
 

Calendrier des manifestations  
(connues à la date de fin de rédaction) 

 

Jusqu’au 28 février : Exposition des œuvres de Guy PREVEL à la mairie. 
Jeu 3 : Randonnée Sourdeval-les-Bois, par l’AATTG. 
Mer 9 : Jeux de partage, pôle de proximité, par Familles Rurales. 
Mar 22 : Thé dansant, salle des fêtes de Gavray, par le club de la 3ème 
jeunesse. 
Ven 25 : Soirée jeux de société, pôle de proximité, par Familles Rurales. 
Ven 25 et Sam 26 :   Salon de l’emploi et de la jeunesse, pôle de proximité, 
par  Familles Rurales. 
Sam 26 : Soirée théâtrale à la salle des fêtes de Gavray, par le comité des 
fêtes de le Mesnil-Amand. 
Retrouvez toutes les informations concernant la ville sur www.gavray.fr, la page 
Facebook et sur la page Instagram.  

Tél. mairie : 02 33 91 22 11 — www.gavray.fr — mairie@gavray.fr —         Ville de Gavray-sur-Sienne 

 DES MAIRIES DELEGUEES 

 Le Mesnil-Amand - 02.33.61.70.05 
    Samedi 11h - 12h   

 Le Mesnil-Rogues -  02.33.61.33.60 

    Lundi 15h -17h   

 Sourdeval-Les-Bois - 02.33.61.79.91 

    Lundi 15h -17h 
  

A LA MAIRIE DE  
GAVRAY-SUR-SIENNE 

 ADMR : Le mardi de 9h30 à 11h15 

 Assistante Sociale : Uniquement sur 

rendez vous (02.33.91.14.00) 

 
 
 

HOME SOLIDARITE 
02.33.49.59.45 

   Mercredi et samedi :  
   10h à 12h et 14h à 17h 
 

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 
 Mercredi et samedi :  10h30 à 12h  

 

PÔLE DE PROXIMITE  

02.33.61.77.70 

    Mardi 9h -12h30 
    Mercredi et jeudi 13h30 - 17h  
    Vendredi 9h -12h30 et 13h-17h 
    Samedi 9h -12h  

 Mission Locale : 

Le jeudi de 13h45 à 17h sur RDV 

 Espace Public Numérique (EPN) 

Mercredi, jeudi après-midi, vendredi 

 Relais Petite Enfance (RPE) 
 Accueil : mardi de 14h à 17h, mercredi 
sur RDV, jeudi de 14h à 17h. 
Matinées d’éveil : Ouvertes aux 
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s : 
le jeudi (crèche de Gavray) de 9h à 
12h. 

 

CRECHE  
«les lutins de la Sienne»  

02.33.59.99.61 
 

VOS MARCHES 
- Samedi et mercredi matin 
- Mercredi matin : marché aux veaux 
- Tous les 1ers jeudis, foire aux moutons  
   Place du Docteur Beck : 
- Lundi : burgers 
- Mercredi : pizzas 
- Jeudi :  grillades 
- Vendredi : kébabs 

 

DECHETTERIE 

Jusqu’au 01/04  

Lundi, mercredi, vendredi 14h - 17h 
Samedi 10h - 12h et 14h - 17h 

 

OFFICES RELIGIEUX 
 

Samedis 12, 26 à 18h  
Dimanche 20 à 10h30 

GAVRAY—LE MESNIL-AMAND—LE MESNIL-ROGUES—SOURDEVAL-LES-BOIS 

Nouveaux horaires : la mairie de Gavray-sur-Sienne est ouverte le lundi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h,  
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à12h 

Février 2022 

Dicton du mois  

Infos 

 

Devenez une famille économe 
 

Dans toute la France, plus de 43 000 familles ont déjà participé au défi 
« Familles à Energie Positive ». Elles ont montré qu’il était possible 
d’atteindre jusqu’à 19%  d’économie sur leur facture. 
Si vous aussi, vous souhaitez participer à cette action, rendez-vous sur le 
site : www.familles-a-energie-positive.fr . 

Février remplit les fossés, c’est à mars de les assécher. 

Ce document est réalisé par la commission communication 

Permanences 



Extraits du Conseil Municipal - Réunion du 04 janvier 2022 

 

D20220101. CONTRAT TERRITORIAL EAU ET CLIMAT : AUTORISATION SIGNATURE  
Le contrat territorial eau et climat, signé entre l’Agence de l'eau Seine Normandie et les EPCI, est un outil de 
programmation d'actions qui engage réciproquement les parties dans le sens des objectifs environnementaux 
de la politique de l'eau. […] Coutances mer et bocage s’engage dans ce contrat en tant que structure 
porteuse et opérationnelle du contrat. Des co-signataires (SIAES, SDEAU50, AVRIL, ville de Coutances, 
communes d’AgonCoutainville, d’Annoville, de Blainville-sur-mer, de Gouville-sur-mer, d’Hauteville-sur-mer, 
d’Heugueville-sur-Sienne, de Lingreville, de Montmartin-sur-mer, de Quettreville-sur-Sienne, de Gavray-sur-
Sienne, de Tourville-sur-Sienne) s’engagent également auprès de l’agence de l’eau Seine-Normandie en tant 
que maître d’ouvrage de leurs actions. […]  
 
D20220103. DISPOSITIF ARGENT DE POCHE […]  
Sa mise en place sur notre collectivité permettrait de mettre en place des chantiers sur 4 ou 5 demi-journées 
de 9h à 12h pendant les vacances scolaires, destinés aux jeunes domiciliés à Gavray-sur-Sienne et âgés de 
plus de 16 ans et moins de 18 ans. Une gratification de 15 € par demi-journée sera versée sur le compte 
bancaire du jeune à l’issue de la semaine de chantier soit 60 € ou 75 € ; le jeune s’engagerait sur un chantier 
de 12 ou 15 heures de travail. Un jeune ne pourra participer qu’à un seul chantier par an.  
Pour le lancement de ce dispositif au cours de l’année 2022, la commission a décidé de limiter à 2 jeunes par 
semaine de chantier. Trois chantiers seraient proposés sur l’année 2022 : - Du 11 au 15 avril (5 jours) - Du 11 
au 15 juillet (4 jours) - Du 24 au 28 octobre (5 jours) L’encadrement des jeunes est assuré par le personnel 
communal. Un contrat d’engagement est signé entre le jeune et la collectivité. […]  
 
D20220104. IMPLANTATION STATION IRVE « PLACE DE LA MAIRIE »  
Monsieur DE PAËPE présente aux Membres du conseil municipal les estimations pour l’implantation d’une 
station infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) « Place de la Mairie », comprenant le 
déplacement de la borne existante et l’ajout d’une nouvelle borne. […]  
Le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche propose d’assurer la maîtrise d’œuvre et la maîtrise 
d’ouvrage de ces travaux. Suite à l’estimation, le coût prévisionnel de ce projet est de  11 500 € HT.  
Conformément au barème du SDEM50, la participation de la commune de GAVRAY SUR SIENNE s’élève à 
environ de  2 300 €. 
M. HEURTAUX et certains élus demandent d’entreprendre une réflexion sur la localisation de cette 
implantation sur cette place par rapport à son devenir dans le cadre de l’aménagement du centre bourg. 

Imprimerie LECUIROT, GAVRAY - 02 33 61 75 35  - Ne pas jeter  sur la voie publique 

En cas d’URGENCE : Médecins : 15 (SAMU) - Dentistes : 02 33 06 03 09- Vétérinaires : 02 33 61 40 43 

Prochain Conseil Municipal le 1er février 2022. 

 

Médecin : Dr Savary      02.33.61.79.80  Infirmiers : SCP Charuel - Laurent - Iziquel 02.33.51.06.02 
 

Podologue : E. Dijoux    06.50.41.29.92                                                         Diers - Duplenne  02.33.51.06.53 
 

Dentiste :   Dr. Fevre 02.33.61.40.33   Kinésithérapeutes : A. Sarrazin - O.Fréret - J-B Beaufils - C. Houteville 02.33.61.70.55 
 

Psychologue : C. Glissoux-Lecrosnier 06.08.92.25.72   Hypnothérapeute : A-L. Dupuis 02.33.60.59.66 
 

Réflexologie plantaire : P. Drayton 06.83.43.92.87     Pharmacie de garde le dimanche : 3237 

L’intégralité du compte-rendu est disponible sur le site www.gavraysursienne.fr, rubrique : ma commune 

Un nouveau site  
pour la commune 

 

La commune vous propose 
un nouveau site internet.  
www.gavraysursienne.fr 
 

Vous y trouverez de   
nouveaux services tels  
que : 
- la consultation du 
planning des salles des 
fêtes, 
- la prise en ligne de 
rendez-vous pour les 
pièces d’identité.          Visuel du site en préparation. 


