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Mars 2020, cette date restera gravée dans nos 

mémoires pour plusieurs années. 

Si le 15 mars était une date importante pour la vie 

municipale avec les élections, c'était aussi le début 

d'un changement important avec un mot qui 

résonne encore : CONFINEMENT. 

Nous avons dû apprendre à vivre autrement : les 

écoles fermées, les entreprises au ralenti voire à 

l'arrêt complet. 

Evidemment, les conséquences de ces deux mois 

sont lourdes d'autant plus que pour certains 

secteurs, l'activité fonctionne au ralenti. 

Nous retiendrons de cette période éprouvante, la mobilisation du monde médical, des salariés dans le 

commerce, entretien, ménage qui ont œuvré pour maintenir un semblant de vie "normale". 

Pour notre commune, je tiens à remercier tous nos agents, secrétaires qui ont assuré leur travail.  

Nous pensons bien sûr aux personnes âgées isolées qui ont été les plus impactées et que la mairie a contactées 

régulièrement. 

Un coup de chapeau à l'équipe enseignante qui a continué à suivre l'enseignement à distance. 

Mais nous n'en avons pas terminé, puisque la fin d'année est marquée également par un nouveau confinement. 

Certes, certaines entreprises peuvent continuer à travailler, les écoles fonctionnent avec des protocoles 

sanitaires très contraignants. 

C'est dans ces conditions très particulières que les élections municipales se sont déroulées. Contrairement à 

certaines communes qui ont connu des difficultés à reconstituer une équipe ; à Saint-Planchers les électeurs ont 

eu le choix entre deux listes. 

Je tiens à remercier les personnes qui se sont déplacées. 

Il faut apprendre à travailler différemment : port du masque, réunion de conseil dans la salle des fêtes et pour 

certaines réunions en visio-conférence. 

Nous nous efforçons de reprendre les projets qui étaient engagés. 

La réhabilitation de l'ancienne Mairie a pu commencer, la viabilisation de la phase 1 bis du Hameau de la 

Grenière s'est achevée en juillet. 

Il me reste à vous présenter, au nom de toute l'équipe mes meilleurs vœux de bonheur et de santé, que 2021 

puisse permettre à chacun de retrouver une vie plus sereine et conviviale. 

Alain QUESNEL 

 

 

 

Dans le contexte actuel, nous ne sommes pas en mesure d'anticiper  

la cérémonie des vœux qui se tient traditionnellement courant janvier. 

 

Le mot du maire 
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Alain QUESNEL 

Maire 

 

 

Nelly GIESBERT-BOUTEILLER 
Maire-Adjoint 

   

 

 

Denis CHARPENTIER 
2nd Adjoint 

 

Angélique VOËT 
3ème Adjoint 

  

Patrick ALVES SALDANHA 
4ème Adjoint 

 

Nelly GIESBERT-BOUTEILLER : 1er mandat 
Représentante aux commissions Vie associative, loisirs, animation / Jeunesse et affaires scolaires / 
Communication, partenariat/ CCAS / SIAS. 
 
Denis CHARPENTIER : 1er mandat 
Finances / Représentant aux commissions Finances / Bâtiments communaux, voirie, réseaux et cimetière / 
Jeunesse et affaires scolaires / SMPGA / SMAAG. 
 
Angélique VOËT : 2ème mandat 
Bâtiments communaux, voirie, réseaux et cimetière / Aménagement du territoire communal, espace urbain et 
agricole / Vie associative, loisirs, animation / Jeunesse et affaires scolaires / Communication et partenariat / 
comité de jumelage / SIAS. 
 
Patrick ALVES SALDANHA : 2ème mandat 
Finances / Bâtiments communaux, voirie, réseaux et cimetière / Communication, partenariat. 
 

Équipe municipale 



 
5 

    

   

   

   

   

 

- Commissions et délégations de nos conseillers municipaux - 
 

➢ Laëtitia JAMES - Déléguée titulaire : SMAAG (Syndicat Mixte d’Assainissement de l’Agglomération Granvillaise) 
 

➢ Éric LEMONNIER - Commissions : Vie associative - Loisirs/Animations, Jeunesse et affaires scolaires, Bâtiments communaux - voirie et réseaux - Cimetière 
 

➢ Céline VIRY - Commissions : Vie associative - Loisirs/Animations, Jeunesse et affaires scolaires, Communication – Partenariat 
 

➢ William MARTINET - Commissions : Bâtiments communaux - voirie et réseaux - Cimetière, Aménagement du territoire communal - Espace urbain et 
agricole 

 

➢ Ingrid PORTANGUEN - Commission : Aménagement du territoire communal - Espace urbain et agricole 
Déléguée titulaire : CCAS (Commission Communale d’Action Sociale) 

 

➢ Alexis LAISNE - Commissions : Bâtiments communaux - voirie et réseaux - Cimetière, Aménagement du territoire communal - Espace urbain et agricole 
Délégué titulaire : SDEM 50 (Syndicat Départemental d’Energie de la Manche) 

 

➢ Emilie CROCQ - Commissions : Jeunesse et affaires scolaires, Aménagement du territoire communal - Espace urbain et agricole 
Déléguée titulaire : CCAS (Commission Communale d’Action Sociale) 

 

➢ Sylvain ROUSSEL - Commissions : Jeunesse et affaires scolaires, Communication - Partenariat, Bâtiments communaux - voirie et réseaux - Cimetière, 
Aménagement du territoire communal - Espace urbain et agricole 
Délégué titulaire : CCAS (Commission Communale d’Action Sociale) 

 

➢ Catherine PETIT-MENARD - Commissions : Jeunesse et affaires scolaires, Finances, Aménagement du territoire communal - Espace urbain et agricole  
Déléguée suppléante : SIAS (Syndicat Intercommunal d’Action Sociale) 

 

➢ Julien PIGEON - Commissions : Vie associative - Loisirs/Animations, Jeunesse et affaires scolaires, Bâtiments communaux - voirie et réseaux - Cimetière, 
Aménagement du territoire communal - Espace urbain et agricole 
Délégué suppléant : SMPGA (Syndicat de Mutualisation de l'eau Potable du Granvillais et de l'Avranchin) 

Laëtitia James 

Céline Viry William Martinet 

Éric Lemonnier 

Ingrid Portanguen Alexis Laisné 

Emilie Crocq Sylvain Roussel 

Catherine Petit-Ménard Julien Pigeon 

file://///svrmsp/wp-content/uploads/sites/513/2017/12/Eric_LEMONNIER1302.jpg
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Mairie 

59, rue des Pommiers - 50400 SAINT PLANCHERS - Tél. : 02 33 51 67 10 / Fax : 09 70 32 07 58 

Courriel : mairie.stplanchers@wanadoo.fr - Site internet : www.mairiestplanchers.fr 
 

Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi et vendredi après-midi de 14h00 à 18h00 
                                  Jeudi matin de 10h00 à 12h00 
 

Permanence des Elus 
M. Alain QUESNEL Maire  vendredi après-midi sur rendez-vous 
Mme Nelly GIESBERT-BOUTEILLER Maire Adjointe  jeudi matin (de 10h00 à 12h00) 
M. Denis CHARPENTIER 2ème adjoint   
Mme Angélique VOËT 3ème adjoint  sur rendez-vous 
M. Patrick ALVES SALDANHA 4ème adjoint   

 

Site scolaire 
Directrice : Mme Karine BOUCEY - (journée de décharge : le mardi)  02 33 51 68 62 

Effectifs : 131 élèves répartis sur 6 classes 

Équipe enseignante :  

Mme Yvette COIGNET (TPS-PS) 27 élèves - ATSEM : Edwige MAUSSION - Carole AMAURY 

Mme Marie-Ange THOMAS-BALART (MS-GS) 21 élèves - ATSEM : Catherine REBILLON 

Mme Nolwenn POSTAIRE (CP) 20 élèves  

Mme Blandine CHARUEL (CE1) 22 élèves 

Mme Catherine DUPONT (CE2-CM1) 20 élèves 

Mme Karine BOUCEY / décharge Mme Aurélie AMIOT (CM1-CM2) 21 élèves 
 
Site internet de l'école : https://ecole-saint-planchers.etab.ac-caen.fr 

 

Services Péri et Extrascolaires 
Restauration scolaire : Sophie ALLAIN - Katia LEVAVASSEUR - Laetitia DJILLALI - Victor MICHEL 

 Marion MONGET -– Pauline LEROUX – Sarah RIANT 
 

Garderie : Ouverture de 7 h 15 à 8 h 35 et de 16 h 30 à 18 h 30  02 33 51 43 06 
Laetitia DJILLALI - Katia LEVAVASSEUR - Carole AMAURY - Marion MONGET - Pauline LEROUX 

 

ALSH : Ouverture de 7 h 30 à 18 h 30     02 33 51 43 06 

Les mercredis et pendant les vacances scolaires (fermé les 3 premières semaines d’août et une semaine à Noël)    

  Laetitia DJILLALI - Marion MONGET 

Courriel : alshstplanchers@orange.fr - Tél. : 02 33 51 67 10 (mairie) / 02 33 51 43 06 (ALSH) 
 
 

Services à la personne 
➢ Association OSE (Objectif Solidarité Emploi) Rue du Mesnil - 50400 GRANVILLE 

Propose divers travaux (bricolage, jardinage, etc.), aide au déménagement, services à la personne, panier légumes  

Réduction d’impôts 50% du montant de vos factures. Renseignements : Tél. : 02 33 90 66 00 

➢ Aide à domicile 
La fédération ADMR (Association du service à Domicile de la Manche) : 02 33 51 67 10 

Portage de repas : Mme Muriel LE BACQUER : 06 30 80 21 52  
 
➢ CCAS (Commission Communale d’Action Sociale) - Mairie de Saint Planchers - 59, rue des Pommiers  

      Tél. : 02 33 51 67 10 

➢ SIAS (Syndicat Intercommunal d’Action Sociale) - 766, avenue des Matignons - 50400 GRANVILLE  

      Tél. : 02 33 50 74 40      

 

Infos pratiques 

mailto:mairie.stplanchers@wanadoo.fr
http://www.mairiestplanchers.fr/
mailto:alshstplanchers@orange.fr
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Yvette COIGNET 
TPS - PS  

 
 

Karine BOUCEY, Directrice 
CM1 - CM2 

 

Marie-Ange THOMAS-BALART 
MS - GS 

 

Catherine DUPONT 
CE2 - CM1 

 

 

 

 

 

Blandine CHARUEL 
CE1 

 

Nolwenn POSTAIRE 
CP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aurélie AMIOT 

 

 

 

Mme AMIOT assure 2 jours de 
cours à Saint-Planchers : les lundi 
CE2/CM1 et mardi CM1/CM2 
et 2 jours à Yquelon/Longueville 

 

 

et les sourires de nos trois ATSEM 

 

 

Catherine REBILLON 

 

Edwige MAUSSION 

 

Carole AMAURY 

 

 L'équipe enseignante 
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Infos pratiques 

Numéros utiles 
• Appel d’urgence depuis un portable : 112                            

Appel d’urgence depuis un poste fixe :   

•  Gendarmerie / Police  17         

•   Pompiers  18   

•  Samu  15 
 

Cabinet de soins infirmiers de St Planchers : Mmes Fabienne RIVIERE et Claire GUIDOUX - Tél : 02 33 90 15 13 
 
Présence Verte (téléassistance) - Contact : Mme Nelly GIESBERT-BOUTEILLER - Tél. : 02 33 51 67 10 (Mairie) 
 
Guichet unique Petite Enfance : 
Maison de la Petite Enfance - 395 rue du Saussey - 50400 GRANVILLE - Tél. : 02 33 69 20 60 
Courriel : servicepetiteenfance@granville-terre-mer.fr 
 
RPAM (Relais Parents/Assistantes Maternelles) - Tél. : 02 33 69 20 60 / Fax : 02 33 69 20 69 
 
Déchetterie - Village de " Mallouet " à GRANVILLE - Tél. : 02 33 91 92 60 

      Ouverte du lundi au samedi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
      Fermée les jours fériés et le jeudi d’octobre à avril 

Ramassage des Ordures ménagères le jeudi matin 
JOURS FERIES : seules les collectes des 1er, 2 et 3 janvier, et du 25 décembre sont décalées au jour suivant. 
 

Transports 
NOMAD Car Normandie (service de proximité) – Appel gratuit au 02 00 55 00 10 
Réservation la veille de votre départ avant 16 h, le véhicule NOMAD (ex MANEO) viendra vous chercher à 
domicile. 
 
Transports scolaires NOMAD Car 50 :  
Les transports scolaires et les lignes interurbaines NOMAD (ex MANEO) sont gérés, depuis le 1er septembre 
2017, par la Région Normandie. Pour les inscriptions, rendez-vous sur le site www.normandie.fr 
Contact : 02 22 55 00 10 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 
Par mail : nomad-car50@normandie.fr 
 
Transports solidaires :  
La MSA et l’association « la Croisée » proposent un service de transport assuré par des bénévoles. Toutes les 
personnes (sans moyen de locomotion), non imposables sur le revenu et adhérentes à l’association peuvent 
en bénéficier. 
Contact : M. Jean-Marie VERON, coordonnateur du groupe de bénévoles au 06 86 75 11 12 
                 Mme Delphine DESMARS, présidente de la Croisée au 02 33 50 96 06 
 
Taxi BEAUDET : une nouvelle activité depuis le 17 juin 2019 avec un emplacement réservé sur le parking « rue 
des Pommiers » (près du calvaire) 
Contact : M. BEAUDET au 06 61 74 17 75  
Réservation en ligne : tiny.cc/resataxi                             Email : contact@taxibeaudet.fr 
 

Urbanisme 
RAPPEL : Toute modification structurelle et/ou visuelle concernant : clôture, abris de jardin, velux, 

ravalement, changement de destination d’un local, agrandissement, doit faire obligatoirement l’objet 

d’une demande auprès du service urbanisme de la Mairie. Les modifications effectuées sans un accord 

préalable pourront être sanctionnées. 

mailto:servicepetiteenfance@granville-terre-mer.fr
mailto:nomad-car50@normandie.fr
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Déjections canines 

Extrait de l’arrêté N° 2014-057 interdisant les déjections canines sur 

le domaine public communal : 
 

Article 1er : les déjections canines sont interdites sur les voies 

publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, et ce par mesure 

d’hygiène publique. Il est fait obligation à toute personne 

accompagnée d’un animal de procéder immédiatement, par tout 

moyen approprié, au ramassage des déjections de leur animal. » 

Article 2 : en cas de non-respect de l’interdiction édictée à l’article 1, 

les infractions au présent arrêté seront passibles d’amendes prévues 

au Code Pénal pour les contraventions de 2ème classe. 

Les aboiements de chiens, nuisances sonores relèvent du code de la 

santé publique (décret du 31 août 2006). Les propriétaires d’animaux sont encouragés à prendre toute mesure 

propre à préserver la tranquillité du voisinage et veiller à éviter que 

ceux-ci n’aboient de façon intempestive. 

 

Brûlage de végétaux 
 

Arrêté permanent préfectoral du 08 février 2005 règlementant le 

brûlage des végétaux :  

Article 1er : le brûlage des souches, des produits de taille des végétaux 

persistants (végétaux à feuillages persistants – opposé à caduc – 

comme par exemple buis, cèdres, chênes verts, houx, lauriers, lierres 

pins, thuyas …), de tonte et de fauche est interdit en tout temps. 

Article 2 : le brûlage des végétaux ligneux et semi-ligneux dont le 

diamètre est supérieur à 7 cm est interdit. Le brûlage des végétaux issus 

des espaces verts des particuliers, des collectivités territoriales et des 

entreprises est interdit. 

Bruits de voisinage 
 

Le bruit constitue une préoccupation majeure et, de simple désagrément, est 

devenu un problème de santé publique. Il s’étend de plus en plus sur les 

périodes de repos nocturne et de fin de semaine. 

Arrêté préfectoral du 27 mars 1997 réglementant certaines activités 

bruyantes : 

Article 2 : les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers 

à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à 

moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 

mécaniques ne peuvent être effectués que : 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

Le bon voisinage 
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Tri-Marrant : 

Ressourcerie 

Ecologique 

 & Solidaire ! 

Je m’appelle Marrant, Tri-Marrant. Je suis une 

Ressourcerie, née il y a un peu plus d’un an à 

Yquelon. Je suis une Ressourcerie : un espace de 

réemploi où tous les objets et matériaux en état 

d’être réutilisés sont déposés, remis en état et 

revendus. Le tout avec un beau projet 

environnemental et social.  

Je suis née des forces d’Ose Granville, du Syndicat 

Intercommunal d’Action Sociale (SIAS) et de 

Granville Terre et Mer.  

Nous sommes Ecologiques  

Nous rendons service à la planète 4 fois (au 

moins). Une première fois lorsque vous déposez 

les chaises de Tata ou le lit de la petite dernière, à 

qui vous évitez d’être détruits. 

Une seconde fois, lorsque vous achetez le tapis de 

Paul, ou la théière d’Iris, pour leur offrir une 

seconde vie.  

Une troisième fois, lorsque nos bénévoles ou 

salarié-e-s poncent, peignent, refont une beauté 

pour éviter la poubelle à la dernière table au 

vernis tout abimé.  

Et une quatrième fois lorsque vous apprenez à 

réparer votre vélo avec les ateliers mensuels de 

La Ville à Vélo, à fabriquer votre lessive sans 

emballage lors des Labos Zéro Déchets, ou 

encore à dépanner votre électroménager lors des 

Dépannettes.  

Et le tout en participant à une économie locale,  

bienveillante et à petits prix !  

Nous sommes Solidaires 

Il y a bien d’autres choses qui se passent ici… 

J’abrite une Entreprise d’Insertion dont deux 

nouveaux salariés bénéficient. Mon but est de les 

aider à s’envoler vers l’emploi durable !  

J’abrite également la Banque du Meuble, déléguée 

par le SIAS. Elle permet aux personnes en 

difficulté financière de bénéficier d’une réduction 

sur les biens de première nécessité.  

Aussi, je donne les surplus de jouets à Rejouets 

(Cérences & Bréhal), de vêtements à AFERE, de 

certains tissus à Amours Collectives ou Aux 

Chapeaux de Martine, les parties métalliques des 

sangles de bagages au CPFA, à la Mission Locale… 

Ou parfois même dans la boutique. 

Je sens aussi pleins de bénévoles grouiller dans 

mon ventre ! Cette fois c’est du temps qu’ils 

donnent en participant à collecter, nettoyer, 

tester, ranger, repeindre ou tenir la boutique … 

Enfin, c’est ensemble que nous sommes 

solidaires et que vous participez à ce projet en 

venant chez Tri-Marrant ! 

 
Pratique 

788, Avenue de l’Europe à Yquelon 

Le Site : www.tri-marrant.fr  

La page Facebook : Trimarrant.granville 

 

Ouverture de la boutique : Mercredi, jeudi et 

vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10 à 

12h30 et de 14h à 17h30 

 

Pour déposer : La question à se poser avant 

de déposer : « Achèterai-je cet objet ? » 

Les mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 

12h30 à l’adresse ci-dessus, OU dans le 

Conteneur à la déchetterie de Mallouet OU 

Retrait sur Rendez Vous : 09 87 72 66 96 
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BUDGET 2020 

  Fonctionnement = 1 259 580 € 

                          Dépenses                                                                         Recettes                             

charges à caractère
général

charges de personnel

atténuaton des produits

autres charges gestion
courante

charges financières

virement section
investissement

dotation aux
amortissements

 

 

produits des services

impôts et taxes

dotations et subventions

autres produits de gestion

atténuation de charges

excédent reporté

 

 

Charges à caractère général 468 514 37 %  Produits des services 68 460 5 % 

Charges de personnel 540 900 43 %  Impôts et taxes 560 000 44 % 

Atténuation de produits 16 000 1 %  Dotations et subventions 315 114 25 % 

Charges de gestion courante 84 500 7 %  Autres produits de gestion 6 500 1 % 

Charges financières 31 810 3 %  Atténuation de charges 21 000 2 % 

Virement section investissement 81 802 6 %  Excédent reporté 288 506 23 % 

Dotation aux investissements 36 054 3 %     

 

Investissement = 704 647 € 

                      Dépenses                                                                            Recettes 

dépenses 2019 à
réaliser

remboursement capital
emprunts

investissements

 

 

excédent investissement
reporté

FCTVA, taxe aménagement
et excédents capitalisés

subventions

virement section
fonctionnement

opérations d'ordre

 

 

Dépenses 2019 à réaliser 441 267 63 % Excédent d’investissement reporté 47 189 7 % 

Remboursement capital emprunts 
76 000 11 % 

FCRVA, taxe aménagement et 

excédents capitalisés 
287 852 41 % 

Investissements 187 380 26 % Subventions 251 750 35 % 

 
  

Virement de la section 

fonctionnement 
81 801 12 % 

   Opérations d’ordre 36 054  5 % 

      

Finances 
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Enfouissement réseau "la Moinerie" 

 

En début d'année, l'enfouissement des réseaux a été 

réalisé au niveau du chemin de la Moinerie. L'étude 

de ces travaux est réalisée par le SDEM, ainsi que la 

prise en charge à hauteur de 70 000 €. Le reste à 

charge pour la commune est de 21 000 €. 

L'entreprise CEGELEC assure la pose des fourreaux, 

ainsi que les branchements électriques, Orange 

intervient ensuite pour la partie téléphonique. 

 

Travaux ancienne école 

A l'origine, ce bâtiment était utilisé au rez-de-chaussée pour les classes primaires. Une pièce servait aussi de 

mairie. L'étage était réservé à usage d'habitation pour l'instituteur (trice) jusqu'à la fin des années 70. Ensuite, la 

garderie et le centre de loisirs ont occupé le rez-de-chaussée, l'étage étant destiné à la bibliothèque, salle de 

réunion et différents rangements. 

Plus récemment, ce sont les associations, (Club du Gai 

Jeudi, Tir à l'arc, Tricot, Théâtre) qui ont utilisé ces 

locaux. Il n'a pas été possible d'envisager des travaux de 

rénovation, il y avait d'autres priorités. 

Au cours du précédent mandat, une étude ayant été 

chiffrée, le Cabinet LAURENT a été retenu pour assurer la 

maîtrise d'œuvre – avec obtention de 135 000 € au titre 

de la DETR et 20 000 € de fonds de concours de la 

communauté de communes. 

Ce nouvel aménagement permettra de recevoir les associations, et éventuellement les enfants, au rez-de-

chaussée avec une salle de 60 m², l'étage comprendra deux salles pour recevoir de plus petits groupes. Des 

toilettes seront aménagées sur deux niveaux. 

Signalétique 

Un nouveau panneau a été installé près des toilettes publiques pour un emplacement temporaire réservé aux 

visiteurs mairie et cimetière. 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux 
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ZAC du bourg 
 

Rue de la Mer, la deuxième 

tranche du "Hameau de la 

Grenière" a été viabilisée. 

 

Après la commercialisation 

de 20 lots sur les 22 de la 

1ère tranche, ce sont 19 

parcelles qui pourront être 

proposées à la vente.  

 

A ce jour, 7 lots font l'objet 

d'une promesse de vente et 

3 sont réservés. 

 

 

 

Parking du cimetière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours dans le cadre de la ZAC, une aire de stationnement de 20 places a 

été aménagée près du nouveau cimetière. 

 

 

Travaux 
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Visite du sénateur  

                                    Monsieur Philippe BAS, sénateur entouré de 

               Nelly GIESBERT-BOUTEILLER, Maire-Adjointe – et Alain QUESNEL, Maire 

 

Mi-septembre, nous avons eu 

le plaisir d'accueillir notre 

sénateur, Monsieur Philippe 

BAS. 

Nous avons pu échanger sur 

les différents projets en cours 

sur la commune. La 

rénovation des anciennes 

écoles en maison des 

associations est le chantier le 

plus important pour cette 

année 2020.  

 

Nous avons évoqué le développement du bourg avec la modification du phasage de la ZAC. La survie de nos 

bourgs : un sujet pour lequel Monsieur BAS présente un intérêt particulier. 

Le maintien de nos écoles et peut-être à terme, l'implantation d'un commerce passent par un aménagement du 

centre-bourg. Nous lui avons fait part également de notre inquiétude sur le manque d'aménagement en ce qui 

concerna les sorties de Saint-Planchers. 

 

 

 

 

Distribution de masques 
 

Devant la recrudescence de cas de COVID 19 

et l'obligation du reconfinement, le Maire 

Alain QUESNEL et son équipe municipale ont 

organisé une deuxième distribution de 

masques à l'ensemble de la population.  

Ces derniers achetés auprès de la société 

GRANDIS à Saint Pair-sur-Mer, ont été 

distribués à compter du 31 octobre 2020, à 

raison d'un masque par personne. 

 

 

 

 

Vie communale 
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Repas des Aînés 

Compte-tenu de la crise sanitaire liée à la COVID 19, la municipalité s'est trouvée dans l'impossibilité d'organiser, 

courant novembre, le traditionnel repas des aînés dans la salle des fêtes. Ce moment convivial permettait à tous 

de se retrouver et de passer un bon moment. 

 

 

Il a été décidé en accord avec le restaurant le "RELAIS DU THEIL" d'offrir, aux pancraciens âgés de plus de 70 ans, 

un repas à déguster sur place (dès la fin du confinement) ou un bocal de cuisine traditionnelle "fait maison". 

 

Cérémonie du 11 novembre 

Comme beaucoup d'évènements cette année, le 11 novembre s'est déroulé dans des conditions particulières. Le 

nombre de participants étant limité à dix personnes, nous avons procédé au dépôt de gerbe avec les élus et 

anciens combattants de Saint Aubin-des-préaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En premier lieu à Saint-Planchers,  

ensuite à Saint Aubin puisque nous avons pris l'habitude d'alterner. 

Vie communale 
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Publi reportage 

Originaire de Saint-Planchers depuis mon plus 

jeune âge, j’ai fait mes études aux CFA de 

Coutances, durant 5 ans où j’ai eu plusieurs 

diplômes (CAP peinture, CAP solier-moquettiste, 

BP peinture)  

J’ai participé aux Olympiades des métiers 
catégories solier où j’ai terminé premier au niveau 
régional, second au niveau National et second 
Européen à Göteborg en 2016.  
 

En juin 2020, j’ai décidé avec ma compagne 
d’acquérir une maison à Saint-Planchers, que nous 

rénovons actuellement, puis le 1er Octobre 2020, la société SARL Maxime COUET a débuté. 
 
Mon activité est spécialisée dans : 

• La pose des revêtements de sol (linoleum, lame vinyl, moquette, marmoleum, ragréage, béton ciré...) 
• La pose de parquets (flottant, massif, contrecollé…) 
• La peinture (tout type de peinture intérieur/extérieur, décoration, papier peint...) 
• L’aménagement (création de placard, dressing, verrière, modernisation de porte...) 

 

Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram " SARL Maxime COUET " 
Par mail à contact@mcouet.fr ou par téléphone au 06.64.73.96.67 

Devis gratuit, n’hésitez plus ! 
SARL Maxime COUET- 1 La Sablonnière - 50400 Saint-Planchers 

 

 

 

 

Du renouveau pour un service 

ambulant sur la commune 
 

 

 

 

Monsieur Christophe COUVREUR et son camion Pizzas Le Vésuve, accueilli par le Maire. 
 

Depuis le jeudi 12 novembre 2020, et ce tous les jeudis de 18h00 jusqu’à 21h30, le camion Pizza Le Vésuve sera 
au centre bourg sur le parking de la rue des Pommiers. Les pizzas sont cuites au feu de bois, faites avec une pâte 

à base de farine napolitaine et peuvent être commandées au 06 70 33 47 22. 
 

Besoin d'une réparation ou d'un entretien de vélos, 

Monsieur Stéphane MEUNIER vous propose un service 

complet d'entretien à domicile ou dans son atelier à 

Saint-Planchers. 

Forfaits entretien – tarifs à la carte 

contact@lecyclehop.fr 

07 87 33 84 25 

 

Vitrine 

mailto:contact@mcouet.fr
mailto:contact@lecyclehop.fr
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Publi reportage 

 

• Vous n'aimez pas classer, faire le suivi de vos 

dossiers ou gérer votre budget.  

• Vous devez préparer un courrier important, 

mais vous ne voulez pas encore solliciter vos 

proches. 
 

Avec Risaée, faites-vous accompagner sur les formalités 

administratives à domicile, d'Avranches à Coutances, 

sur rendez-vous au :    06 37 47 53 66                
         

• Vos parents ou grands-parents souhaitent se former à l’informatique sur leur ordinateur, chez eux ?  

• Vous savez qu’ils ont besoin d’aide pour leurs formalités administratives mais vous habitez trop loin ? 
 

Offrez-leur un bon cadeau Accompagnement Numérique de 2 heures d’intervention à domicile à 92 € TTC (au 

lieu de 120 €). Offre limitée à l’année 2021. Intervention prévue uniquement sur le territoire de Granville Terre et 

Mer. Autres formules disponibles sur www.risaee.fr. 
 

Nos formules de cours informatique à domicile sont personnalisées (ordinateur, tablette ou smartphone).  

Reprenez confiance en vous avec des méthodes simples, des astuces concrètes, des exercices ludiques et des 

fiches pour vous guider pas à pas.  
 

 

 

La Fourmi aux Mille et Une Trouvailles 

 
Jeux de société - Jeux d'éveil - Articles pour activités manuelles - Décoration - Peluches - Jeux d'extérieur - Puzzles - Cartes postales … 

 

 

 

 

 

Madame Céline LEBOUTEILLER est un nouveau 

fabricant de vêtements professionnels installé sur la 

commune de Saint-Planchers.  

 

Elle propose des solutions de charlottes lavables, 

blouses, tuniques/pantalons, chasubles pour les 

professionnels de la santé, hôpitaux, EHPAD, foyers 

logement, écoles, les crèches et services de 

restauration.  

Vitrine 

http://www.risaee.fr/
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Accueil de Loisirs 

 

ALSH "les Marsupiaux" 

Le centre de loisirs fonctionne depuis septembre 2016 – il lui manquait un nom. 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe d'encadrement de centre de loisirs a travaillé avec les enfants à la recherche de cette identité. Plusieurs 

propositions ont été formulées dont : les petits kangourous, les diables de Tasmanie, les Opossums … pour 

finalement retenir "les Marsupiaux". 

Il ne restait plus qu'à immortaliser ce nouveau nom. Durant un an et demi, nous avons avec l'aide des enfants, 

réalisé notre mosaïque que vous pouvez venir admirer à l'entrée de notre centre de loisirs. 
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Vie associative 

 

Absolutely  Country 

Août 2020, à Langrune-sur-Mer dans le département 
du Calvados, l'animatrice Fanfan a proposé, dès le 
début de l'après-midi, des danses de salon en ligne 
(comme celles pratiquées à Saint-Planchers) ainsi que 
des danses à deux (rock, latino etc.) avant le grand bal 
country. 

L'animatrice Danielle de l'association "Absolutely 
Country Dancers" en tee-shirt rouge et masque de 
protection, remercie les danseuses venues, pour 
certaines, en covoiturage." 

 

 

 

 AGV (Association de Gymnastique Volontaire) 

En raison du COVID 19, l'Association de Gymnastique Volontaire a joué la carte de la prudence et a 

suspendu ses activités dès le mois de septembre 2019. La présidente Céline POISNEL vous donne dès à présent 

rendez-vous en septembre 2021 pour les inscriptions et la reprise d'activités. 

Contacts et renseignements : Céline 02 33 91 63 50 ou Valérie 02 33 91 92 14 

Site internet : https://gymsaintplanchers.wordpress.com 

 

Autour du tricot 

L'association de tricot, malgré l'absence de photo de groupe dans cette édition, compte un 

nombre croissant d'adhérents depuis sa création. Les activités reprises en septembre 2019 

avec un aménagement dans la salle des fêtes ont été interrompues dans l'attente de temps 

meilleurs.  

Contact : Jacqueline LE DOEUFF au 06 62 07 46 68 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les jours, rendez-vous avec EXPRESSO de 15.00 à 19.00 
suivi de NIGHT BOX de 19.00 à 23.00 avec ODIN !  

-  En ligne à Saint-Planchers  -  

https://lookfmradio.com/ 

https://gymsaintplanchers.wordpress.com/
http://www.look-fm.fr/
http://www.look-fm.fr/
https://lookfmradio.com/
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Les chemins de Saint Planchers :  

     un patrimoine à préserver 

 

Notre commune a la chance d’avoir plus de 25 de km de chemins ruraux. Il est plus que jamais indispensable de 

les maintenir ! 

Nous sommes au milieu d’une crise sans précédent qui nous a contraints ces derniers mois à limiter nos 

déplacements. Pouvoir se reconnecter à la nature à proximité immédiate de son domicile n’a jamais été aussi 

nécessaire et Saint Planchers a la chance d’avoir un réseau dense qui a survécu aux nombreux remembrements. 

Au printemps, certains d’entre nous ont ainsi (re)découvert la joie de parcourir les superbes chemins de la 

commune (le magnifique sentier de l’Oiselière, le chemin de la Sacquerie désormais utilisé par les résidents de la 

MAS, l’ancienne route de Villedieu vers la Channière …) et nous avons reçu de nombreux témoignages, 

remerciements et messages d’encouragement. 

 

Nos chemins communaux font partie de notre patrimoine. Ils sont à considérer comme un véritable bien commun, 

légué par les générations passées, que nous avons le devoir de laisser aux suivantes : 

Ils permettent notamment : 

 La pratique de la marche au quotidien et l’accès à des randonnées accessibles à la grande majorité de la 

population (enfants, ados, seniors…)  

 La pratique d’activités sportives comme le VTT très prisé par les jeunes ou encore les promenades 

équestres ... etc 

 Mais aussi, la préservation de la biodiversité. 

Les chemins, s’ils ne nécessitent pas d’infrastructures onéreuses comme les stades et les gymnases, doivent faire 

l’objet d’un entretien régulier. Ceci a un coût financier et implique une vraie volonté politique. 

 

L’association Nature et Loisirs est à l’origine de la réouverture de nombreux sentiers et agit auprès des 

collectivités locales pour le maintien en état de ces derniers.  Les 80 adhérents de l’association se réjouissent des 

résultats obtenus et vont continuer avec votre aide cette mission de préservation.  
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L’entretien des chemins ruraux : rien n’est acquis 

L’ancienne communauté de commune CCPG entretenait la totalité des chemins ruraux de toutes les communes du 
territoire. Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté de communes Granville Terre & Mer (GTM) par souci 
d’économie a réduit volontairement son champ de compétence en ne prenant en charge uniquement le fauchage 
des chemins du topo-guide du Pays Granvillais.  

Le maintien de tous les autres chemins reste désormais à la charge des communes concernées. 

De plus les nouveaux topo-guides, (principalement rédigés à destination des visiteurs-touristes) ont référencé sur 
leurs éditions moins de kilomètres de chemin sur notre commune, avec pour conséquence le risque que les 
chemins non-référencés soient délaissés. Or, un chemin non entretenu de manière bi-annuelle, disparaît dans les 
2 à 3 ans suivant son abandon. 

En 2021, préservons ensemble les chemins de la commune de St Planchers … 

Vous aussi vous pouvez contribuer à la préservation des chemins : 
➢ En ramassant les détritus déposés par des usagers indélicats 
➢ En déplaçant les branches tombées ou gênantes 
➢ En dégageant les feuilles des caniveaux obstrués 

 

ADHÉRER A L’ASSOCIATION 

En 2020, nous avons poursuivi notre mission de sensibilisation au sujet des chemins et avons élaboré un projet de 

passerelle vers le pont Burey pour faciliter les liaisons douces vers La Basle et Granville…. Côté animation, le 

programme a été allégé du fait de la crise sanitaire. Notre programme de conférences, fêtes des plantes, visites de 

jardins a été reporté. Nous sommes heureux d’avoir pu maintenir une marche en Juillet et notre randonnée de 

septembre en baie du Mont Saint Michel. 

Notre prochaine assemblée générale prévue courant janvier 2021 sera reportée à une date ultérieure. 

Nous vous invitons donc à déposer ou poster votre adhésion et cotisation (3 € pour une personne et 5 € pour un 

couple/famille) à Nature et Loisirs Village Lainé -190 route d’Anctoville - 50400 St Planchers 

Plus d’information sur notre site internet : www.asso-nature-loisirs-saint-planchers.com 

 

Vallée de l'Oiselière 

http://www.asso-nature-loisirs-saint-planchers.com/
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Vie associative 

 

Théâtre « Le Feu aux Planches » 
Membres du bureau 

 

Nicole ALEXIS   :  Présidente Michelle CREPIEUX :  Vice-présidente 

Maryvonne BERTRAND : Trésorière Christian LEPROUST :   Trésorier adjoint 

Manon LEMAITRE :  Secrétaire Gérard AUPINEL :   Secrétaire adjoint 

 
                                                    

Cette année … rien ! 
Ce n'est pas faute d'avoir voulu vous divertir mais il faut reconnaître que nous n'avions pas fait le bon choix pour 
les dates ... en plein confinement ! 
Et pourtant, ils étaient tous prêts : 
 Jacques, le bon vieux curé, en guerre perpétuelle avec son vieil ennemi le maire du village (non, non, ce n'est pas 
Don Camillo, quoique …) 
 Angélique, sa bonne, dont le bon sens aura malgré tout bien du mal à venir à bout des exigences de la baronne 
ou de l'avarice de Victoire, la bigote, 
 Bonnot, le patron du bar et maire du village, dont le conflit avec le curé se complique du fait que sa femme, 
Mathilde, tient l'harmonium de l'église. 
C'est alors que débarque David, le jeune vicaire, dont l'attitude très rock and roll va bouleverser le village. 
 
L'an prochain, nous nous efforcerons de vous offrir le grand moment de bonne humeur dont nous avons tous 
besoin. 
 ATTENTION, nous jouerons le vendredi 19 et le samedi 20 mars ainsi que le week end suivant, vendredi 26, 
samedi 27 et dimanche 28 mars 2021 à la salle des fêtes de SAINT JEAN DES CHAMPS où nous espérons vous 
retrouver toujours aussi nombreux. 
 
La mise en vente des billets commencera au mois de février 2021. Pour tous renseignements et réservations, 
vous pouvez contacter Nicole ALEXIS au 02 33 50 52 14 ou Maryvonne BERTRAND au 02 33 90 75 83. 
Rendez-vous en 2021. 
 
 
 
Madame Nicole ALEXIS, présidente de l'association "le Feu aux Planches" a fait don d'un chèque destiné au SIAS 
(Syndicat Intercommunal d'Action sociale) en présence de Denis CHARPENTIER, Nelly GIESBERT-BOUTEILLER, 
représentante du SIAS au sein de la collectivité, Alain QUESNEL, maire. 
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Vie associative 

 

Club du Gai Jeudi 
Président : Jean-Marie VERON. Tél. 06 86 75 11 12 

 
Animations restreintes suite aux évènements de la COVID 19. 

1er et 3ème jeudi du mois : randonnée pédestre, jeux de société ainsi que le groupe de chant n’ont été réalisés que 

le 1er trimestre. 

Malgré tout, ce début d’année, nous avons : 

- Jeudi 6 février 2020 : notre assemblée générale qui a réuni plus de 80 adhérents suivie de la Galette des 

Rois et du pot de l’amitié. 

 

 
Jeudi 5 mars : Après-midi Crêpes suivi de l’animation dansante déguisée 

animée par notre ami et accordéoniste Yves HERVE 
  

Projets qui n’ont pu être réalisés :  

- Spectacle au Zénith de Caen le 29 mars. 

- Le repas du 4 avril à la salle des Fêtes. 

- Déjeuner croisière à Paris le 15 mai. 

- Concours de chant le 11 juin. 

- Visite du Sénat le 16 juin. 

- Fêtes des Pères et Mères le 20 juin. 

- Repas du 10 octobre malencontreusement annulé. 
 

 

 

Dans le cadre d'un partenariat, l’association des chasseurs du Tir à L’Arc de St-Planchers - vu les évènements - a 

reçu uniquement les membres du bureau du Club du Gai Jeudi sur leurs parcours samedi 29 août autour d’un 

pique-nique. (participation  personnelle des présents). 
 

Nous espérons que, très bientôt, nous nous retrouverons et pourrons reprendre nos activités auxquelles viendra 

s’ajouter un terrain de boules.  

Merci à la commune de St-Planchers. 
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Vie associative 

 

 

NOS ACTIVITÉS 
 

   
 Partenariat avec La Compagnie des Archers Bréhalais pour des entraînements à la Salle de Bréhal … 

   
 Les archers Bréhalais à ST PLANCHERS. Séance Découverte pour Les Bouchons du Cœur. 

   
 Les archers bréhalais sur le terrain. Tirs en plein air pour le Gai Jeudi. 

   
 Manche Chasse à l’Arc chez les Pancraciens. L’Espagne s’est invitée sur le Parcours. 

SA
L
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E
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 Cuisine du gibier. Initiation lors du Ball-trap de Lengronne. 

   
 Accompagnement d’un archer pour la JFO. Challenge avec les archers bréhalais à St Planchers. 

   
 Sortie chasse dans le Calvados. Chasse avec Lengronne. 

   
 Chasse mixte à BESLON avec la Sté de chasse. Chasse à l’arc en tri-stand. 

 

 

A
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S 

A
C

T
IO

N
S 

C
H

A
SS

E
 

Le petit mot du Président : L’année 2020 fut riche de belles expériences, rencontres et 

partages autour de cours de cuisine ; rencontres d’Associations de Chasse à l’Arc ; 

partenariats associatifs ; service de régulation des nuisibles sur demandes administratives, 

… Depuis sa création, l’Association ne cesse de grandir avec une augmentation de 40 % de 

ses Adhérents non chasseurs et chasseurs, 50 % de territoires supplémentaires, plus de 80 

chasses proposées ; séances d’entraînement avec la Compagnie des archers Bréhalais. Et 

déjà 2021 s’annonce comme année prometteuse.  

Contact : 06 43 33 91 93 (M. HAMEL). 
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Vie associative 

 
 

 

Président :   Laurent LENOIR Vice-Présidente : Caroline BOYER 

Trésorière :  Manuella LENOIR Trésorière adjointe : Karine LEJAMTEL 

Secrétaire :  Anaëlle De Combarel Secrétaire adjointe : Manon MERLOT 

 

 

L'Association des Parents d’élèves de l'école Henri Dès est une association dont tous les parents d'élèves sont 
"membres d'office".  
Elle a pour but de financer des activités et sorties dans le cadre scolaire offertes aux enfants.  
Malgré la pandémie COVID 19 qui touche notre territoire depuis mars dernier, des projets existants et récurrents 
se mettent en place en cette année scolaire afin de maintenir une certaine dynamique entre l’association et 
l’école. 
Il est important de rappeler que malgré les contraintes sanitaires actuelles, nous mettons tout en œuvre comme 
chaque année pour que l’APE soit une association conviviale, dynamique et fédératrice entre l’ensemble des 
parents d’élèves et l’équipe enseignante et ce, dans le souci unique du Bien Être de nos enfants à l'école. 
 

Pour cette année scolaire un peu particulière, nous maintenons les manifestations ci-dessous qui connaissent 
chaque année un grand succès : 
 

➢ Les photos de classe 
➢ La vente de chocolat de Noël 
➢ La vente de sapins de Noël 
➢ Les grilles gagnantes de l’épiphanie 

 
Cette année, la programmation d’autres actions sera adaptée au vu de l’évolution de la situation sanitaire 
actuelle. 
Cependant comme les années précédentes, nous maintenons notre objectif principal qui est de privilégier les 
échanges et les partenariats avec les acteurs et les producteurs locaux de notre belle région. 
Dans ce sens, des opérations récurrentes comme la vente de chocolats de Noël se feront en partenariat avec 
Monsieur Nicolas Alleaume, entreprise « 4 à Cinq », producteur de biscuits et chocolats BIO, localisé à Saint 
Aubin des Préaux. 
 
Toujours dans l’esprit de la participation active, des producteurs locaux l’APE à mis en place un partenariat avec 
la ferme de Chèvre Rit sur la vente de paniers surprise composés de produits BIO (produits laitiers, légumes, 
fromage de chèvre, pain, chocolats et biscuits…). 
 
Comme l’année dernière, pour la photo de classe nous avons fait appel à un professionnel local de Granville : 
Monsieur Norbert Delauney qui a su nous apporter cette année encore de la nouveauté dans les prises de vues, 
ainsi qu’une très bonne qualité de photo. 
             
 

L’équipe APE. 
 



 
28 

 

 

        Association A.C.N 
2020 

 

Cette année s’achève, lourdement marquée par des évènements qui ont bouleversé notre quotidien. Tous les domaines de 
notre vie ont été considérablement impactés, y compris le domaine sportif. Néanmoins certaines compétitions ont pu être 
de nouveau organisées dans le respect des contraintes afférentes à la situation. 
 

Les passionnés de sport automobile ont enfin retrouvé l’adrénaline qui leur a tant manqué. 
 

C’est au volant de sa dernière acquisition, 
une Citroën C2 R2 Max, que Nicolas 
LEVILLAIN a participé les 5 et 6 
septembre dernier au 8ème Rallye 
des Côtes de Lumière organisé par 
l’ASACO Vallée de la Vie et le Club 
Vendéen F1 à Beaulieu sous la Roche. 
Il termine 28ème sur 115 engagés.  
Une belle performance après ces mois d’absence. 

 
*** 

Les 19 et 20 septembre, toujours en Vendée, s’est déroulé 
le 18ème Rallye de la Vie, organisé par l’ASACO Vallée de la 
Vie et le Poiré Sport Auto. Malgré les mauvaises 
prévisions météo annoncées, les conditions sont restées 
favorables au bon déroulement de cette épreuve pour les 
118 concurrents qui ont pris le départ.  
Nicolas prend la 25ème place au Clt Général. 
 
                                                   *** 

Après la Vendée, c’est au tour de la Seine 
Maritime d’accueillir les pilotes pour son 
25ème Rallye d’Envermeu, organisé par l’ASA 
Pays de Dieppe les 26 et 27 Septembre. 
Rallye d’Envermeu, rallye pluvieux !!! La 
pluie et le vent ont rendu le circuit 
particulièrement difficile pour les 117 
concurrents engagés. Malgré cette météo 
on ne peut plus apocalyptique, Nicolas se       
classe 46ème au général. 

 

                                        *** 

Le 11 octobre, toujours en Normandie, s’est 
déroulé le 28ème Rallye des Boucles de Seine à 
Pont-Audemer, organisé par l’ASA Boucles de 
Seine et le Team Jacques Minard.  
Les pluies abondantes de ce début d’automne 
ont copieusement arrosé le circuit. Malgré 
l’apparition tardive du soleil, le parcours est 
resté particulièrement gras, ce qui a donné du 
fil à retordre aux pilotes, dont certains ont eu 
quelques frayeurs. Nicolas termine à la 90ème place au général. 

 
 

 

        Encore et toujours,  

Passionnément sport !!!  

Contact : Nicolas LEVILLAIN  
06.75.01.79.56 
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L'expression des élus de la minorité municipale 

 
 

Bulletin Municipal de St Planchers – Le Pancracien – Décembre 2020 

 

Chères Pancraciennes, Chers Pancraciens, 

 

C’est en tant qu’élu(e)s de la minorité que nous nous exprimons aujourd’hui dans le bulletin municipal de 2020. 

Nous tenons à remercier les électeurs qui, dans des conditions peu enclines à la sérénité, où tout et son contraire 

était dit tant sur le terrain que dans les médias ; que ce sont déroulées ces élections municipales. Certains ont alors 

préféré logiquement s’abstenir afin d’éviter de faire courir tout risque à leur famille, quoi de plus compréhensible. 

Le résultat des urnes nous a attribué 3 sièges au sein du conseil municipal, il y a bien longtemps que ce scénario ne 

s’était pas produit dans la commune de St Planchers. 

 

C’est donc une année compliquée et toujours confinée à l’heure où nous écrivons cet article qui vient clôturer cette 

période si spéciale. Cela n’entame en rien notre énergie, nos convictions et notre envie d’œuvrer pour le bien et le 

développement de notre commune. Faire partie de la minorité municipale n’est pas le rôle le plus facile, mais nous 

nous sommes investis dans de nombreuses commissions afin d’apporter nos connaissances, nos points de vue sans 

jamais être dans une opposition constante et toujours dans un esprit constructif ; nous défendons ce qui nous 

apparaît comme juste et ce pour quoi vous nous avez élus.  

 

Cet article est pour nous l’occasion de vous remercier à nouveau pour votre confiance et vos nombreux et réguliers 

encouragements tant lorsque nous vous croisons comme lors de la distribution des masques, que dans vos messages 

sur notre site Facebook. Nous sommes donc à votre écoute pour continuer à porter votre parole, à transmettre vos 

besoins, à répondre à vos questions. 

 

Nous souhaitons à toutes les Pancraciennes et à tous les Pancraciens de belles fêtes de fin d’année et par-dessus 

tout, la santé pour vous et vos familles. Nous formulons le vœu que la nouvelle année 2021 qui se profile soit plus 

sereine et apaisée que la précédente et apporte à toutes et tous réussite et bonheur.  

 

Prenez soin de vous et des vôtres. 

Sylvain Roussel – Catherine Petit Ménard – Julien Pigeon Chevillon  
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Carte des Saint-Planchers 
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