enfants.
Pour l’APE, Valérie Cervelle
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Le club de l’amitié

Le club des anciens de St André de
l’Epine est toujours vivant et actif .
Un certain nombre de personnes se
retrouve le premier mercredi de
chaque mois l’après midi pour un
moment de convivialité : Belote, dominos et verre de l’amitié .
La galette des rois fut partagée le
mercredi 5 janvier 2011 .
Le 26 mai, c’était la sortie annuelle
des membres du club. Cette année
2011 le programme les emmenait à Chausey. Pourquoi pas ? Une sortie en mer vers les îles… .
Mais la météo et la mer avaient décidé de perturber cette promenade des anciens … Le temps
n’était pas très beau : Fallait il partir quand même ?
Oui répondit le capitaine du bateau « la Jolie France » … Quand on est embarqués, on ne
revient pas en arrière … Le vent s’est levé… La mer était un peu agitée … Les vagues secouaient
le bateau et les passagers … Quelques uns étaient malades ; d’autres mal abrités recevaient des
paquets de mer et furent mouillés à en tremper la culotte !! … Après coup on en rit peut-être
mais sur le moment on est un peu inquiet. Tous les passagers sont arrivés malgré tout à bon
port à Chausey, ont débarqué, se sont abrités au mieux, sont remontés sur le bateau pour le repas froid, à quai … Une partie a fait le tour de l’archipel en bateau l’après midi sur une mer plus
accueillante. Le retour fut plus calme, le vent n’était plus de face, la mer ne nous secouait plus
exagérément.
Après cette traversée un peu mouvementée, un bon repas du soir au Mesnil Rogues a réchauffé les corps et les esprits.
Cette promenade annuelle 2011 restera dans les annales du club …l’aventure et les risques
ce n’est peut-être plus pour nous les anciens ?
Deuil : Fin octobre 2011, Gilberte Larsonneur nous a quittés prématurément à 67 ans au terme
d’un long combat contre la maladie. Gilberte a participé activement à la vie du club avec son mari Jean Claude à qui nous renouvelons notre sympathie.
Repas annuel : Il a eu lieu le 6 novembre 2011, en présence de Gérard Vautier, maire de la
commune qui a offert le champagne.
Elections : Le 20 décembre dernier les membres du club réunis en assemblée générale ont
voté pour renouveler le conseil d’administration. Le président sortant Daniel Mauger ne souhaitant pas continuer, après un mandat de 9 ans, c’est madame Yvonne Cordon qui a été élue présidente. Les membres du conseil remercient Daniel Mauger pour ces 9 années consacrées activement au fonctionnement du club, mais également Bernard Poignant et Daniel Mello.
Voici la composition du nouveau conseil : Présidente : Mme Yvonne Cordon.
Vice-présidents : Lucienne Vaudevire, Jean-Claude Larsonneur.
Secrétaire : Anne-marie Maresq. Secrétaire-adjointe : Renée Deschamps.
Trésoriére : Françoise Laronche. Membres : Annick Deschamps, Jacques Deschamps, Daniel Mauger et Raymonde Moisson.
Rappelons que le club est ouvert à toute personne âgée de plus de 60 ans.
Françoise Laronche
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Le comité des fêtes.
Le 9 avril 2011, le comité des fêtes a organisé sa traditionnelle «soirée choucroute» qui a
connu comme d’ habitude un vif succès. Un grand merci aux bénévoles et aux animateurs de la
soirée, nos 2 DJ Olivier et Jacques
Ce fut par un temps maussade que le
méchoui eut lieu le 28 août 2011.
L’ambiance et la bonne humeur furent
de la partie, malgré la très faible participation des habitants de la commune.
Le 26 novembre 2011, le bourg a revêtu son habit de lumière pour les fêtes
de fin d’année.
Pour la deuxième année consécutive, le
comité a proposé son spectacle de
Noël pour le plus grand bonheur des enfants. Ce spectacle animé par Nicolas d’ « Air Magique »
avait pour thème la « confiserie magique ». Cet événement a réuni « grands et petits » avec en
finale l'arrivée du Père Noël qui comme toujours a émerveillé nos enfants. Une distribution de
gâteaux, bonbons et boissons chaudes a clôturé ce magnifique après midi.
Le comité des fêtes souhaite remercier l'ensemble de ses bénévoles pour l'organisation
de ces événements. Pour que les activités puissent perdurer, il est nécessaire que les habitants
de la commune s'investissent et participent à la vie de la commune. Par exemple, le spectacle de
Noël ne pourra continuer sans les bénéfices obtenus lors des manifestations organisées au
cours de l'année.
Encore un grand merci à nos bénévoles.

Association détente et loisirs.
Depuis septembre, tous les jeudis soir, la gymnastique volontaire a repris son activité à St André de
l’Epine avec une nouvelle animatrice qui se prénomme Vanessa Le Gast. Les cours ont lieu le jeudi soir
de 20h30 à 21h30. Ils se déroulent alternativement à Saint André de l’épine et Saint Georges
d’Elle. 39 personnes dont 3 hommes participent à
ces cours. Vanessa anime les séances avec beaucoup de passion, chacun évoluant à son rythme
dans une ambiance conviviale et amicale. Les inscriptions sont possibles en cours d’année.

Carole Surville.
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US SEMILLY SAINT ANDRE
SAISON 2011-2012
L’Union Sportive de Semilly Saint André est une association de football composée des communes de La Barre de Semilly, Saint Pierre de Semilly et de Saint André de l’Epine.
Pour cette saison, l’association est composée de 120 licenciés répartis en 10 équipes.
Les entrainements de l’école de football de (5 à 17ans) ont lieu le mercredi après midi sous la
responsabilité d’Arnaud Pommier (Brevet d’Etat spécialisation Football) et de Dimitri, Adrien
et Nathan, tous les 3 jeunes diplômés du JAT (Jeune Animateur Technique) sur le stade Albert Marie de La Barre de Semilly. Concernant les seniors, l’entrainement se déroule le mardi et le Vendredi soir à 19h00.
Avec ses 60 enfants l’école de football est une réussite pour l’association, elle permet aux
enfants, à partir de 5 ans, d’apprendre ce sport et d’intégrer un collectif, les seniors, vétérans et dirigeant sont au nombre de 60. Toutes les équipes sont engagées en championnat au
cours de la saison
Au cours de la saison, plusieurs manifestations sont proposées : un repas dansant le 10 novembre, l’opération grille et calendrier et le traditionnel tournoi seniors du Lundi de Pâques.
Tous les ans, le club propose aux enfants un match de football professionnel de Ligue 1, la
traditionnelle galette des rois ainsi qu’en fin de saison une fête de l’école de football regroupant enfants et parents sous forme d’un tournoi sportif.
L’association tient à remercier les 3 communes pour leurs subventions ainsi que les sponsors
et tous les bénévoles qui aident le club au cours de la saison
Le bureau est composé de 21 membres et il se réunit à plusieurs reprises au cours de la saison.
Président : Marie Laurent
Vice Président : Fontaine Philipe
Trésorier : Bataille Benoit
Trésorier Adjoint : Marguerite Régis
Secrétaire : Marie Olivier
Secrétaire Adjoint : Fontaine Philippe
Pour tout contact s’adresser à Mr Marie Olivier : 06-79-16-11-25
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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.
Les enseignants ont accueilli pour la rentrée le 05 septembre dernier les 117 élèves
scolarisés dans le RPI. Les élèves se répartissent sur les trois sites :
Saint Pierre de Semilly : 24 élèves de maternelle.
Saint André de l’épine : 27 élèves de maternelle et 22 élèves de CP.
Saint Georges d’Elle : 22 élèves de CE1-CE2 et 22 élèves de CM1-CM2.
Le spectacle de noël qui a eu lieu à la salle des fêtes de Saint Georges d’Elle le
jeudi 15 décembre après midi a marqué la fin de ce premier trimestre. Arlequine, personnage fantastique a émerveillé les enfants avec ses tours de magie et ses danses endiablées. Après le spectacle, Arlequine a sculpté un ballon pour chaque enfant : sabre,
cœurs, chiens , lapins…. Ont fait le bonheur de tous, petits et grands.
Le père noël s’est naturellement invité à la fête. Il avait une hotte bien garnie et a
pu offrir des cadeaux à chaque classe. Beaucoup d’yeux ont brillé au moment d’aller
chercher un paquet et de pouvoir l’embrasser avec plus ou moins d’appréhension . Il n’a
malheureusement pu rester au goûter offert par l’Association des Parents d’élèves.
Le directeur Jean-Marc Hamelin.

Syndicat scolaire St André St Georges :
Le syndicat scolaire assure les dépenses de fonctionnement et d’investissement
des écoles de St André et de St Georges. Pour ce faire, le syndicat dispose d’un budget
de 145 000 € et emploie 5 agents, missionnés sur le service à la cantine, l’entretien des
locaux, le secrétariat administratif, l’accompagnement dans le car des tout-petits et en
classe maternelle.
Le syndicat scolaire assume par ailleurs le transport du midi vers la cantine. Compte tenu de la hausse du prix du carburant, le budget annuel a augmenté de 15% pour l’année scolaire 2011-2012 (~ 12 300 €).
Pour information, les tarifs cantine et garderie restent inchangés :
Repas élève : 3,42 €
Garderie le midi : 0,61 €
Garderie à partir de 7h30 : 1,58 €
Garderie à partir de 7h45 : 1,19 €
Garderie jusqu’à 18h : 2,39 €
Garderie jusqu’à 18h30 : 3 € .
Le secrétariat est désormais ouvert le lundi de 8h45 à 16h15 et le mercredi de
8h15 à 12h15.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES DE L’ANNEE 2011
LEVAVASSEUR
WARNON

Marius, Emilie, Lucien
Lisa, Marie-Elise, Monique, Michel

ERCAN
FRACHON

Aksel, Okan
Arizona, Olivia, Jennifer

FAUTREL
PERSIAUX

Jeanne, Louise, Cassandra
Cassy, Isabelle

23/03/2011
14/04/2011
12/06/2011
31/08/2011
30/11/2011
31/12/2011

Caen
Saint Lô
Saint Lô
Saint Lô
Saint Lô
Saint Lô

MARIAGES
Alain TOCZE et Ludivine LECLERC LE 28/05/2011
David CHAUVIN et Jessica ALLAIN le 24/09/2011

DECES
Aurélien HELAINE le 26/04/2011
Marcel MARRIERE le 29/09/2011
Yvonne LECOCQ veuve FLEURY le 29/09/2011
Gilberte TAPIN épouse LARSONNEUR le 27/10/2011

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.
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Passeport électronique.
Se présenter dans une mairie de plus grande importance (Saint Lô, Coutances, Balleroy …).
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
Mme Daligaux Flavie 4b impasse Balleroy 02 33 56 11 95
Mme Lefol Aurélie 4 la crue 02 33 05 78 46
Mme Gires Magalie 10a La Boulaye 09 52 68 28 96

Location de la salle polyvalente.
La salle est équipée pour 100 couverts.
170.00 € pour les habitants de la commune
240.00 € pour les personnes extérieures à la commune.
0.65 € par couvert.

Cimetière.
Concession perpétuelle 2m² : 93.00 € + 25.00 € de frais.
Concession perpétuelle 1m² : 45.00 € + frais

Ramassage des ordures ménagères
Planning des ramassages en raison du décalage des jours fériés.
Lundi 9 avril férié : Décalage des collectes du mardi 10 au vendredi 13 avril
Mardi 1er mai férié : Décalage des collectes du mercredi 02 au vendredi 04 mai.
Mardi 8 mai férié : Décalage des collectes du mercredi 09 au vendredi 11 mai.
Jeudi 17 mai férié : Décalage au vendredi 18 mai.
Lundi 28 mai férié : Décalage des collectes du mardi 29 mai au jeudi 1er juin.
Mercredi 15 août férié : Décalage des collectes du jeudi 16 au vendredi 17 août
Jeudi 1er novembre férié : Décalage au vendredi 02 novembre.
Mardi 25 décembre férié : Décalage des collectes du mercredi 26 au vendredi 28 décembre .
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PORTRAIT

« Direction les jeux olympiques de Londres »
Eric Delaunay habitant de Saint André de l’épine a toutes les chances de se rendre à
Londres avec l’équipe de France olympique de tir sur plateaux plus précisément le skeet
olympique. Cette probable sélection est due notamment à son titre de champion d’ Europe
2011 obtenu à Belgrade en Serbie. Ce titre a apporté un quota à la France. Cependant les
quotas ne sont pas nominatifs et trois autres français peuvent prétendre à l’obtention d’un
billet pour Londres.
Eric est le fils de monsieur et madame Delaunay habitants de la commune qui possédaient une armurerie ainsi qu’un stand de tir à Saint Lô, ce qui explique sa passion pour ce
sport.
Nous lui souhaitons bonne chance.
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