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EDITOEDITO   

 
2016 a été pour nous tous synonyme de profonds changements. En effet cela fait 
déjà presque un an que la commune de MONTSENELLE est devenue une réalité 
nous offrant des opportunités tant en termes de ressources que de partages. 
Après quelques difficultés dans la mise en place, on constate depuis quelques se-

maines une nette amélioration dans la prise en compte de cette nouvelle collectivité 
par les administrations et les fournisseurs de service notamment en ce qui concerne 
les nouvelles adresses. 
Parmi les changements importants, l’ouverture quotidienne au public de la mairie 
avec des plages horaires importantes qui vous permettent  d’être de plus en plus 
nombreux à bénéficier des services soit lors d’une visite soit lors d’un appel télé-
phonique. 
Etape indispensable dans la construction de notre commune, les projets approuvés 

par le conseil municipal d’extension et de réhabilitation de la mairie et de l’atelier 
municipal. Le chantier de ce dernier vient de s’achever et les agents ont pris posses-
sion des lieux avec satisfaction. Ils disposent à présent d’une douche, d’un vestiaire 
et d’un réfectoire ainsi que d’un coin bureau. 
Les travaux de la mairie ont débuté en octobre, il est prévu, si le planning est res-
pecté, qu’ils s’achèvent au mois de juin 2017. Ils permettront de disposer d’une 
salle des mariages et de réunion accessible aux personnes handicapées, et de doter 
l’ensemble des agents de lieux de travail adaptés. D’autres investissements seront 

réalisés en 2017, je pense notamment à l’école qui mérite une bonne rénovation et 
doit s’ouvrir au numérique 
Malheureusement, le commerce situé à Prétot Sainte Suzanne est fermé depuis 
plusieurs mois. Afin de maintenir l’activité postale sur la commune, le conseil mu-
nicipal a accepté la création d’une agence postale communale dont l’ouverture est 
programmée très prochainement. Dans l’idéal il est souhaitable que cette situation 
ne perdure pas, l’intérêt étant pour le territoire et ses habitants qu’un repreneur 
puisse assurer une réouverture du multi-services à brève échéance. 

Vous le verrez en image dans ce numéro et comme nous en avions pris l’engage-
ment, à l’instar d’autres manifestations tels que le fleurissement, les repas des an-
ciens se sont déroulés comme de coutume. 
Lorsque j'ai été invité, j’ai pu assister à certains de ces moments de convivialité 
parmi les convives. Je tiens tout particulièrement à remercier pour leur dévouement 
les membres bénévoles des CCAS qui consacrent de leur temps afin que nos aînés 
soient reçus dans les meilleures conditions. 
Afin d'apporter aide et conseil aux personnes âgées ou dans le besoin tant sur la 
plan administratif que sur le plan de la mobilité, j'ai souhaité crée une commission 

« affaires sociales » dont j'ai confié la responsabilité à Marie-Claude BACHIRI 
dans le cadre de sa délégation. En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter le secréta-
riat de la mairie. 
2017 sera encore une année chargée puisque outre le recensement déjà évoqué, 
auront lieu fin avril début mai les élections présidentielles puis au mois de juin les 
élections législatives et enfin en septembre les élections sénatoriales. 
Les bouleversements se poursuivent modifiant profondément la carte des intercom-
munalités puisque au 31 décembre nous dirons adieu, avec une pointe d'amertume, 

à la communauté de communes de La Haye du Puits pour intégrer au 1er janvier 
celle qui sera nommée « Côte Ouest Centre Manche » et constituée avec les com-
munautés de communes de Lessay et de Périers. 
 
Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de 
fin d'année et une bonne et heureuse année 2017. 
 
 

  Le Maire de Montsenelle  : RENAUD Thierry 

 PERMANENCE DE LA MAIRIE DE MONTSENELLE 
 ET DES MAIRIES ANNEXES 
 
 MAIRIE DE MONTSENELLE : 
 Tél : 02 33 46  14 97 
 Accueil au public tous les jours 
 du lundi au vendredi de 9h  à 12h30  
 et de 13h30 à 17h00. 
  M Thierry RENAUD, Maire, reçoit sur rendez-vous 
 
COMMUNE DELEGUEE  
DE COIGNY: 
Le lundi de  17h00 à 19h. 
Tél : 02 33 42 31 66 
COMMUNE DELEGUEE 
DE PRETOT-STE-SUZANNE : 
Le mardi  de 16h à 19h. 
Tél : 02 33 71 95 51 
COMMUNE DELEGUEE 
DE SAINT-JORES : 
Le jeudi de 16h à 19h. 
Tél : 02 33 71 95 60. 

RECENSEMENT 
 

Après 2012 et comme tous les cinq ans, l’Institut National 
de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 
demande à la commune de procéder au recensement des 
habitants du 19 janvier au 18 février 2017. 
Le recensement est important pour la commune puisque 
de sa qualité dépend le calcul de la population légale, 
base à partir de laquelle sont notamment décidées les 
dotations de l’État mais aussi les résultats statistiques 
concernant les caractéristiques des habitants et des loge-
ments, ce qui permet aux élus d’anticiper l’avenir de la 
collectivité. 
Changement important par rapport au dernier recense-
ment, la possibilité offerte de répondre aux questionnaires 
par Internet. Ce mode de réponse qui en 2016 a intéressé 
39 % de la population recensée vous sera proposé systé-
matiquement mais vous aurez la possibilité d’avoir recours 
au questionnaire papier. 
Fanny ROBIOLLE a été nommée par le maire coordonna-
teur communal. La commune a procédé au recrutement 
de cinq agents recenseurs qui dès le 19 janvier se ren-
dront chez vous afin de vous rencontrer. Ils seront munis 
de cartes vous permettant de les identifier et ainsi de les 
accueillir en toute sécurité. Nous vous remercions dès à 
présent de leur réserver le meilleur accueil. 
Les personnes qui procéderont à votre recensement sont : 
 - Madame FOUBERT Sophie pour la commune 
déléguée de Coigny, 
 - Mesdames CRIAUD Rolande et LEPIEZ Ma-
rie Annick le feront sur  la commune déléguée de Lithaire 
 - Madame GIRAULT Lolita pour la commune 
déléguée de Prétot Sainte Suzanne 

 - Madame BALLEY Julie pour la commune dé-

léguée de Saint Jores  



020202                                                                                                REGARDS DE MONTSENELLEREGARDS DE MONTSENELLEREGARDS DE MONTSENELLE 

 02 

              LA RENTREE SCOLAIRE     

                                 
La rentrée 2016 qui a eu lieu le jeudi 1er septembre s'est déroulée dans de bonnes conditions avec 65 enfants répartis dans les 3 classes. 
Madame LEROY accueille 22 élèves en maternelle, Madame MARIE 22 enfants en GS, CP et CE1 et 21 élèves de CE2, CM 1, CM2 fré-
quentent la classe de Madame LAVECHEF. 
 
Les cantinières Christelle et Patricia accueillent chaque midi une quarantaine d'enfants. Dans la cantine des travaux de peinture et d'amé-
nagement du local réserve ainsi que la pose d'une VMC s'avéraient nécessaires, ils ont été réalisés par les agents communaux. Le piano 
de cuisine a été changé. 
 
Afin d'assurer la sécurité, la municipalité a décidé de modifier les conditions d'accès. Dorénavant l'entrée protégée par une borne anti intru-
sion se fait par la grande place de la salle des fêtes. A présent durant le temps scolaire, l'accès à l'enceinte scolaire n'est plus possible. 
Pour éviter des regroupements aux abords de l'école et le stationnement abusif sur les trottoirs, des barrières ont été scellées en bord de 
route. 
 
D'importants travaux s'avèrent nécessaires notamment de réfection des sanitaires extérieurs, d'isolation et de couverture. Après un audit 
réalisé par un bureau d'étude spécialisé, des dossiers de demande de subvention vont être déposés pour solliciter une aide au financement 
de ce projet. 

         SCOLARITE DE VOS ENFANTS 

    
La commune de MONTSENELLE dispose d’une école située sur la 
commune déléguée de Saint Jores composée de trois classes. 
Un service de cantine avec repas préparés sur place par le person-
nel communal vous est proposé les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Une garderie est également mise à votre disposition dès 7h30 le 
matin et jusque 18h30 le soir. 
Un circuit de ramassage scolaire passant sur chacune des quatre 
communes déléguées est desservi chaque matin et chaque soir. 
Nous attendons vos enfants en âge d’être scolarisés et vous invitons 
à anticiper leur inscription en prenant contact en mairie avec FANNY 
qui répondra à toutes vos questions. 

 Mme MARIE, enseignante GS,CP,CE1  

 Mme LAVECHEF, enseignante CE2,CM1, CM2.  

Mme LEROY, enseignante Maternelle avec Isabelle.  

NOUVEAUX ARRIVANTS 

      

 
Vous emménagez  ou êtes un nouvel habitant arrivé très récemment dans la commune, nous souhaitons faire votre connais-
sance. Nous profiterons de l’occasion pour vous présenter les services (école, ramassage des ordures ménagères, organisa-
tion administrative de la commune…..) et répondre à vos questions. 
Pour ce faire nous vous invitons à nous rendre visite en mairie. Afin de faciliter la rencontre vous pouvez au préalable pren-
dre un rendez-vous par téléphone. 
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Comme tous les ans depuis de nombreuses années maintenant, nos anciens sont mis à l'honneur lors du repas annuel qui leur est con-
sacré. Traditionnellement c'est dès le mois d'avril 2016 et plus précisément le 16 que la commune déléguée de Prétot Sainte Suzanne a 
reçu ses 67 convives à la salle communale décorée pour l’occasion sur le thème du « Tour de France ». Le 4 septembre 2015 environ 
35 personnes se sont retrouvées à la salle de la commune déléguée de Coigny pour partager le copieux repas servi par les bénévoles. 
Les anciens de la commune déléguée de Lithaire se sont retrouvés le 9 octobre 2016 autour d'un repas en partie préparé par les béné-
voles du CCAS. La décoration réalisée à partir d'objet récupérés sur la plage a fait l'unanimité des 70 présents. Enfin c'est le 22 octobre 
2016 que ceux qui consacrent de leur temps aux autres accueillaient leurs aînés de la commune déléguée de Saint Jores. Le repas con-
cocté par un traiteur a ravi les 60 convives et c'est en chanson que c'est terminée la journée. 
Le rendez vous est pris pour 2017. 

 LES 50 ANS DU CLUB DE FOOT-

BALL  DE SAINT-JORES 
                                                        
 
  Le 10 juillet, l'Association Sportive Saint-
Joraise fêtait les 50 ans de la création du club. 

Étaient présents autour de Mme la Présidente Nadia LE-
MAGOARIEC, M. Gérard BESNARD, maire délégué de 
Saint-Jores, M. Thierry RENAUD, maire de Montsenelle, M. 
le Président de la ligue de Basse-Normandie, M. le Prési-
dent et son vice-président du District, les membres du bu-
reau de l'association ainsi que les joueurs et bénévoles. 
Nadia LEMAGOARIEC retraça l'histoire du club, rappela le 
nom des différents présidents, bénévoles et joueurs au 
cours des décennies, membres sans quoi le club n'existe-
rait pas aujourd'hui. M. Le Président de la ligue remit en-
suite un trophée et une récompense de la Fédération Fran-
çaise de Football. Une vive émotion plana sur l'ensemble 
des convives, parmi eux les anciens présidents, anciens 
membres de bureau, anciens joueurs. 
Après avoir partagé un excellent repas le midi, l'après-midi 
se poursuivit par un match avec les vétérans contre 
l'équipe actuelle en se rappelant les bons souvenirs d'an-
tan. 
L'A S Saint-Joraise remercie toutes les personnes pré-
sentes cette journée-là. 

Nadia LEMAGOARIEC, présidente du club de football de St-Jores, 
M. LERESTEUX, président de la ligne de Basse-Normandie, 
M. LOUISE, président du district, 
M. DUBOURG, vice-président du district. 

  L'ensemble des convives de l'édition 2016 à St Jores                 A Lithaire une vue partielle de l'assistance      

  
Les vœux du Maire auprès des Montsenellois auront 
lieu le samedi 7 janvier 2017 à 18h00 à la salle des 
fêtes de la commune déléguée de lithaire. 
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                                    INVESTISSEMENTS REALISES EN 2016                       

 
+ Travaux d’extension et de réaménagement de la mairie 
+ Travaux d’extension de l’atelier municipal 
+ Travaux de drainage et de mise en sécurité de l’église Sainte Suzanne. 
+ Travaux de mise en sécurité du site de l’école 
+ Travaux d’enrobé sur différentes voies (du marais, des mières, village Robiolle, la ville) et parking de la mairie de Prétot Sainte Suzanne. 
+ Travaux de peinture routière 
+ Travaux de curage (8000 mètres linéaires) et de débernage ( 8000 mètres linéaires) 
+ Travaux de mise aux normes sécurité incendie de la salle de Coigny et de l’école. 
+ Achat de vaisselle et ustensiles de cuisine pour les salles de convivialité de Coigny et Prétot Sainte Suzanne. 
+ achat de matériel technique : benne, plaque vibrante, compresseur 
+ équipement de l’école : climatiseur, photocopieur et fourneau pour la cantine 
+ huisserie d’un logement à Coigny 
+ clôture en bois place Colonel Mendez à Prétot Ste Suzanne 
+ mise en sécurité des postes de relevages réseau d’assainissement de St Jores 
+réfection de tampons réseau assainissement de St Jores 
+ changement de la chaudière de l'école par une chaudière gaz basse condensation 

Le auvent servant à abriter les engins 

techniques 

L’extension du garage, vestiaires, 

douche et espace repas.  

Les travaux en cours d’extension de 

la mairie. 

Les travaux en cours de la Mairie et des locaux techniques sur la commune de Montsenelle. 

Epicerie Solidaire 

Située avenue Côtes des Iles sur la commune déléguée de Saint-Symphorien-Le-Valois, l’épicerie solidaire à pour but d’apporter une aide 
alimentaire aux personnes en difficultés et sous conditions de ressources. L’épicerie est aménagée en libre service et propose des produits 
variés et de qualité. Le principe est que les bénéficiaires participent aux frais de leurs courses, mais de manière minime. 
A l’épicerie solidaire on y prodigue aussi des conseils pour cuisiner de manière équilibrée. C’est également un lieu d’écoute qui permet 
d’orienter les personnes bénéficiaires. 
L’épicerie solidaire est ouverte tous les mardis et jeudis de 10h30 à 12h00 
Pour toute information ou demande prendre contact avec l’Epicerie Solidaire au 07.81.87.30.07 ou renseignez vous auprès de la Mairie de 
Montsenelle. 
 

La mairie a passé une convention avec Présence Verte 

Dans le cadre des services à la personne, Présence Verte est le premier opérateur de téléassistance qui apporte une assistance immédiate. 
Comment cela fonctionne ? D’une simple pression sur le bouton déclencheur (Pendentif ou bracelet) un appel est envoyé à la centrale de 
téléassistance. Un dialogue s’instaure avec l’opérateur qui apportera la réponse adaptée. Plusieurs possibilités sont alors envisagées pour 
l’intervention des secours : proches, voisins, secours. La mairie de Montsenelle a signé une convention qui permet d’obtenir des tarifs préfé-
rentiels. 

 ####   Nouveaux...Nouveaux...Nouveaux...Nouveaux...Nouveaux    #### 

 

Deux containers sont mis à la disposition des administrés afin d'y déposer vêtements  et chaus-

sures 

 - Un commune historique de Lithaire dans le bourg près du container à verre  

- L'autre commune historique de Prétot Sainte Suzanne au niveau de la station des eaux usées  
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              Visite Sous Prefet 

 
MONTSENELLE a accueilli à sa demande monsieur Edmond AICHOUN, Sous Préfet de Coutances le 12 août 2016. Il tenait 
ainsi à marquer l’intérêt que l’État porte à la création de communes nouvelles et aller à la rencontre des acteurs du territoire. 
Après un retour sur le passé des communes historiques, nous lui avons présenté les travaux en cours et les attentes des élus de la part des 
services de l’État. 
Deux entreprises sollicitées avaient accepté de nous recevoir. La première visite s’est faite chez Anthony QUENAULT, paysagiste dont le 
parcours n’a pas manqué de retenir l’attention de monsieur le Sous Préfet, les emplois crées et les embauches envisagées à moyen terme 
étant la preuve du dynamisme de ce jeune entrepreneur. 
Nous avons ensuite été reçus par monsieur et madame LETTELIER récemment installés à temps complet en tant que garagistes sur la 
commune déléguée de Saint Jores. Monsieur AICHOUN  a félicité les artisans non seulement pour la fonctionnalité des locaux et l’ordre qui 
y règne mais également  pour la modernité des équipements présents. Un ouvrier seconde actuellement les exploitants qui envisagent une 
embauche si la tendance se confirme. 

                                Agence Postale Communale 
      
De manière provisoire et afin d'assurer le maintien d'une offre, après un travail en partenariat avec « La Poste », 
une agence postale communale va prochainement ouvrir dans les locaux de la mairie de Montsenelle. Cette agence sera à votre disposition 
du lundi au vendredi et Lolita vous accueillera de 9h à 12h. Vous aurez accès à de très nombreux services postaux tels que affranchisse-
ment, vente de produits postaux, retrait de lettre et colis. 
Lors de la réouverture, que nous espérons proche,  du commerce situé à Prétot Ste Suzanne et en accord avec les services de « La Poste » 
l'agence postale déménagera et deviendra commerciale.   

               Dépôts sauvages de déchets 

 
Dernièrement nous avons malheureusement été confrontés à des comportements inadmissibles de certaines personnes qui se 
sont débarrassées de leurs déchets dans des chemins appartenant à la commune. 
Le code de l'Environnement dans son article L 541-3 punit sévèrement les abandons irréguliers et clandestins de déchets. 
La commune a donc déposé plainte contre ces agissements et le fera autant que nécessaire. Elle participera activement avec les autorités 
de Gendarmerie à toute action qui permettra l'identification des auteurs de ces méfaits. 
Ces incivilités sont d'autant moins excusables que la déchetterie communautaire située sur la zone artisanale de la Canurie ouverte 5 jours 
par semaine et notamment les samedi et lundi permettant à tout habitant du territoire le dépôt de ses gravats, métaux, végétaux et autres. 
Le secrétariat de mairie et Madame Aurélie VENTRILLON à la communauté de de communes sont à votre disposition pour toute information 
dont vous auriez besoin. 
Merci d'avance aux quelques irréductibles de revoir leur façon d'être et de faire pour le bien de tous. 

Déchetterie de la communauté de communes de la Haye du Puits 
Elle est ouverte : 
Le lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h50 
Le mercredi et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h50 
 
Déchets acceptés 

Nouveauté 2016 : La déchetterie s’est dotée d’une nouvelle benne destinée au mobilier usagé. 
                                     TOUS LES MEUBLES SONT CONCERNES 
Quel que soit le type : sièges, matelas, literie, table, bureau, armoire, meubles de cuisine, de salles de bain… 
Quel que soit le matériau : bois, panneaux, rembourrés, métalliques, plastique... 
Quelle que soit l’origine : la maison, le jardin, le garage... 
Quel que soit l’état : entiers, démontés, en état d’usage ou non... 

Déchets interdits  

 

Pneumatiques - à retourner à votre 

fournisseur  

Déchets explosifs – fusées d’urgences  
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                                 Déploiement du nouveau compteur  électrique  ( LINKY  ) 

 
La pose en masse a commencé  le 1er septembre 2016 sur Cherbourg-en-Cotentin . Notre commune sera concernée en 2019 
Ce qu’il faut savoir : La pose est entièrement gratuite et le compteur est installé au même emplacement que le compteur actuel il n’est 
pas question de le mettre en bordure de voie publique comme certaines entreprises pourraient le suggérer. 
 
Un courrier de prévenance est envoyé par ENEDIS 45 jours avant la pose chez le client, l’entreprise FEEDBACK énergie contacte le 
client quelques jours avant la date théorique pour convenir d’un rendez-vous 
 
Le temps d’intervention est en moyenne de 30 mn il y aura une explication du fonctionnement par le personnel de l’entreprise. 
Ce changement de compteur est  prévu par une Loi il n’est donc pas possible de refuser sa pose . 
Les avantages du compteur LINKY : 
-La relève journalière est gratuite  
-L’augmentation de puissance  se fait à distance en 24 h  son coût passe de 36.73 € à 3.6 €  gratuit pour l’année de pose( gratuite pour 
les diminutions) 
-La mise en service est réalisée en 24 h à distance (5 à 10 jours auparavant) son coût passe de 27.3 € à 13,2 € 
-Les incidents sur le réseau basse tension (220/380) sont détectés immédiatement  même si vous n’êtes pas chez vous 
 
Le LINKY est un compteur communiquant  il n’y aura plus de relevé  les renseignements concernant  la consommation seront envoyés 
vers un concentrateur et seront  transmis par GPRS (général packet radio service )au système d’information à la société ENEDIS . 
-Consultez la date de pose prévue dans votre commune . www.enedis.fr/linky-bientôt -chez-vous  

http://www.enedis.fr/linky-bientôt
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Salle des fêtes de la com-

mune déléguée de St Jores 

Salle des fêtes de la com-

mune déléguée de Coigny 

Salle des fêtes de la com-

mune déléguée  de Prétot 

Sainte Suzanne 

Salle des fêtes de la com-

mune déléguée deLithaire 
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Commission communication :  Asseline Jean Pierre, Bachiri Marie-Claude, Banville Michel, Joseph Fremaux, Lepourtois Karen, Monnier 

Sophie, Renaud Thierry, Salmon Annick, Yvon Alain.                                             Imprimé par nos soins.  Ne pas jeter sur la voie publique 

ACTES D’ETAT CIVIL 2016 DE MONTSENELLE 

 

NAISSANCES 
Commune de LITHAIRE 

LIEGOIS Liyah le 23/02/2016 

DELAPIERRE Kimy le 12/03/2016 

LETERRIER Paul le 13/03/2016 

LEBOURGEOIS LEBERT Liam le 02/04/2016  

BASNEVILLE Shanna le 17/05/2016 

Commune de COIGNY : NEANT 

Commune de PRETOT SAINTE SUZANNE 

LEFEBVRE Baptiste le 10/03/2016 

LELIEVRE LE GOUBIN Matilda le 06/06/2016 

Commune de SAINT JORES 

BELLIARD Noa le 20/10/2016 

BAZIRE Maëly 19/04/2016 

 

MARIAGES 
Commune de LITHAIRE 

COULON Jony et REGNAULT Marie le 09/07/2016 

LAMOTTE Jacques et LORY Sylvie le 06/08/2016 

LACOTTE Damien et MENARD Vaîtiaré le 13/08/2016 

Commune de COIGNY : NEANT 

Commune de PRETOT SAINTE SUZANNE 

BOUCHET Christophe et ANNE Katia le 07/05/2016 

MENGUY Arnaud et SAHUT  Nathalie le 18/06/2016 

RENARD Guillaume et MOULIN Amanda le 06/08/2016 

EMERY Eric et ROSE Corinne le 13/08/2016 

CROTEAU Bruno et ALLIX Céline le 08/10/2016 

Commune de SAINT JORES 

LOUVEAU Alain et AMY Angélique le 04/06/2016 

 

DECES 
Commune de LITHAIRE 

Mr QUENAULT Francis le 10/08/2016 

Mr HAISE  Adrien le 15/08/2016 

Mme SANSON Thérèse née FAUVEL le 28/08/2016 

Mme LAISNÉ Yvonne née GIRAULT le 30/09/2016 

Mme DIGNE Yvonne née DESHEULLES le 01/10/2016 

Mr MARTIN Jean le 04/10/2016 

 *Mr JOUENNE Jules le 06/11/2016 (Maison de retraite) 

Mme COUSIN Denise  née DUJARDIN le 27/11/2016  

Commune de COIGNY : 

Mme PHILIPPE Fernande née LEVEQUE le 30/03/2016 

Mme LEFRANCOIS Marie Ange née ASSELINE le 10/11/2016 

Commune de SAINT JORES 

Mme MELLET Cindy née VAN LANCKER le 04/02/2016 

Mr RENE Jean-Pierre le 29/02/2016 

Mme DIGNE Micheline née FAUDEMER le 29/08/2016 

Mr AUBERT Cédric le 03/11/2016 

Commune de PRETOT SAINTE SUZANNE 

*Mme BRIEN Jeanne née LECONTE le 01/01/2016 

*Mr CAGNARD Ernest le 11/01/2016 

*Mr LAFFAITEUR Yves le 27/01/2016 

*Mme BEAUFILS Christiane née ARRAGON le 05/02/2016 

*Mr THILLAYE Jacques le 15/02/2016 

Mme LEVAVASSEUR Madeleine née CORNIÈRE le 22/05/2016 

*Mr ABRAHAM Albert le 22/05/2016 

*Mr ANGOT Roger le 23/05/2016 

*Mr BAZIRE Pierre le 27/05/2016 

*Mr LELIEVRE Yves le 11/06/2016 

*Mme BOUGEARD Paulette née ROQUIER le 02/07/2016 

*Mr LENOËL Joseph le 04/07/2016 

*Mr RIGOT  Raymond le 22/11/2016  

 

* décès à l'EHPAD de St Jean, 

RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS EN 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
Commune déléguée de Coigny : 
 
Association de loisirs : 
Repas du jour de l'an le 31 décembre 2016 
Les 30 ans de l'association le 11 mars 2017 : spectacle et repas 
Vide grenier le 25 mai 2017 
Méchoui  le 9 juillet 2017 
Club des cheveux d'argent :  
chaque premier mardi du mois belote gromino domino.......suivi 
d'un goûter. 
 

Commune déléguée de Prétot Sainte Suzanne: 
 
Comité des fêtes : 
27 janvier 2017: Assemblée générale et galette des rois 
04 juin 2017: Méchoui 
16 juillet 2017: Vide-grenier 
Le club des anciens : 
se retrouve tous les 15 jours le mercredi  
 

Commune déléguée de St Jores: 
 
L'APE de l'école : 
11 février 2017: loto 
A Pâques une tombola  
1 er  mai 2017: vente de crèpes à la Muguette  
 L'A S St-Joraise : 
 25 février 2017: loto 
 8 avril 2017 : loto 
 Tournoi  : 4 juin 2017 
 Fraternelle des Combattants : 
 Repas dansant le 5 décembre 2017 
 Aînés Ruraux : 
 Galette des Rois le 11 janvier, le club se réunit  2 fois par mois le 
mercredi. 
Loto prévu courant avril. 
 

Commune déléguée de Lithaire: 
 
Comité des fêtes : 
Repas dansant  à la salle communale le 18 mars 2017 
Fête communale de la muguette sur l’ancien terrain de foot  
Le 1er mai 2017 
Vide grenier au plan d’eau du Mont Castre le 14 juillet 2017 
Apéro concert  sur l’ancien terrain de foot (groupe et DJ) suivi 
d’un feu d’artifice le 11aout 2017 
Méchoui sur l’ancien terrain de foot le 13 aout 2017 
Randonnée au profit du Téléthon le 2 septembre 2017 
(en attente de faisabilité) 
 
Club de l’age d’or : 
Le club se retrouve tous les 3ème mercredi de chaque mois. 
 
 


