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Edito du Maire 

Madame, Monsieur, 

Chers habitants de Gavray-sur-Sienne, 
 

L’année 2020 restera à jamais gravée dans nos mémoires. 

Covid-19, élections municipales, confinement, foires annulées , assassinats, …..  

Le 15 mars 2020, la majorité des électeurs a porté en tête du résultat des élections 
municipales la liste « Construisons ensemble l’avenir de Gavray-sur-Sienne ». Que chacune 
et chacun en soit sincèrement remercié. 

Quelques heures plus tard, le confinement du pays n’a pas permis de procéder -comme le 
veut la tradition- à l’installation du conseil municipal. 

 

Ce fut donc pendant 9 semaines une période que je qualifierai de « cohabitation » qui s’est 
ouverte avec notre ancien maire, Guy Nicolle. Je tiens sincèrement à remercier Guy, pour 
m’avoir associé à chaque dossier et décisions prises. Nous avons découvert ensemble la 
gestion de cette crise et construit ensemble les solutions que nous pensions être les plus 
adaptées pour protéger votre santé.  

La mise en place du « drive alimentaire » ou la cellule d’appels à destination des personnes 
les plus fragiles en lien avec le CCAS, en sont le parfait exemple. 

Le 25 mai, l’installation du conseil municipal est enfin possible, sous un format là encore 
inédit, puisque organisé à huis clos, privant la population d’assister à une cérémonie 
républicaine ! 

J’ai donc eu l’honneur d’être élu maire de Gavray-sur-Sienne. Dans mon intervention, 
remerciant chacun de sa confiance, j’ai annoncé que la période électorale était terminée et 
qu’une équipe de 23 conseillers municipaux était constituée pour travailler et construire 
l’avenir de Gavray-sur-Sienne, et que chacun y trouverait la place qu’il voulait bien y prendre. 
Raison pour laquelle j’ai souhaité qu’un rôle soit réservé dans les responsabilités attribuées, à 
un membre de l’équipe arrivée en seconde position. 

Nous avons ainsi pu constituer un bureau élargi, qui permet de travailler l’ensemble des 
thématiques abordées dans notre projet. Nous nous réunissons tous les quinze jours, et le 
conseil municipal, chaque 1

er
 mardi du mois. 

Vous retrouverez la présentation de chaque membre dans ce bulletin ainsi que les 
commissions créées. 

Cette élection et notre prise de fonction riment donc avec crise sanitaire. Nous travaillons 
quotidiennement en veillant à ce que les gestes barrières soient respectés, et que l’impact 
soit le plus acceptable possible en suivant un objectif : un traitement équitable. 

Très rapidement, nous avons investi dans des masques à destination de la population, 
permettant ainsi d’en offrir deux par habitant, grâce à l’appui du Conseil Départemental et de 
la Communauté de communes Coutances mer et bocage CMB (investissement net pour la 
commune : 6 000€). 

Pour relancer le commerce local, nous avons, par exemple abondé au fond de solidarité créé 
par la CMB (montant de 3 € par habitant) ; investi cet été, dans un spot radio pour inciter les 
habitants et les touristes à consommer local, mais également accueilli un cinéma en plein air. 

Je ne peux terminer mes propos sans évoquer la triste mort de cet enseignant qui a perdu la 
vie, parce qu’il voulait que des enfants construisent la leur. Aucun mot n’est assez fort pour 
caractériser cet acte odieux et inimaginable au 21ème siècle. Toutes mes pensées vont à la 
famille de Samuel Paty at aux autres victimes d’attentats. 

Je félicite l’ensemble des agents pour la qualité du travail fourni tout au long de l’année. Je 
remercie mes collègues pour la motivation, la disponibilité dont ils font preuve chaque jour 
pour remplir leur mission. Je vous souhaite une excellente lecture de ce nouveau bulletin, et 
n’hésitez pas, pour les plus connectés, à parcourir notre site internet www.gavray.fr, et à nous 
suivre régulièrement sur notre page facebook. 

 

Au nom du conseil municipal, je vous présente mes meilleures vœux pour l’année 2021 et 
surtout prenez soin de vous !  
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Michaël   
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Conseiller délégué 
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associative, 
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Maire délégué 

 Gavray 
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Bernard  

HEBERT 

Conseiller délégué 

chargé des foires et 

marchés 

 

Alexandre  

DELAMARCHE 

Marine 

DEFOY 

Coralie 

HAMEL 
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HEURTAUX 
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LEBEAU-MABIRE 

Denis 

LECAUDEY 
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MAUSSION 

Agnès 

PAYSANT-DAMOUR 

Franck 

LEFRANC 

Linda 

LEBARGY 

Marie-Christine 

TROCHUT 

Virginie 

BERNARD 

Vos élus 

Isabelle  

JACQUET 

Adjointe chargée de 

l’environnement, 

gestion des déchets, 

mobilité rurale, 

économie circulaire et 

référent au règlement 

général pour la 

protection des données  
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P. DE PAËPE, M. CANU, H. HEBERT, M. HOUSTIN, C. LEBEAU-MABIRE, 

O. MAUSSION, R. SABINE-PACARY, M-C. TROCHUT 

La voirie : 

Cet été, des travaux de voirie ont été réalisés par l'Entreprise EUROVIA dans les communes du Mesnil-Rogues : 

villages Hameau de la Ville (A) et de l'Archerie (B et C), du Mesnil-Amand : villages de la Doitie (D) et de la Las-

serie (E). Enfin dans le bourg de Sourdeval-les-Bois (photo F) : sécurisation des déplacements des piétons sur 

l'axe de la route départementale 51, permettant aux enfants résidant dans le lotissement « les Nénuphars » 

d’emprunter ce cheminement pour se rendre à l'arrêt de bus. 

Les travaux divers : 
 

3 jardins du souvenirs ont été installés dans les cimetières des communes 

déléguées du Mesnil-Amand, du Mesnil-Rogues et de Sourdeval-les-Bois (G). Un 

nouveau columbarium a été mis en place dans le cimetière de Gavray. 

La toiture de l’Auberge du Mesnil-Rogues (H) a été entièrement refaite et le 

campanile des halles (I) a été réparé. 

Le jour  de l’installation du conseil municipal, 

Sébastien Lecomte a proposé de constituer une 

équipe élargie pour travailler sur de nombreux 

dossiers.   

Le bureau (constitué des maires délégués, adjoints et 

conseillers délégués) en présence de la directrice 

générale des services et du responsable technique, 

se réunit 2 fois par mois pour partager sur les affaires 

courantes et d’actualités mais également pour 

apporter de la prospective et proposer les grandes 

orientations qui sont travaillées en commission. 

11 commissions ont ainsi été créées, rassemblant de 

5 à 8 conseillers municipaux,  avec dans chacune 

d’elle, la nomination  d’un vice-président (membre du 

bureau) et d’un rapporteur.   

Le vice-Président détermine l’ordre du jour, favorise 

les échanges entre les membres et le rapporteur, 

rédige le compte rendu qui sera porté à la 

connaissance du conseil municipal. Ces commissions 

ont pour mission d’alimenter les travaux du bureau et 

du conseil municipal. 

(Retrouvez l’intégralité des comptes rendus des réunions 

de conseil municipal sur www.gavray.fr, rubrique : vie 

municipale). 

Parole aux commissions 

Commission travaux bâtiments, voirie et accessibilité 

Actualités municipales 
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Défibrillateurs : 

La commune a installé des défibrillateurs : ils sont désormais au nombre  
de 6. 

 Salle des fêtes de Gavray 

 Cour de la Mairie de Gavray 

 Résidence des personnes âgées de Gavray 

 Salle des fêtes de Mesnil-Amand 

 Salle des fêtes de Mesnil-Rogues 

 Salle des fêtes de Sourdeval-les-Bois 

L’extension de la salle Jean Orvain avec le futur dojo : 

Cette extension prévoit la création d’un dojo (salle où sont pratiqués les arts martiaux) avec sanitaires et 

vestiaires. Cet équipement est subventionné par l’Etat (au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux), la Région Normandie et le Conseil 

Départemental. Le reste à charge est divisé  à 

parts égales entre la CMB et la commune de 

Gavray-sur-Sienne. Cette extension bénéficiera à 

la salle Jean Orvain également.  

Toute proche du collège et du RPI (Regroupement 

Pédagogique Intercommunal), elle permettra à nos 

élèves ainsi qu’aux clubs sportifs de bénéficier de 

nouvelles pratiques sportives. La mise en service 

est prévue en septembre 2021. 

La mise en sécurité de la butte féodale : 

Initialement prévus par l'équipe municipale précédente, les travaux de consolidation de la butte féodale (rue du 

Moulin à Tan) ont débuté en juillet et pris fin en septembre. Après trois mois de travaux, les riverains ont pu 

retrouver la quiétude des lieux. Nous poursuivrons par la remise en état de l’escalier du sentier d’interprétation. 

Point de vue sur ce futur équipement  : 

Bernard BOSCHER responsable de la section tennis de table  : « Cela fait très longtemps que nous attendions 

des sanitaires et des vestiaires pour la salle Jean Orvain. Ce nouvel équipement mutualisé est une très bonne 

chose ». 

Charly QUINETTE, animateur sportif de la CMB : « Ce nouvel équipement sera très bien adapté pour le sport 

découverte et l’accro-sport. De plus, il va permettre d’imaginer de nouvelles pratiques pour les enfants et les 

adultes. C’est un atout pour la commune. » 

Romuald MITAINE, président de Familles rurales : 

« Nous avons comme projet de relancer un atelier cirque pour les enfants et cet équipement sera idéal » 

Avant Après 

Actualités municipales 
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M. HOUSTIN, V. BERNARD, M. CANU, A-C. FOUILLEUL, B. HEBERT,  
J-C HEURTAUX, B. LAMY, J. LETELLIER, R. SABINE-PACARY 

La commune déléguée de Gavray dispose d’une station 

d’épuration des eaux usées mise en fonctionnement en 

2006, située rue du Bois Taney. 

Depuis cette date, le nombre d’habitations raccordées 

sur le réseau collectif a progressé et le développement 

de la zone artisanale augmentent le volume des rejets 

traités par celle-ci. Aujourd’hui, notre station arrive à 

saturation tout en maintenant une qualité de rejet en 

rivière excellente et conforme à la réglementation en 

vigueur imposée par la police de l’Eau. 

La commune souhaite continuer son développement 

urbain avec la mise en place du PLUI (Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal) et l’accueil de nouveaux 

professionnels. Cette évolution nous oblige à accroître 

la capacité de traitement de la station et revoir la filière 

boues. 

La société Idee-tech de Rennes vient de terminer 

l’étude diagnostique du réseau qui va nous permettre de 

mieux connaître son état. Des travaux dans les années 

à venir seront réalisés pour mieux maîtriser les eaux 

parasites (eaux pluviales infiltrées dans le réseau eaux 

usées) y entrant. Ils se feront avec l‘aide financière de 

l’Agence Eau Seine-Normandie. 

La commune déléguée du Mesnil-Rogues dispose d’un 

traitement des boues par lagunage. Le nettoyage des 

bassins et le remplacement des bâches doivent être 

réalisés le plus tôt possible. Le service d’assainissement 

va remettre en fonctionnement ce lagunage avec 

quelques améliorations techniques demandées. 

La commune déléguée de Sourdeval-les-Bois dispose 

d’un traitement par lagunage et lit de roseaux qui 

donnent entière satisfaction. 

 

J. LETELLIER, M. CANU, P. DE PAËPE, B. HEBERT, I. JACQUET, D. LECAUDEY,  O. MAUSSION   

Commission assainissement 

Nouveau règlement de service de  

l’assainissement collectif : 

Le conseil municipal a adopté une nouveau règlement 

de service de l’assainissement collectif entré en vigueur 

au 1er janvier 2021, il prévoit notamment un contrôle 

de conformité de raccordement à l’assainissement 

collectif  avant toute cession immobilière. 

Ce contrôle est à la charge du propriétaire qui devra se 

rapprocher de la société STGS d’Avranches (Tél. : 

02.33.79.46.49). 

Le tarif est fixé à 130 € HT (révisable selon les indices). 

Ce contrôle de l’assainissement existait déjà au niveau 

de l’assainissement individuel par l’intermédiaire du 

SPANC (Service Public d’Assainissement Non 

Collectif). Il est ainsi étendu à l’assainissement collectif. 

Commission Foire Saint-Luc 

Notre incontournable foire St-Luc n’a donc pas eu lieu 

en octobre dernier. Le conseil municipal avait pris la 

difficile décision dès juillet de l'annuler et le contexte 

sanitaire aura malheureusement eu raison de cette 

décision. 

La commission travaille sur l’édition 2021. Un diagnostic 

du plan de circulation et de parkings a été fait. Le plan 

de communication et la recherche de financements sont 

aussi d’actualité. La commission souhaite à ce sujet 

explorer le projet de mettre en valeur la lande St-Luc au-

delà de la foire d’automne avec d’autres manifestations 

afin d’amortir les coûts de fonctionnement et développer 

l’attractivité de Gavray-sur-Sienne. 

Nous avons hâte de vous retrouver en automne 

prochain pour une foire St-Luc 2021 avec des 

nouveautés en réflexion.  

Actualités municipales 
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Commission finances 

B. LAMY, M. DEFOY, B. HEBERT, I. JACQUET, F. LEFRANC, J. LETELLIER, A. PAYSANT-DAMOUR 

Le budget communal est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la 

collectivité. Il détermine chaque année l’ensemble des actions qui seront entreprises par la commune. 2 sections le 

composent : fonctionnement et investissement. Dans chacune d’elles, dépenses et recettes doivent être en 

équilibre.  

 A minima doivent êtres couvertes les dépenses obligatoires de la commune comme, par exemple, le 

remboursement du capital des emprunts en cours, en dépenses d’investissement.  
 

BUDGET 2020 

Fonctionnement  Investissement   

Dépenses     
1 842 093,50 €  

Dépenses  
1 860 995,50 € 

Remboursement 
intérêts d’emprunts 

Autres charges : 

. Indemnités élus 

. SDEM 

. Subventions aux 

associations ... 

Virement à la  
section  

d’investissement 
Transfert de 
 compétences CMB 

Recettes 

1 842 093.50 € 
Recettes 

1 860 995,50 € 

Emprunts  Autofinancement 

Dotations 

Subventions  
pour travaux 

en cours 

Déficit reporté 
Remboursement 

capital emprunts 

Subvention dojo 

Achats matériels Travaux divers : 
 

. Butte féodale 

. Voirie 

. Halles ... 

Locations 

Excédent  

reporté 

Produits de 
services : 

. Cantine 

. Redevance 
occupation du 
domaine public 

Dotations : 

. Station passeports 

. DGF ... 

La commune a signé avec le SDEM (Syndicat Départemental d’Énergie de la Manche) un marché d’achat groupé 

d’électricité. Elle a souhaité afficher son engagement en faveur de l’environnement et de la lutte contre le 

réchauffement climatique et a donc opté pour que l’électricité fournie soit 100 % d’énergie renouvelable à compter 

du 1er janvier 2020.  

Energie renouvelable 

Impôts et taxes : 
 

. Taxe foncière, 

. Droits de place ... 

Charges  
courantes : 

. Energie 

. Assurances 

. Entretien de 
matériels... 
 

Charges de  
personnel 

Actualités municipales 
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A-C. FOUILLEUL, A. DELAMARACHE, M. HOUSTIN, L. LEBARGY,  F. LEFRANC, O. MAUSSION, R. SABINE-PACARY 

B. HEBERT, P. DE PAËPE, M HOUSTIN, I. JACQUET, J. LETELLIER, R. SABINE-PACARY 

Commission communication, développement numérique,   

et jeunesse 

Commission foires et marchés 

La communication est un outil devenu important depuis quelques 

années et nous nous devons de trouver différents canaux pour 

atteindre nos habitants.  

La création de la page Facebook en juillet a été un 

moyen de se faire connaitre, de communiquer sur les 

évènements et surtout pour informer les habitants de 

notre commune.  En quelques mois, nous avons 

atteint plus de 600 abonnés.  

Nous avons conscience qu’une partie de la population de Gavray

-sur-Sienne n’est pas présente sur les réseaux sociaux et c’est 

pour cela que nous continuons de communiquer à travers le 

« Quoi de Neuf ».  

Un travail avec l’association des Gens Bons à la Tête de l’Art, en 

partenariat avec le Conseil Départemental, nous a permis de réaliser une 

vidéo présentant notre territoire ; vidéo qui a été projetée lors du cinéma 

plein-air du 29 juillet et que l’on peut aussi retrouver sur notre page 

Facebook. 

Pour aider au mieux nos commerçants lors de la période de confinement, 

et en lien avec « mavillemonshopping »,  nous avons voulu les soutenir 

en incitant les habitants à aller consommer local. Pour cela, en partenariat 

avec Charwan Production, nous avons fait des petits reportages chez des 

commerçants pour présenter les différentes manières de consommer.  

Les projets futurs : 

Pour 2021, nous avons pour projet de refaire le site internet (13 120 visiteurs cette année) qui est 

devenu trop vieillissant et ne répond plus à nos attentes. De plus, nous sommes en réflexion sur 

la possibilité d’installer un panneau d’information dans le bourg de Gavray, qui permettrait de 

donner des informations en temps réel. 

Pour mieux identifier nos véhicules, nous 

avons décidé d’apposer le logo de notre 

commune sur les 3 véhicules.  

Le marché du samedi est toujours aussi attractif. Les 
commerçants sont dynamiques avec des produits de grande 
qualité. On y trouve des produits bio et de la vente du producteur 
au consommateur.  
Sa réputation n’est plus à faire ! 
Les évènements de la COVID 19 ont fait que nous avons 
réorganisé le marché qui a lieu du côté mairie, place de la 
Bascule avec le parking sur le champ de foire, ceci, pour 
améliorer la sécurité sur la rue principale. Cette nouvelle 
disposition est appréciée de tous (usagers et exposants). 
Le mercredi matin, se tient un marché plus restreint avec des 
fruits et légumes, grilleurs, poissonnier, boulanger, volailles, 
arbres fruitiers, parallèlement au marché aux veaux de 11 h sur 
le champ de foire. En 2020, 2 302 veaux y ont été négociés. 
 

Le premier jeudi de chaque mois a lieu la foire aux ovins à 14h30. En 2020, 2 345 moutons (dont 484 pour la foire 
d’août) y ont été présentés. 

+ de 6000 vues sur Facebook 

Actualités municipales 
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M. CANU,  P. DE PAËPE, M. DEFOY,  A. DELAMARCHE, J-C. HEURTAUX, I. JACQUET, J. LETELLIER, O. MAUSSION 

Commission urbanisme, habitat et accueil des familles 

Le PLUi de Coutances mer et bocage entre dans sa 

 deuxième phase  
 

Place au Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

La première étape du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), celle des diagnostics, est en passe de 

s’achever. A la rentrée de septembre, la communauté de communes est allée à la rencontre des communes du 

territoire pour échanger sur les enjeux de ce grand projet : valorisation et préservation du cadre de vie, rénovation 

du bâti, qualité des ressources, défi d’un urbanisme durable, agriculture, biodiversité… Le PLUi communautaire se 

construit en association avec les communes.  

La prochaine étape est celle de la construction du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

C’est l’étape la plus importante du PLUi, celle qui va traduire le projet de territoire. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

fixera les orientations d’aménagement durable du territoire sur les 10 à 

15 ans à venir. Il déterminera des objectifs chiffrés à atteindre pour 

répondre aux enjeux relevés : accueil de population, utilisation de 

foncier pour la construction, développement des énergies 

renouvelables et de la biodiversité… 

Vous souhaitez suivre le projet ? Rendez-vous sur le site internet de la 

communauté de communes www.coutancesmeretbocage.fr, rubrique 

« grand dossier urbanisme ». Vous y trouverez tous les documents 

relatifs au projet, une vidéo ludique de présentation de quelques 

minutes et les prochains rendez-vous à venir, réunions publiques, etc... 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par courriel : plui@communaute-coutances.fr  
 

Les étapes du projet :  
 

2
0
2
0
 

La commission va contribuer à la mise en place du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) et sera force de 

propositions pour développer l’habitat sur notre territoire. Elle va également travailler aux moyens de mieux 

accueillir les nouveaux habitants. 

A noter ! Un projet de 

construction ? 

 

Il ne reste que 7 parcelles disponibles dans les lotissements communaux !  
  - « Quartier du Chêne » à Gavray,  
 - « Le jardin du Bourg », à Le Mesnil-Rogues 
 - « Les Nénuphars » à Sourdeval-les-Bois.  

Actualités municipales 
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Commission environnement, gestion des déchets, mobilité 

rurale et économie circulaire 

I. JACQUET, A. DELAMARCHE, J-C. HEURTAUX, M. HOUSTIN, C. LEBEAU-MABIRE, J. LETELLIER,  

A. PAYSANT-DAMOUR 

Témoignage de Ludivine LANGLOIS, hôtesse à l’office de tourisme de Gavray-sur-
Sienne : « le vélo plaît de plus en plus et il y a de nombreuses demandes de circuits en 
vélo électrique sur notre territoire ». 

Le contrat de transition écologique de la CMB nous 

invite à réfléchir notre mobilité au sein de notre 

territoire. Le conseil municipal souhaite faire la 

promotion du vélo au sein de notre commune nouvelle. 

A ce titre, des supports pour vélos vont être installés à 

Gavray (place de la mairie, place des tilleuls et sur le 

parking de la salle des fêtes), au Mesnil-Amand 

(parking de la salle des fêtes), au Mesnil-Rogues (place 

Bernard Cacquevel) et à Sourdeval-les-Bois (parking de 

la salle des fêtes). 
 

 => Une fête du vélo : La commission mobilité est en 

contact avec l’office de tourisme et l’association 

touristique pour valoriser l’attractivité touristique de 

notre territoire et le bien vivre à Gavray-sur-Sienne. 

La présence du collège et du RPI autour du futur circuit 

Bicross nous invite à valoriser la pratique du vélo dans 

différentes disciplines sportives. 

Enfin, la renommée de la course Fernand DUREL 

montre notre lien fort avec le vélo dans l’histoire de 

notre commune. 

Ce contexte nous a donné l’idée de fédérer tous les 

habitants autour d’une fête du vélo au printemps et de 

faire la promotion de circuits pour découvrir notre 

commune nouvelle. 

La nouvelle entreprise Frenchy’s Bike (cf p.17) sera  

partenaire pour développer la location de vélos 

électriques adaptés à nos routes vallonnées. 

Le saviez vous ?  

Un déchet ultime est  

un déchet qui n’est plus 

valorisable ni par recy-

clage ni par valorisation 

énergétique.  A ce titre, 

nos déchets ménagers 

sont enfouis. 

Stop aux dépôts sauvages !!! 

L’abandon de déchets est source de pollution. Il est puni par la loi par une amende pouvant  

aller jusqu’à 15 000€ , loi du 10 février 2020. (Photos prises à Sourdeval-les-Bois et Gavray). 

2021, mobilité douce et vélo :  

Cette nouvelle commission a notamment pour mission 

de veiller à ce que les projets validés tiennent compte 

des grands enjeux environnementaux qui nous 

attendent.  En juillet, nous avons réalisé un diagnostic 

pour une stratégie de mobilité rurale, par des routes 

partagées, des pistes cyclables, des voies pédestres 

sécurisées et de penser différemment les déplacements 

par du covoiturage.  

L’économie circulaire nous permettra aussi de limiter le 

gaspillage de nos ressources et mieux gérer nos 

déchets. L’objectif à moyen terme est de classer Gavray

-sur-Sienne parmi les communes encore plus 

respectueuses de l’environnement. Un déchet est un 

objet en fin de vie qui doit être recyclé. Son 

traitement nous coûtera de plus en plus cher.  

Pour réduire les volumes, il faut penser au recyclage, et 

ainsi devenir un citoyen vertueux.  

Plusieurs démarches existent : l’une d’entre elles est le 

compostage ; le syndicat de la Perrelle met à votre 

disposition des composteurs, moyennant une 

participation de 10 euros.   

Vous pouvez vous adresser à la mairie pour retirer le 

bon de réservation. 

Actualités municipales 
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Le Centre Communal d’Action Sociale est un 

établissement public communal chargé de mettre en 

œuvre la politique sociale de la commune. Son rôle est 

d’animer l’action sociale et ainsi de s’occuper 

prioritairement des personnes âgées, des familles, des 

jeunes et des personnes en difficultés. 
 

Le conseil d’administration est composé du Maire, 

président, et de 16  administrateurs : 8 membres issus 

du Conseil Municipal et 8 membres nommés par le 

Maire. Ils représentent équitablement les quatre 

communes historiques. 

Depuis sa mise en place, des groupes de travail ont été 

créés pour rédiger le règlement intérieur du conseil 

d’administration et revoir les critères d’attribution des 

logements de la Résidence Autonomie du Bois Taney. 

Des activités telles que la gym équilibre, les ateliers 

cuisine et l’atelier mémoire, destinées aux personnes 

âgées de 60 ans et + ont été mises en place dès la 

sortie du confinement.  

Différentes aides ont par ailleurs été apportées à des 

personnes en situation précaire avec la précieuse 

collaboration des assistantes sociales, de la Banque 

Alimentaire et du Home Solidarité. 

Ces derniers mois, les administrateurs s’investissent 

chaque semaine pour appeler toutes les personnes 

isolées, ou les personnes en situation de handicap afin 

de les sortir un peu de la solitude, et de connaître leurs 

besoins éventuels. 

Malgré le confinement, et à la place de la traditionnelle 

bûche de Noël organisée à la salle de convivialité, une 

bûche individuelle a été distribuée à chacun des 

résidents de la RPA. 

En 2021, outre la gestion des situations d’urgence, les 

administrateurs s’attacheront à l’actualisation du 

formulaire d’entrée au sein de la résidence autonomie, 

de son livret d’accueil et du contrat de séjour. Ils 

travailleront sur les évaluations internes et externes de 

la résidence demandées par l’Agence Régionale de la 

Santé et le Conseil Départemental. 

R. SABINE-PACARY, Marine DEFOY, A-C. FOUILLEUL, C. HAMEL, B. LAMY, D. LECAUDEY 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

La commission fleurissement s’est attachée à faire un 

état des lieux dans chaque commune historique. Il a 
permis de définir les améliorations à apporter afin de 

mieux occuper les espaces. Hormis le traditionnel 

fleurissement estival des communes, cette année nous 

avons apporté une petite touche de couleurs dans le 
fleurissement  pour la Toussaint. 
 

Des illuminations et des décors ont été mis en place 

dans chaque commune déléguée pour les fêtes de fin 

d’année. Ont participé à leur mise en place des 

bénévoles très 
impliqués 

depuis plusieurs 

années, des 
élus et bien sûr 

les agents 

communaux 

pour rendre 
cette période de 

Noël très 

festive. 

En 2021, nous mènerons pour le Mesnil-Rogues la 
remise en état des bancs et auges du cimetière avec 
arbustes floraux ; l’aménagement d’une aire de pique-

nique route de la Forêt et nous travaillerons sur la 

valorisation du lavoir avec un aménagement sécuritaire 

et floral.  
 

Pour Le Mesnil-Amand : la remise en état des 
jardinières à l’entrée de l’église, le remaniement des 

parterres du bourg et l’aménagement d’une aire de 

pique-nique. A Sourdeval les Bois, nous 
agrémenterons l’entrée du lotissement, Les Nénuphars 
avec notamment un massif supplémentaire et 

réaménagerons les mares. 

Pour terminer, à Gavray : 
nous réaménagerons le  

square Picot, créerons une 

aire de pique-nique à 

l’entrée du chemin du 
Baron et mettrons en place 

un banc circulaire autour 

du tilleul, place de l’église. 
 

Commission aménagement de l’espace et du fleurissement 

S. LECOMTE, R. SABINE-PACARY, M-A. BREHIN, S. CHARUEL, C CHESNAY, P. DE PAËPE, C. HAMEL, B. HEBERT, J-C 

HEURTAUX, A. JOUVIN, B. LAMY, A. LEROYER, P. MACHON, M-C. TROCHUT, M. CANU, A. LE METAYER, R. MITAINE 

Actualités municipales 
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M. HOUSTIN, V. BERNARD, M. DEFOY, L. LEBARGY, C. LEBEAU-MABIRE, A. PAYSANT-DAMOUR, M-C. TROCHUT 

J. BIDOT, A. DELAMARCHE, J-C. HEURTAUX, I. JACQUET, L. LEBARGY, J. LETELLIER,  

Le forum des associations : 

La commission a préparé le forum des associations du 5 septembre 

avec la CMB et Familles rurales ; elle y a animé un stand. 

Celui-ci illustrait la volonté de la commission d’être au cœur de la vie 

associative pour soutenir et accompagner nos associations. 

Ce forum a permis de faire une enquête afin d’avoir l’avis et le souhait 

des habitants de Gavray-sur-Sienne pour des projets liés à la vie 

associative et culturelle. 

Les résultats de l’enquête sont très encourageants car 102 foyers, 

soit environ 300 personnes (adultes et enfants) ont répondu. 72 %

sont intéressés par une médiathèque et 94 % par un cinéma 

associatif. 
 

Les subventions  aux associations : 

Le conseil municipal a voté, en septembre, un montant total de subventions de 6 665 euros pour 2020 (2 100 

euros de subventions exceptionnelles liées à la COVID ont été votés pour 3 associations dès juillet 2020). 

Le contexte sanitaire a fortement limité les événements associatifs, néanmoins la commission a voulu encourager le 

redémarrage de la vie associative pour cette rentrée 2020-2021 et soutenir les associations ayant des difficultés 

financières. 

La commission a souhaité accompagner exceptionnellement des associations de compétences communautaires qui 

touchent la jeunesse et des projets éducatifs en particulier. 

Pour 2021, la commission proposera une nouvelle clé de répartition afin d’encourager et 

valoriser les associations de notre territoire, le public jeune, les seniors, le dynamisme et 

les projets associatifs et la communication vers l’extérieur. Elle prendra aussi en compte 

la mise à disposition gratuite de locaux ou moyens logistiques communaux, les recettes 

propres de l’association avec les cotisations de ses membres et ses actions sur l’année. 

 

Commission associative, culturelle, animation et vie scolaire 

La commission a pour objectif d’accompagner la vie professionnelle et touristique de notre commune. Cette année 

particulière n’a pas permis de mettre en œuvre beaucoup de projets. Néanmoins, nous avons eu une écoute 

attentive aux difficultés exprimées et avons ainsi pu faire des propositions au conseil municipal (cf article de 

Coutances, mer et bocage p.19) 
 

Notre commune est attractive et nous sommes persuadés que 2021 nous permettra de développer les projets qui 

s’annoncent. 

Commission animation et développement économique  

Création d’un cinéma associatif, candidature à « Villes 

en scène », travail avec la CMB pour la création  de la  

médiathèque, poursuite des expositions à la mairie 

(voire en d’autres lieux)…Tous ces projets pourraient 

être inscrits dans une future convention culturelle pluri-

annuelle avec tous les partenaires de notre territoire. 

Actualités municipales 

La rentrée culturelle 2020 s’est lancée à la mairie avec l'exposition dédiée à Mathilde 

Loisel. L'artiste a présenté des gravures racontant des histoires tirées de voyages et de 

légendes de Normandie.  

De nouvelles expositions seront proposées dès que le contexte le permettra. 

Les principaux projets de la commission en cours : 
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Un projet de parcours Bicross : 

La commission vie associative a accompagné une nouvelle association de jeunes 
« BMX Club de Gavray-sur-Sienne » qui souhaitait réaliser un parcours de Bicross.  
Le projet se situe à proximité du plateau sportif du collège, il comprend un parcours 
« Pump track » et un parcours avec différents obstacles (bosses, tremplins).  
Le conseil municipal a voté à l’unanimité pour ce projet attractif et fédérateur pour 
les jeunes. 
La réalisation sera un chantier participatif avec l’association. Cet espace sera 
ouvert au public et l’association sera partenaire pour l’entretien et la surveillance du 
site. 
Un projet de fête du vélo au printemps est à l’étude et ce nouvel équipement en 
serait un des points forts pour promouvoir le vélo  (cf page 10). 

Une nouvelle association :   

« BMX CLUB DE GAVRAY-SUR-SIENNE » 

Interview de son président, Louis Goddard  : 
 

Qui êtes-vous ? Je suis un jeune de 22 ans d’origine anglaise et je vis sur le territoire 
depuis 17 ans. Après avoir été au collège de Gavray sur Sienne, j’ai obtenu un CAP en 
réparation vélo/moto et un bac pro commerce. Je viens de créer mon entreprise en 
juillet 2020. 
 

Pourquoi une association de BMX ? Je fais du BMX depuis de nombreuses années 
avec des copains du territoire mais sans équipement spécifique et je suis un jeune 
entreprenant qui souhaite prendre part à l’animation de notre commune nouvelle. 
 

Pourquoi un projet de parcours bicross ? Ce projet est la suite logique de la 
création de notre association, c’est unique dans notre territoire et cela va répondre aux 
attentes des jeunes et ceci grâce au nouveau conseil municipal. 

 Le conciliateur de justice  
 
La conciliation est un moyen rapide, simple et gratuit de résoudre à 
l’amiable vos litiges.  Dans ce cadre, le conciliateur de justice a pour 
mission de vous aider à régler les différends que vous lui soumettez. 
 
Son rôle : 
 
Il  s’occupe uniquement des petits litiges d’ordre civil : problèmes de 
voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen), différends entre 
propriétaires et locataires ou locataires entre eux, différends relatifs à un 
contrat de travail. En outre, il traite aussi les litiges liés à la consommation, les 
impayés et les malfaçons de travaux. Le conciliateur de justice se situe à la 
Maison de Justice et du Droit (MJD) à SAINT-LÔ.  
 
La maison de Justice et du Droit : 
 
Tous les jours, du lundi au vendredi, le personnel vous reçoit sans rendez-
vous, gratuitement et anonymement, sur place ou par téléphone.  Il vous 
écoute, renseigne, informe, aide et oriente vers des experts et partenaires 
institutionnels.  
 
La MJD regroupe également des notaires et avocats, le délégué du procureur, 
la protection judiciaire de la jeunesse et le service pénitentiaire d’insertion et de 
probation. 
 

Actualités municipales 

INFORMATION PRATIQUE 

Contact  
 
Adresse :  
32 rue Croix Canuet  
50 000 Saint-Lô 
 
Tél : 02.33.72.87.20 
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3ème EDITION DE LA MINI-ENTREPRISE : UNE PEDAGOGIE ACTIVE ET CREATIVE 

Pour cette année scolaire 2020-2021, le dispositif permet à 12 élèves de découvrir de l'intérieur le monde 

économique et professionnel. 

Des partenaires soucieux d’accompagner et d’encourager les jeunes : 

  Trois entreprises locales (dont 2 entreprises de Gavray-sur-Sienne) : M. LECERF (U express), M. BARON 

(Entreprise LAVIE) et M. MORIN (Entreprise LIS France-Cérences) ont parrainé les jeunes de cette promotion. 

 Trois enseignants : Mmes PATINEC, LEGUELINEL et M. MARSAL encadrent ce dispositif avec le soutien de 

M. DUMESNIL (Principal du collège). 

 L'association EPA (Entreprendre Pour Apprendre), représentée par Mme ACHABOUB, vient en appui avec 

des ressources numériques. 

 Le Crédit Agricole 

 Au programme pour les jeunes : CV, lettres de motivation, candidature aux différents postes de la mini-

entreprise (finance, direction, production, marketing, commercial…) et entretien de motivation. 

 Ensuite viendra la recherche de fonds, la réflexion pour produire l'objet, la promotion, la vente etc. 

Merci à tous les habitants de notre commune d’encourager nos jeunes entrepreneurs. 

La parole aux élèves : 

Pauline : "Ce projet est intéressant car notre 
objectif est de fabriquer un objet utile à tous, 
écologique, réutilisable. Cela nous permet aussi 
d'avoir déjà un minimum d'expérience pour notre 
avenir." 

Zoé : « Le projet de la mini-entreprise est 
intéressant car il nous apprend à avoir une cohésion 
de groupe et à découvrir le monde de l'entreprise, 
ce qui sera utile dans notre futur. Cela nous donne 
envie de grandir, devenir autonome et nous permet 
de découvrir des aspects de la vie en dehors de 
l'école." 

 

Une nouvelle directrice pour l'école 

Mme Cécile AUVRAY est devenue en septembre dernier la nouvelle directrice de 

l'Ecole de Gavray-Sur-Sienne. Mme Marie-Christine GORON  est partie en retraite 

en juin aprés avoir été 12 ans à la direction de l' école .  

Mme Auvray a été institutrice au RPI de Saint Denis Le Gast 

- Lengronne pendant 13 ans et enseignante à l'Ecole de Ga-

vray pendant 3 ans avant d'en prendre la direction. L'école 

de Gavray-sur-Sienne est une école dynamique où chaque 

année est organisée un stage équitation, une classe voile, 

des sorties au théâtre, au cinéma, à la piscine... 

M. Cyrille DUMESNIL, Principal du Collège Roland Vaudatin de Gavray-Sur-

Sienne a participé à la création d'un dispositif ULIS (Unité Localisée pour 

l’Inclusion Scolaire) au sein du Collège. Ce dispositif qui compte 12 élèves (7 

en 6ème, 4 en 5ème et 1 en 3ème), permet à ces derniers de suivre leur 

scolarité dans un collège tout en étant accompagnés par un professeur 

coordonnateur, M. Christophe CHUZEVILLE et deux AESH (Accompagnants 

d’Elèves en Situation de Handicap). Pour cette première année, 3 élèves 

viennent de l'école primaire de Gavray-sur-Sienne qui bénéficie elle aussi 

d'une classe ULIS pour les élèves du CP au CM2. Ce dispositif permet à ces 

élèves de pouvoir effectuer une bonne partie de leur scolarité à Gavray-Sur-

Sienne. 

Collège de Roland VAUDATIN : création d'un dispositif ULIS 

Vie scolaire 
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La Mairie a mis en place un service minimum dès le 16 
mars.  

Guy NICOLLE a dû continuer son mandat car le 
confinement n’a pas permis au nouveau conseil de 
s’installer. C’est donc avec l’aide de Sébastien 
LECOMTE et de quelques conseillers que la vie de la 
commune a pu continuer en mettant en place les 
gestes barrières.   

Sébastien LECOMTE nous confie son ressenti : « Ce 
fut un sentiment partagé entre la frustration de ne pas 
pouvoir enchaîner après la dynamique de la campagne 
et de l’élection, et la sérénité car je savais que j’allais 
pouvoir travailler avec Guy pendant quelques jours ou 
semaines pour apprendre et bénéficier de toute son 
expérience permettant d’affronter cette période 
inédite. »  

Guy NICOLLE :  « Ce fut une période aussi 
compliquée qu’inédite. Alors que notre mandat devait 
s’achever, et que les nouveaux élus devaient prendre 
leurs fonctions, nous avons dû continuer nos missions 
et mettre en œuvre des mesures gouvernementales 
très strictes. 
L’entente cordiale avec le futur maire, Sébastien 
LECOMTE et l’implication de tous, nous a permis de 
faire de notre mieux. » 

La distribution de masques 

Les habitants de Gavray-sur-Sienne 
ont pu recevoir deux masques : un 
offert par la commune ainsi qu’un 
autre offert par le département et la 
CMB. 

 

« On a été bien isolé durant ces deux mois. Le 

manque de contacts avec la famille et les amis a été 

difficile à gérer ». Jacqueline QUESNEL. 

Dossier spécial COVID-19 

Retour sur le premier confinement 

Le 16 mars 2020, la commune a dû faire face, comme l’ensemble de la France, à une situation 

inédite : celle du confinement. Mairie, écoles, crèche, etc… ont été contraints de fermer leurs 

portes. Élus municipaux et agents communaux ont été confrontés à la même question : comment 

continuer de faire vivre à distance le service public de proximité ?  

Isabelle LE GROS  se confie à nous « Ce fut une période difficile car les informations de la 

préfecture arrivaient au compte goutte et que nous n’avions pas toujours de réponse à nos questions. Nous avons dû 

mettre en place le télétravail, inédit pour nous. » 

Quelques témoignages de nos habitants...  

Dossier 

« J’habitais un 40 m² en région parisienne auparavant. 

Depuis un an, j’habite à Le Mesnil-Amand dans une  

maison avec un bel espace intérieur et extérieur. Je 

n’ai donc pas vécu ce confinement comme 

anxiogène ».  Pascale MACHON. 

« J’ai la chance d’avoir un jardin et le confinement ne 

m’a pas posé de problème. Il a fait beau pendant cette 

période, alors il faut savoir relativiser. J’ai seulement 

souffert du manque de mes enfants et petits-enfants ».  

Marthe JORET. 
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Un service minimum a également été mis en place dès 
le 16 mars au sein des services techniques de la 
commune. « Le confinement est quelque chose qui 
nous a tous surpris dans l’organisation », précise 
Patrick DEGUELLE, responsable du service. « Nous 
voulions tous être présents et utiles mais il a fallu 
s’adapter à la situation et nous protéger les uns les 
autres » 

Les agents ont ainsi dû continuer à assurer, entre 
autres, l’entretien urbain, les espaces verts et les 
bâtiments communaux. 

« Nous tenons à remercier les citoyens qui contribuent 
à la propreté de notre bourg en nettoyant devant chez 
eux » nous précise Patrick DEGUELLE 

Enfin, les agents ont participé à l’adaptation des 
bâtiments communaux aux nouvelles normes 
sanitaires (installation de plexiglas, de cheminements 
dans les bâtiments afin d’éviter les croisements) et ont 
préparé les écoles pour faciliter la distanciation 
physique des élèves.
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Nous avons sur notre territoire une offre de santé qui 
répond en grande partie aux besoins de la population. 

En 2019, des premiers échanges ont eu lieu entre les 
professionnels de santé de notre commune pour 
construire l’avenir et pérenniser cette offre de santé. 

Dès le mois de juillet 2020, j’ai échangé avec Michel 
Voisin, maire d’Hambye car il devait mener ce même 
projet. 

Nous avons souhaité travailler avec Jean-Dominique 
Bourdin, Vice-Président de la Communauté de 
Communes Coutances Mer et Bocage, en charge du 
dossier santé, les professionnels de santé du territoire, 
l’Agence Régionale de Santé, l’Union Régionale des 
Médecins Libéraux, la Caisse Primaire d’Assurances 
Maladies, le Conseil Départemental afin d’anticiper et 
d’organiser la fin de carrière prochaine des médecins 
généralistes. 

Michel et moi-même sommes intimement convaincus 
que nous devons avoir une réflexion commune et 
globale au sein de nos territoires pour construire l’offre 
de santé de demain.  

Une rencontre au mois de janvier 2021 de l’ensemble 
des protagonistes est programmée pour poursuivre 

notre stratégie et ainsi accueillir dès cette année de 
nouveaux médecins.  

Nous disposons des infrastructures, des services pour 
que chaque médecin puisse organiser son activité, sa 
vie familiale et travailler en étroite collaboration avec 
l’ensemble des professionnels de santé.  

Ces travaux vont permettre de structurer l’offre de santé 
et d’optimiser la réponse vis-à-vis de nos concitoyens. 

Nous avons de réels atouts pour que notre territoire à 
minima maintienne, mais bien entendu développe cette 
offre de santé. Le travail réalisé en fin d’année nous 
donne de réels espoirs d’aboutir positivement. 

Du côté des écoles, les agents de la 
cantine ont continué leur service afin 
d’accueillir les enfants des personnels 
soignants. 
 «Malgré le peu d’élèves, nous 
devions être  extrêmement vigilant 
Saux respects  des gestes barrières 
chez les enfants. » nous confie 
Jocelyne OZENNE 
Le déconfinement a entraîné la 
réouverture progressive des écoles. 
Les salles de classes ont été 
réaménagées pour accueillir les 
enfants.  

Témoignage de Cécile Auvray, 
enseignante et directrice de l’école 
primaire: « Le déconfinement a été 
un soulagement mais compliqué car 
nous n’avions pas tous le même 
ressenti par rapport aux risques 
encourus. »  Du côté des élèves : 
« Les présents ont exprimé 
clairement la joie qu’ils avaient de 
revenir. Ils ont d’ailleurs fait de petites 
vidéos pour leurs camarades encore 
à la maison. Beaucoup avaient aussi 
des inquiétudes à revenir mais la 
reprise les a vite balayées. » 

« Je ne voyais pas un chat et cela a été difficile à cause de la solitude. Heureusement qu’il y avait les appels 

téléphoniques de la famille et j’ai beaucoup apprécié les appels du CCAS une fois par semaine ».  

Eliane BURNOUF. 

« D’apprendre que nous étions confinés m’a fait un choc. J’ai ressenti cela comme un deuil et les premières 

semaines ont été difficiles. Et puis les jours passent et on apprend à rester chez soi, à se couper du monde. 

Aujourd’hui, certains contacts sont rompus et j’ai du mal à retrouver une vie comme avant. » Thérèse 

DELARUE. 

« De ne plus voir personne, la solitude s’est vite installée. Il y avait bien sûr les appels téléphoniques, mais de 

ne pas pouvoir sortir a été très dur. Faire faire les courses par les autres a également été très difficile. Je me 

suis sentie devenir dépendante. Mais le déconfinement n’a pas été simple non plus : il a fallu réapprendre à 

sortir, à renouer le contact… Cela nous a vieillis ! » Cécile LELIEVRE. 

 

 

 

 

Dossier 
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Le bilan financier 
L’application des 
mesures a coûté 

à la commune tant 
en dépenses 

qu’en recettes :  

31 307,47 € 

Quelques témoignages de nos habitants...

 : un projet de territoire. 

Rencontre avec M. le Maire 

L’offre de santé



 

17 

Frenchy’s Bike 
 

 

En octobre, Louis 
Goddard a ouvert 
son magasin 
Frenchy’s Bike. Il 
nous explique 
pourquoi il s’est 
installé sur notre 
territoire: « Je me 
suis installé à 
Gavray-sur-Sienne 
parce que ça fait 

plus de 15 ans que j’habite autour de la commune , je 
suis également pompier pour la commune et ça me 
semblait logique de créer mon entreprise ici ». Dans 
son magasin, Louis vend des vélos neufs et 
d’occasions (vtt, vtc, bmx, vélos électriques), des 
pièces, des accessoires, de l’équipement pour vélo. 
« Je vends également des trottinettes électriques et 
bientôt des trottinettes freestyles et des skateboards » .  
Vous pouvez aussi retrouver un service de réparation 
pour tout type de vélos. 
 

Vous pouvez retrouver Louis Goddard de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h du mardi au vendredi et le samedi de 

9h à 12h30 rue du moulin à Gavray-sur-Sienne. 

Aux p’tites douceurs 

 
En août, Pierre MAUGER et Elise FRÉMINE ont repris 
la boulangerie « Les délices de Gavray » et l’ont 
renommée « Aux p’tites douceurs

 
»

.  
«Nous nous sommes 
installés à Gavray-sur-
Sienne car notre 
premier projet n'a pas 
pu aboutir. M COSSÉ 
avait entendu que l'on 
souhaitait s'installer, il 
nous a donc contactés 
pour nous proposer son 
entreprise ». 
 

Leur spécialité est le St
-Luc: un biscuit 
amandes, mousse 
pralinée et enrobage 
chocolat noisettes.  
 

Vous pouvez les retrouver au 3 place du Dr Beck à 
Gavray-sur-Sienne, tous les jours de 6 h 45 à 19 h 30 
et le dimanche de 6 h 45 à13 h 15. Fermé le  mardi.  

Garage GIL Auto 
 
Le 26 octobre, 
Quentin 
GUILLERM a 
ouvert un 
nouveau garage 
sous le nom de 
GIL Auto. « GIL 
sont les initiales 
de nos deux 
filles » nous 

explique le nouveau chef d’entreprise. D’origine 
caennaise, Quentin Guillerm est venu s’installer avec 
son épouse sur Gavray-sur-Sienne ; un choix qui 
s’explique car sa femme a de la famille sur le territoire.  
 

Un service d’entretien et de réparation de véhicules de 
toutes marques vous est proposé. 
 

Le garage est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 
12 h 30, 14 h à 19 h et le samedi, de 9 h à 12 h, 9 rue 
de Bois Taney à Gavray-sur-Sienne. 

Sellerie Auto-moto-bateau 
 
Le 1er mars, Damien LEPOT a ouvert son magasin, la 

Sellerie à Gavray-
sur-Sienne. M. 
LEPOT explique 
que Gavray-sur-
Sienne est une 
plate-forme pour 
la clientèle 
existante, « Nous 
fabriquons 
d’ailleurs des 
articles lors des 

marchés aux animaux ». Dans son entreprise, il utilise 
différents domaines d’activité, notamment le travail du 
sellier garnisseur, qui sert aux intérieurs de voiture de 
tourisme et de prestige, aux voitures de collections, aux 
selles de motos, de poids lourds ou encore de capotes 
de voitures. Les services de la Sellerie concernent 
aussi le nettoyage, l’entretien, la réparation et la 
repigmentation des cuirs d’automobile, d’ameublement 
ou de maroquinerie.  
 
Vous pouvez le retrouver du mardi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h, rue Alphonse Quinette à 
Gavray-sur-Sienne. 

Nos nouvelles entreprises 

https://www.facebook.com/auxptitesdouceurs/ 

https://www.facebook.com/Frenchys-bikes 

https://www.facebook.com/Gil-Auto-Gavray 

Vie économique 
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Focus  

L’eau et ses multiples enjeux 

Les hauteurs d’eau et la végétalisation du lit de 
la rivière :  
 

Certains habitants se questionnent sur les faibles hauteurs 
d’eau en été et la sédimentation du lit de la rivière à quelques 
endroits comme sur le quartier de la Planche à Gavray-sur-
Sienne. 
Réponse d’Anthony HAMON: « Il est vrai que les hauteurs 
d’eau évoluent depuis la disparition de seuils ou barrages 
mais le lit de rivière se reforme naturellement et la végétation 
sur certains endroits plus artificialisés comme sur la 
BÉRENCE ne constitue pas un obstacle et un risque pour les 
crues ». 

La qualité de l’eau : 

C’est un enjeu pour demain. La faune aquatique et en 
particulier les poissons jouent un rôle épurateur pour l’équilibre 
de cet écosystème fragile et sont des indicateurs de la bonne 
qualité de l’eau. L’OFB (Office Français de la Biodiversité) et le 
SIAES suivent l’évolution de cette qualité de l’eau à travers 
des relevés faunistiques. En septembre dernier, une pêche 
électrique sur un tronçon de 75m avait lieu avec 9 gardes 
rivières sur la BÉRENCE.  
Anthony HAMON, technicien au SIAES s’exprime : «  Malgré 
une hauteur d’eau assez faible, les résultats sont plus 
qu’encourageants avec entre autres 23 truites fario, 11 
saumons, 14 anguilles (60 cm pour la plus grande). » 

Gavray-sur-Sienne est traversée par la 
Sienne, la Bérence et l’Airou. 
Patrimoine naturel et paysager 
protégé, c’est un véritable atout pour 
notre territoire ! 
 

L’AIROU classé NATURA 2000 est à l’étude 
pour être un ENS (Espace Naturel Sensible). 
La SIENNE par sa dimension et sa faune 
aquatique en fait le 1

er
 Fleuve côtier en 

salmonidés de FRANCE. 
 
La gestion et la protection de l’eau et de nos 
rivières ont de multiples enjeux pour 
l’alimentation en eau potable, la protection 
des habitats naturels et la GEMAPI (Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations.). 

 
Liste : « Agissons ensemble pour Gavray-sur-Sienne » 

« En mars dernier, je portais avec 
une équipe enthousiaste un projet 
pour notre nouveau territoire de 
Gavray-sur-Sienne. Nous tenons à 
remercier celles et ceux qui nous ont 
fait confiance et vous dire que 
depuis, nous avons fait le choix 

d’être actifs au sein du conseil et 
des commissions pour y porter nos 
idées avec sérieux et détermination. 
La réalité du scrutin a été reconnue 
par le poste de maire délégué de 
GAVRAY proposé à Michaël 
HOUSTIN. 

Il nous reste à construire le meilleur 
avenir possible pour notre commune 
dans un contexte qui impose une 
attitude hautement responsable.  
 
Bien à vous. » 
Jean-Claude HEURTAUX 

TRIBUNE 
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Infos CMB  

Liste : « Construisons ensemble l’avenir de Gavray-sur-Sienne » 
   

La communauté de communes a 
mis en place un plan de relance 
économique locale de grande 
ampleur dès le printemps lorsque 

la crise sanitaire a débuté.  

La collectivité a pris très vite des 
mesures de soutien à l’économie 
locale avec la création d’un fonds 
intercommunal de soutien pour les 
entreprises qui ne rentraient pas 
dans les critères des fonds nationaux 
et régionaux.  

Dès le déconfinement, la 
communauté de communes a 
distribué un kit de déconfinement 
(masques et gel hydro alcoolique) 
aux commerçants. Une campagne 

de communication de soutien au 
commerce local avec le slogan 
« Consommer local, c’est vital » a 
été déployée sur toutes les radios 
locales au début de l’été. A la 
rentrée, une opération de bons 
d’achat subventionnés dénommée 

« Keetiz » a été mise en place.  

Cela représente 80 000 € de dotation 
à dépenser dans les commerces du 
territoire. 14 commerces de Gavray-
sur-Sienne y participent. Vous 
pouvez utiliser vos bons jusqu’au 15 
janvier 2021.  

Depuis fin octobre, avec le nouveau 
confinement, la collectivité a souhaité 
poursuivre le soutien à ses 

commerçants tout d’abord avec la 
création d’un annuaire des 
commerçants du territoire 
proposant des services 
numériques : click and collect, 
livraisons à domicile, vente à 
emporter, commandes par courriel, 
téléphone… Cet annuaire est 
disponible sur le site internet de la 
communauté de communes et 

régulièrement mis à jour.  

Participation à la plateforme « Ma 

ville mon shopping » 

La communauté de communes, aux 
côtés du département et des 
chambres consulaires, a contribué 
au développement de la place de 
marché « Ma Ville, Mon shopping » 
sur le territoire. Simple d’utilisation, 
sans abonnement, et sans 
engagement, c’est un outil de 
commerce de proximité en ligne. 8 
commerces de Gavray-sur-Sienne y 
sont présents.  

Enfin, la collectivité va participer au 
fonds régional « Impulsion 
Résistance » de la Région 
Normandie, dispositif d’aide pour les 
entreprises du territoire. 

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter le service 
économique au 07 84 95 63 27 et 
au 07 50 55 75 99, par courriel à : 
deveco@communaute-coutances.fr et 

sur www.coutancesmeretbocage.fr.  

BON A SAVOIR 

Le 10 juillet dernier, le nouveau conseil communautaire 
a été installé. Jacky BIDOT a été réélu Président.  79 
conseillers communautaires ont été désignés pour 6 
ans, 3 pour Gavray-sur-Sienne : Jacky BIDOT, Marine 
DEFOY et Jean-Claude HEURTAUX. 
Trois priorités ont été définies : la relance économique, 
la transition écologique et le rayonnement du territoire. 

Coutances mer et bocage aux côtés des entreprises et des 

commerçants du territoire 

TRIBUNE 
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« Nous nous sommes présentés à 
vos suffrages le 15 mars 2020 avec 
un objectif simple : poursuivre la 
construction de la commune nouvelle. 
Vous avez été une majorité à nous 
faire confiance et à nous accorder 
vos suffrages. Soyez-en sincèrement 

remerciés ! Dès l’installation du 
conseil municipal, nous nous 
sommes employés à construire une 
équipe de 23 conseillers municipaux, 
pour que chacun puisse s’investir 
dans les nombreux projets qui se 
présentent à nous pour les années à 

venir. Nous travaillons donc tous avec 
cette envie : que Gavray-sur-Sienne 
poursuive son développement et que 
les habitants soient toujours plus 
nombreux à aimer leur ville ! » 

Sébastien LECOMTE 

mailto:deveco@communaute-coutances.fr
http://www.coutancesmeretbocage.fr
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Rétrospective 

Commémoration du 8 mai 

Avril : Marché drive 

Juillet : Marché du terroir 

Septembre: rentrée scolaire 

Août : Foire aux moutons Juillet : Cinéma plein-air 

Septembre : Inauguration de l’autel 

Septembre : Vernissage   

 Octobre : les 6ème à la 

mairie   
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