
 

1 

Au fil de 

 

 Au fil de 
Gavray-sur-Sienne 

Toute l’actualité de votre commune 

 DOSSIER TRI 

TRAVAUX 

P.4  

FOIRE ST LUC 

P.6 

CYBER-ESCROQUERIE 

P.12 

 

 

 

Janvier  

2023 

N° 3 



 

2 

MENTIONS LEGALES 

Directeur de la publication :  

Sébastien LECOMTE, Maire 

   

Editeur :  

Mairie de Gavray-sur-Sienne 

4 place de la mairie 

50450 GAVRAY-SUR-SIENNE 

 

Rédaction : 

Commission communication  

Coordination : Nathalie TAPIN 

 

Imprimeur :  

Imprimerie LECUIROT  

Zone artisanale route de Coutances 

50450 GAVRAY-SUR-SIENNE 

 

Date de fin de rédaction : 15/12/2022 

Edito du Maire 

Edito du MAIRE 

« Ensemble nous sommes 
mobilisés pour que  

Gavray-sur-Sienne soit 
toujours accueillante  

et dynamique» 

«Des dossiers importants 

jalonneront cette année » 

Vous découvrirez au travers des différentes pages de ce bulletin, la 
rétrospective des moments forts de l’année 2022, présentée par 
mes collègues. 
 

En ces temps où le contexte économique et social est quelque peu 
malmené ; je veux saluer mes collègues investis quotidiennement 
pour le développement de notre commune. Cet investissement 
serait impossible sans une coopération très étroite avec les services 
administratifs et techniques ; que je remercie pour leur engagement 
sans failles. 

Ensemble nous sommes mobilisés pour que Gavray-sur-Sienne soit 
toujours accueillante et dynamique. 

La vie associative a repris son cours normal. Je remercie et félicite 
tous les bénévoles qui s’engagent et donnent de leur temps pour 
animer notre commune. En intégrant les foires et marchés, Gavray-
sur-Sienne comptabilise plus de 200 animations chaque année. 

2023 sera sur la même dynamique ! Nous aurons notamment le 
plaisir d’accueillir le départ d’une épreuve sportive importante : le 
Tour de la Manche cycliste. Fort de ses 120 coureurs, cette course 
réunit plus de 20 000 spectateurs sur le bord des routes 
manchoises ; signe de la popularité de ce sport. Rendez-vous donc 
le jeudi 11 mai, dans le bourg ou sur le bord des routes de Gavray-
sur-Sienne, pour fêter tous ensemble ce bel événement. 
 

Des dossiers importants jalonneront cette année 2023. Extension de 
la station d’épuration, construction du PLUi, lancement du 
programme de rénovation de l’entrée sud de Gavray sur Sienne, 
Foire St Luc, recherche de médecins généralistes, sont autant de 
sujets qui nous mobiliseront, tout en maîtrisant nos finances. 
 

Je suis heureux de vous annoncer que selon les premiers éléments 
en notre possession issu du recensement en janvier dernier, la 
population de Gavray-sur-Sienne passera en janvier 2023 le seuil 
des 2 000 habitants. Cette inversion de courbe négative depuis de 
nombreuses années, nous conforte dans notre stratégie de maintien 
et de développement des services publics. La présence de France 
Services dans les locaux de la mairie ou encore de permanences 
des services fiscaux, en sont le parfait exemple. L’activité 
économique soutenue, renforcée par l’ambition de la Communauté 
de Communes Coutances mer et bocage, qui vient d’investir pour 
agrandir la zone d’activité, nous permet d’entrevoir de belles 
perspectives de développement. 
 

Vous l’aurez compris, Gavray-sur-Sienne est une collectivité qui 
rayonne; dans laquelle nous espérons que vous avez plaisir à vivre. 

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2023 et une 
bonne lecture ! 
 

 

 

 

Sébastien LECOMTE 

Chers habitants, 
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L 
e gouvernement a souhaité 
en 2020 redynamiser 1 600 
villes françaises et a lancé un 
programme intitulé Petites 

Villes de Demain (PVD). Ce 
programme constitue une boîte à 
outils au service des territoires, dans 
le cadre du plan de relance et de la 
conduite des grandes transitions 
économiques, écologiques, 
numériques, et démographiques.  

Sur le territoire de 
l’intercommunalité, 3 communes 
étaient éligibles : Agon-Coutainville, 
Coutances et Gavray-sur-Sienne. 
Elles ont répondu à l’AMI (Appel à 
Manifestation d’Intérêt) en soutien 
avec la Communauté. 

Les 3 communes connaissaient une 
démographie en déclin et 
vieillissante ; un pôle économique et 
d’emploi structuré autour de 
Coutances qui représentait 53 % des 
emplois de l’EPCI ; un parc de 
logements vieillissant qui devait être 
rénové pour attirer de nouveaux 
ménages et limiter la proportion de 
logements vacants. 

Concernant Gavray-sur-Sienne : ville 
carrefour idéalement située dans le 
bocage normand, au croisement 
d’axes routiers importants propose 

un cadre de vie attractif pour de 
jeunes actifs ; l’offre de services pour 
les commerces et les entreprises 
mérite d’être confortée ; l’offre de 
santé demeure fragile.  

4 axes de travail se dégagent : 
logement et cadre de vie, offre 
commerciale, accès aux services, 
mobilités et un 5éme transversal : la 
transition écologique. 

Pour se faire, un premier atelier a été 
organisé à la salle des fêtes, où 
l’ensemble du conseil a été invité à 
participer. Objectif : déterminer les 
atouts/faiblesses ; les opportunités/
menaces de notre commune. 

Ensuite un comité de projet composé 
du maire, des maires délégués, des 
élus communautaires, du premier 
adjoint et de la Directrice Générale 
des Services, s’est réuni pendant 9 
séances de travail pour proposer : 

- un projet de territoire global et 
cohérent, élaboré à partir du 
diagnostic réalisé en atelier avec 
l’ensemble des élus communaux, 

- un plan d’action concret, qui rentre 
dans le cadre du dispositif PVD, 
mettant en avant des projets 
structurants dont la réalisation peut 
être effectuée ou amorcée d’ici 2026. 

 Les axes de réflexion  

Signature de la convention d’Opération de Revitalisation du Territoire le 22 novembre 
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La salle des fêtes de Gavray-sur-
Sienne a été réhabilitée en 2016. Seul 
le système de chauffage n’avait pu 
être changé. Afin de terminer ce 
chantier, nous remplacerons le 
système actuel.  

Nous profiterons d’installer également 

des stores occultants et des rideaux 
pour accueillir prochainement des 
activités théâtre et cinéma. 

Nous poursuivrons les travaux 
d’isolation et d’aménagement de 
bureau dans la mairie afin de valoriser 
les derniers espaces disponibles.  

Deux chantiers de voiries ont été 
effectués dans les communes 
déléguées du Mesnil-Rogues, au 
village de la Pinotière et du Mesnil-
Amand, au village de la Gombauderie. 

Durant l’été, les travaux de 
réhabilitation du réseau d’eau potable 
pour la commune déléguée de Gavray 
au quartier de la planche, ont été 
réalisés.  

Ils sont suivis de l’enfouissement des 
réseaux éclairage public, électrique et 

télécom qui prendront fin au 
printemps (selon les aléas 
climatiques).  

Nous travaillons en étroite 
collaboration avec le service 
ingénierie du Conseil Départemental 
pour finaliser la voirie.  

Concernant les bâtiments, nous avons 
recouvert le clocher de l’église de la 
commune déléguée de Sourdeval-les-
bois, et refait la toiture y compris les 
huisseries de la mairie de Gavray-sur-
Sienne. 

      LES TRAVAUX 

Nous échelonnons le remplacement 
de matériel.  
Après l’acquisition de 2 véhicules en 
2021 ; en 2022, une nouvelle 

tondeuse autoportée ISEKI a été 
achetée (valeur 28 000€). Cette 
acquisition permet de compléter et de 
soulager le matériel vieillissant. 

Clocher de Sourdeval-les-Bois 

et son nouveau coq 

Projets 2023 

Le matériel  
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La Station d’épuration 

La station d’épuration a été mise en service en 
2005 pour une capacité de traitement de 1 630 
équivalent habitant (Eq Hab).  

Le développement de la commune (habitat et sur-
tout artisanal) nécessite l’agrandissement de la 
station.  

Des travaux d’extension vont débuter au printemps 
pour augmenter la capacité de traitement à 3 100 
Eq Hab. 

Dépenses en HT                                                                                    
 

Maîtrise d’œuvre                                                     30 055.00 € 
Mise en ligne et publicité DCE                                     849.00 € 
Relevé topo, étude de sols, SPS, et  
 contrôle technique                                                  15 498.00 € 
Marché de Travaux                                             1 133 877.00 € 
Divers et imprévus 10 %                                        113 387.00 € 

Total des dépenses : 1 293 666.00 € 

Recettes  
 

Subvention  Agence Eau Seine Normandie          776 200.00 € 
Subvention Département de la Manche                200 000.00 € 
Prêt Agence sur 20 ans à taux 0 %                       258 733.00 € 
Prêt complémentaire                                               58 733.00 € 

Total des recettes 1 293 666.00 € 

 

ECO-PASTURALISME 
Au printemps dernier, des étudiants en BTS 
aménagements Paysagers de Coutances ont présenté un 
diagnostic et un plan de gestion des espaces verts 
différencié de Gavray.  

Ce plan de gestion a notamment incité la commune à se 
lancer dans l’éco-pâturage pour le débroussaillage de 
zones escarpées.  
Ainsi une dizaine de boucs ont investis cet été le site du 
château Ducal.  L’éco-pâturage a permis l’entretien de ce 
site de manière écologique. 

Le budget 
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Animations 

Cette année, nous avons souhaité diversifier et 
améliorer les animations pendant la foire avec pour 
objectif de mieux présenter au public la traditionnelle 
« foire aux chevaux » du vendredi.  

Plusieurs nouveautés ont donc été mises en place 
comme un concours de foals, l’élection du meilleur 
poulain de la Saint-Luc ainsi qu’un concours de cobs 
attelés. Tout cela présenté par un animateur. 

Les prestataires Cheval Normandie et le syndicat des 
Cobs Normands ont été sollicités pour ces animations, 
qui ont rencontré un franc succès. Nous devrions 
poursuivre et développer cette thématique en 2023. 

Nous avons accueilli avec plaisir une association locale 
Caval’d’rir, basée au Mesnil-Garnier, pour présenter 
des animations équestres. Les chiens de troupeaux, la 
fanfare lucernaise et Gavray Danse avec la danse 
country, ont complété les animations pendant ces 3 
jours. 

Boutique officielle 

De nouveaux articles sont proposés à la vente : jeu de 
cartes, casquettes roses et bleues et chapeaux de 
paille.  

Nous avons souhaité nous associer à la campagne de 
sensibilisation du dépistage du cancer du sein 
(opération octobre rose), en reversant l’intégralité des 
recettes réalisées pendant la foire à une  association. 

Foire à la citrouille  

Félicitations aux gagnants de l’édition 2022 ! 

 

Concours de citrouilles décorées  
Catégorie enfant : Nathan LECUIROT 
Catégorie ado :  Méline LEBARGY 
Catégorie adulte : Micheline LETHIMONNIER 
 

Concours de la plus grosse citrouille  
Etienne DABOVILLE Géante Atlantic : 327 kg 

Foire Saint-Luc, retour sur l’édition 2022 

A vos agendas  ! 

13, 14 et 15  

octobre 2023 

Remise du 1er prix pendant l’inauguration 

1er prix  catégorie ado 

Boutique officielle 
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Interview de  

Denis LE GROS  

 

 

« Je suis bénévole depuis 2015, année 
de ma retraite.  

Je participe au marquage des 
emplacements pour les exposants 
avec un plan et une bombe de peinture 
le lundi et mercredi toute la journée.  

Pendant les 3 jours, avec d’autres 
bénévoles, ma mission est de faire le 
pointage des exposants présents,  
chaque matinée. Mon expérience 
m’amène très souvent à donner bien 
d’autres coup de mains. 

J’ai découvert dans les coulisses de la 
foire qu’il y avait beaucoup de travail 
de préparation et de petits problèmes à 
régler le plus rapidement possible. 

Même si c’est très bien organisé, vous 
avez toujours au dernier moment des 
ajustements à réaliser pour satisfaire 
au mieux les exposants. 

La foire, c’est une « grosse » 
organisation qui nécessite une équipe 
soudée et bienveillante. C’est une 
ambiance où la bonne humeur doit 
régner ! » 

Quelques points 
complémentaires 

Exposants  

Nous avons observé une baisse 
du nombre d’exposants de 8% 
par rapport à 2021 et dans 
certaines catégories plus que 
d’autres.  

La pénurie de carburant  et la 
météo l’expliquent Nous 
sommes sensibles à l’attractivité 
et la pérennité de notre foire, 
c’est pourquoi la commission va 
réfléchir à des améliorations 
pour l’édition 2023. 

Déchets 

Nous avons souhaité mettre en 
place des poubelles pour limiter 
le nettoyage de la lande et 
sensibiliser le public à la gestion 
des déchets.  

La commission doit travailler en 
2023 pour augmenter le 
ramassage et la mise en place 
de consignes de tri. 

Sécurité 

La sécurité est un poste 
important au regard des 
autorités comme la préfecture 
(gendarmerie, pompiers, 
sentinelle et la sécurité privée 
(Sécurité 50).   

Tous les ans, nous devons 
l’améliorer et ceci a un coût non 
négligeable avec 25 %  du 
budget total. 

Parkings 

Cette année, pour la première 

fois, la commune avait la gestion 
de tous les parkings.  

A la différence d’autres foires, la 
majorité des espaces parkings 
sont privés. Une convention de 
mise à disposition avec location 
a donc été l’objet de la 
commission pour mieux  gérer la 
sécurité, le confort des visiteurs 
et mieux maîtriser les recettes 
potentielles. 

Le budget  

Le budget annuel est d’environ 
150 000 euros. Notre objectif 
était de tendre vers l’équilibre 
financier en 2022. 

L’augmentation du tarif des 
exposants et des parkings qui 
sont les seules recettes avec les 
subventions (20%) n’ont pas 
permis d’équilibrer le budget.  

La commission doit poursuivre 
ses travaux pour trouver des 
ressources financières et des 
partenaires dans un contexte 
budgétaire contraint afin de 
pérenniser ce patrimoine 
millénaire. 

Travaux 

Les travaux cette année ont 
débuté par la sécurité avec la 
création de talus et d’un nouvel 
axe rouge.  

Foires aux animaux 

Les mesures de restrictions liés 
à l’inflenza aviaire ne nous ont 
pas permis d’organiser la 
traditionnelle foire à la volaille. 

A noter cependant une forte 
affluence de vendeurs de chiots.  
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Le futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est toujours en phase d’élaboration. L’objectif d’entrée en 
vigueur est prévu fin 2024, début 2025. 
Vous pouvez suivre les étapes et consultez les points clés du diagnostic sur le site coutancesmeretbocage.fr, 
rubrique urbanisme. 

Urbanisme  

Le PLUI de Coutances Mer et Bocage 

L’espace France Services, un guichet 

unique pour vos démarches administratives 

Accessible à tous du lundi au vendredi, ce nouveau service public, mis en place par la ville dans le cadre d’une 
convention avec l’Etat et la communauté de communes, est destiné à accompagner les usagers, gavrayens ou 
non, dans leurs démarches administratives et numériques du quotidien, que cela concerne la formation, l’emploi, 
la retraite, la santé, la famille, le logement, les impôts, ou encore la justice …  

J 
e déclare mes revenus, j’établis mon permis de 
conduire, je change ma carte grise, je 
recherche un emploi ou une formation, je 
souhaite faire rembourser des soins, faire une 

demande d’APL, je prépare ma retraite, je fais face à 
un litige ou à un conflit … 

Autant de questions qui trouveront une réponse 
concrète et rapide, de la part de la Caf, Pôle Emploi, 
la MSA, l’assurance maladie, la Carsat, le ministère 
de l’Intérieur, de la Justice, ou des Impôts etc…Des 
organismes publics avec lesquels l’espace France 
Services a vocation à être en relation directe et 
permanente. 3 agents ont été formés, à la mairie, 
pour vous guider et vous éviter des déplacements 
inutiles. 

En pratique, comment ça marche ?  

Vous vous présentez ou vous téléphonez à la mairie 
pour expliquer votre demande.  

Par exemple, vous envisagez de prendre votre 
retraite et vous ne connaissez ni vos droits ni les 
démarches à accomplir.  

Un rendez-vous rapide vous sera donné avec la liste 
des pièces et informations à apporter pour le 
traitement de votre demande. L’agent France 
services créera votre compte sur la Carsat ou MSA 
afin de récupérer vos informations et vous guider 
dans la procédure à engager. 

Autre exemple : Vous avez besoin de changer votre 

certificat d’immatriculation (carte grise). Cette 
démarche ne se fait plus auprès de la Préfecture 
mais via le site www.ants.gouv.fr. Cependant pour 
accéder à cette démarche en ligne, il vous faut créer 
un compte avec une adresse mail que vous ne 
possédez pas. L’agent France Services vous guidera 
pour la création de votre boîte mail et la finalisation 
de la demande de votre certificat d’immatriculation. 

En général, les agents vous renseignent et vous 
conseillent dans les démarches auprès des 
partenaires. 

Espace France Services, mairie de Gavray-sur-
Sienne, Tél. 02 33 91 22 11. 

Mail : fservices.mairie@gavray.fr  

Emploi, formation, retraite, santé, famille, logement, impôts… 

mailto:france.services@ville-plerin.fr
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BUDGET 2022 

Fonctionnement  Investissement   

Dépenses    Dépenses  
 

Rembourse-
ment 

intérêts 

Autres 
charges : 
Indemnités 
élus 
SDEM 
Subventions Charge de  

personnel 

Transfert de 
 compétences CMB 

Recettes Recettes  

Participation 
CMB France 

Subventions 
d’investisse-

ment 

Auto 
financement 

Déficit  

reporté 

Acquisitions 

bâtiments 

Fonds de 
concours 

Acquisitions 

Tondeuse 

Mobilier  

Eclairage 

Excédent  
reporté 

Dotations : 

Station  
Passeports, 
DGF ... 

Produits de 
services : 
Cantine, 
Redevance 
occupation 

Impôts et 
taxes : 
Taxe 
foncière, 
Droits de 
place ... 

Charges  
courantes : 

Energie 
Assurances 
Entretien de 
matériels... 

Virement  
section in-
vestissement 

49 % 

14 % 

1 % 

32 % 

29 % 

11% 

2 % 

 11 % 

7 % 

26 % 

29 % 

29 % 

28 % 

3 % 

15 % 

24 % 

1 % 

Locations 

 6 % 

Travaux  

voirie 

19% 

La situation financière de notre commune est saine à 
l’analyse des éléments rétrospectifs 2019 – 2021. 

Au 31/12/2021, le niveau de la trésorerie communale 
est de 573 491 €, en progression de 8,7 % sur les trois 
années. 

La Capacité d’Autofinancement Financière (CAF*) nette 
communale présente un niveau satisfaisant. La 
commune dégage sur son cycle de fonctionnement 
courant, un excédent disponible pour autofinancer de 
nouvelles dépenses d’équipement (+156 850€ en 
2021), après remboursement de ses engagements 
financiers.  

L’encours de la dette arrêté au 31/12/2021 est de 
1 203 431€. La capacité de désendettement exprimée 
en années de CAF est de 4 ans et 1 mois. 
L’endettement communale est maîtrisé au regard des 
normes prudentielles généralement admises (un 

endettement élevé se situe au-delà de 6 ans et devient 
critique au-delà de 9 ans). 

Les taux d’imposition pour l’année 2022 n’ont pas 
augmenté et s’établissent à : 

- Taxe foncière (bâti) : 34.42% (dont 21.42 %)
transféré par le département  en compensation 
de la perte de ressources liée à la réforme 
visant à exonérer de taxe d’habitation les 
résidences principales, n’est perçue par la 
commune que la THRS sur les résidences 
secondaires)  

- Taxe foncière (non bâti) : 29.30% 

Il en résulte un budget primitif 2022 voté en 
équilibre comme suit : 

         Section fonctionnement à 2 192 150,40 € 
         Section investissement à 1 619 310,47 € 

Emprunts  

12 % 

Immos  

5 % 

SDEM  
éclairage  
 

11 % 

Emprunts 

Subventions 
pour travaux 

en cours 

31 % 

5 % 
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Zoom sur 
Isabelle, arrivée 
depuis le 16 août 
1990.  

Elle a gravi les différents échelons pour désormais 
occuper le poste de directrice générale des services 
de la mairie de Gavray-sur-Sienne.  

Elle encadre principalement le personnel administratif 
et suit l'ensemble des dossiers de la commune. 
Notamment, elle a en charge les dossiers 
d’investissement et le service d’assainissement. Elle 
s’occupe des budgets, des suivis des travaux et rédige 
les demandes de subventions.  

De plus, en tant que secrétaire générale de la mairie, 
Isabelle Le gros prépare les réunions de bureau et de 
conseil municipal en échangeant avec M. le Maire.  

En binôme avec Nathalie Tapin, elles ont la 
responsabilité du service urbanisme. Elles s’occupent 
de la réception des dossiers. 

Une de ses nombreuses missions et pas des 
moindres, c’est la gestion de la foire Saint Luc. 
Isabelle est la « placière » de la foire.  

Elle s’occupe des inscriptions et du métrage des 
différents exposants. 

 

Il font partis de votre quotidien, vous les croisez 
régulièrement, vous avez forcément eu à faire à au moins l’un 
d’entre eux. Leurs profils sont différents, qu’ils travaillent à 
l’école, à la cantine, aux espaces verts et bâtiments ou 
encore dans nos mairies, ils sont tous au service de la 
commune.  

Nous vous proposons de faire connaissance avec certains 
membres de cette équipe !  

Mathieu MOUCHEL 
AGENT SPECIALISE EN MACONNERIE PAYSAGERE 

Isabelle LE GROS 
DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES 

Le 1er février 2022, Mathieu Mouchel 
a intégré l’équipe technique de notre 
commune. Ses connaissances en 
paysagisme permettent d’avoir un 
nouveau regard en termes 
d’aménagement des espaces verts.  

Cette année 2022 a été pour lui une 
découverte sur le fonctionnement et 
l’organisation d’une commune.  

Mathieu retient de cette première 
année, sa première Foire Saint Luc.  

« Cette année, j’ai vécu ma première 
Saint Luc au cœur de l’organisation et 
ce n’est pas à ça que je m’attendais, 
on ne voit pas ça de l’extérieur ! J’ai 
apprécié le rythme de travail et le rôle 
que chacun y jouait. » 

LE PERSONNEL 
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Depuis son arrivée il y a 6 ans, Patrick est responsable 
des services techniques. Il est en charge d’organiser 
son équipe, constituée de 5 personnes.  

« La polyvalence est le maître mot de l’équipe ! » 

Plombier chauffagiste électricien de formation, il est 
essentiellement en charge des bâtiments de la 
commune. Mais ce n’est pas son seul atout, il s’occupe 
aussi de l’aménagement des espaces verts. Dès qu’on 
a besoin de lui, il sait répondre à la moindre demande. 

La Foire Saint Luc, pour son équipe et lui, est un 
moment important qu’il ne faut pas rater. Patrick nous 
confie que « la foire c’est 15 jours de préparation pour 
3 jours de fêtes et ensuite, il y a aussi le démontage et 
le nettoyage de Lande pendant la semaine. » 

La foire : polyvalent il faut être là pour une borne qui 
dysfonctionne, gravillonner des allées, supprimer des 

flaques d’eau, 
etc…. 

Au sein de son équipe, nous retrouvons Arnaud 
Norroy, agent de prévention. Manuel BLANCHET 
s’occupe des espaces verts, du broyage et de la 
maçonnerie. Pascal Legeard, agent polyvalent en 
charge de la gestion des cimetières, Pascal Bossard, 
agent polyvalent, Mathieu Mouchel, agent polyvalent 
en charge des espaces verts et Stéphanie Lienard , 
gardien de la résidence du Bois Taney. 

L’équipe technique tient à remercier les habitants qui 
entretiennent leur devant de porte. Ils tiennent à 
souligner que la population est de plus en plus 
respectueuse de l’entretien du bourg et du respect de 
leur travail. 

Nathalie LECONTE 
COMPTABLE  

Patrick DEGUELLE 
RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES 

Nathalie a rejoint 
l’équipe 
administrative le 
1

er
 février 2022 

Auparavant, elle 
exerçait le métier 
de secrétaire de 
mairie à Hambye, 
son village 
d'enfance. 

Elle nous confie 
que dans une carrière, il peut arriver un moment où 
l'on ressent le besoin d'impulser un nouvel élan. 
« Lorsque l'offre d'emploi pour remplacer Catherine, a 
été publiée, j'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai tergiversé et j'ai 
foncé... Que du bonheur ! Mon expérience 
professionnelle en comptabilité et en suivi de dossiers 
aussi divers que variés était acquise, mais j’ai dû 
réapprendre à connaître le territoire et ses contours, la 
population, de nouveaux collègues et une nouvelle 

équipe municipale. La dimension n'était plus du tout la 
même. » 

Au sein de la mairie, Nathalie Leconte assure la 
comptabilité, le suivi des finances de la commune et 
de la résidence du Bois Taney pour le compte du 
CCAS. La gestion administrative du personnel, des 
salaires et des déclarations sociales fait aussi partie de 
ses attributions. 

Cette première année a été aussi l’occasion  de vivre 
sa première foire Saint-Luc. « On peut venir depuis 
son enfance et régulièrement à la Foire pour flâner et 
se restaurer, c'est de la détente et de la convivialité. 
Mais participer à l'organisation de cette foire millénaire, 
c'est pénétrer dans une fourmilière, à l'œuvre 
pendant plusieurs mois. » Nathalie se souviendra 
longtemps de sa première participation, puisqu’elle a 
eu l’honneur d’être accompagnée par la Gendarmerie 
pour déposer la recette du vendredi à la Poste. 
« Inattendu et remarqué !! » nous précise-t-elle. 

Magali OUTREQUIN 
AGENT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

Magali Outrequin travaille depuis 2007 
pour la commune.  
Encaisseur sur les foires et marchés 
aux animaux, à la Saint-Luc, gardien 
suppléant de la résidence du Bois 
Taney, agent recenseur, agent de 
cantine,  elle s’occupe également des 

locations des salles des fêtes. 
Depuis cette année, en plus de ces 
missions, elle a intégré l’équipe 
administrative de France services. 
 

« J’aime la diversité des tâches qui 
me sont confiées et surtout le travail 
en équipe ! ». 

Effectifs : 
La commune emploie  
27 agents territoriaux 
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FOCUS SUR LES E-ESCROQUERIES 

L 
e Lieutenant Jean-
Sébastien Decagny est 
arrivé depuis 2 ans au sein 
du comité de Brigade de 

Bréhal. Il gère les brigades de 
Gavray-sur-Sienne, de Montmartin
-sur-Mer et de Bréhal. Sous son 
commandement, l’adjudant-chef 
Briand pilote la gendarmerie de 
Gavray-sur-Sienne. 

Le 18 octobre a eu lieu la 
conférence sur la prévention aux 
cyber-escroqueries.  

Le constat qui a été fait, est la 
hausse du nombre de plainte dû à 
ces E-escroqueries. Cette montée 
accrue des escroqueries 
s’explique par une hausse de la 
population vieillissante et 
l’émergence de tout ce que l’on 
doit faire sur Internet (déclaration 
impôts, carte grise, passeport, 
etc…).  

Le Lieutenant Decagny nous 
explique que les habitants sont 
donc obligés de s’équiper en 
informatique alors qu’ils sont mal 
préparés à l’usage de l’outil 
internet, ils n’ont pas « les codes » 
pour faire face aux différentes 
arnaques. 

Qu’est-ce qu’une  
cyber-arnaque ? 

Une arnaque se définit par un délit 
consistant à obtenir un bien, un 
service ou de l’argent en trompant 
un tiers grâce à des manières 
frauduleuses ou une usurpation 
d’identité. En l’occurrence, une 
cyber-arnaque se fait sur internet. 
Les infractions peuvent porter sur :  
- la collecte de données à 
caractère personnel par un moyen 
frauduleux, déloyal ou illicite, 

- l’accès frauduleux à un système 
de traitement automatisé des 
données, 
- la contrefaçon et l’usage 
frauduleux de moyen de paiement, 
- l’usurpation d’identité,  
- la contrefaçon de marques 
(logos, signes, emblèmes). 

Comment éviter une 
cyberattaque ? 

Le meilleur moyen pour se 
prémunir de ces escroqueries en 
ligne, reste de faire appel à son 
bon sens. Il est très important de 
faire attention aux incohérences, 
une offre trop belle pour être vraie 
cache sans doute quelque chose.  

Soyez vigilant lors du traitement 
de vos mails : particulièrement 
lorsqu’il s’agit d’expéditeurs 
inconnus. Si vous avez un doute, il 
ne faut pas hésiter à contacter la 
gendarmerie.  

Noter que la gendarmerie 
n’enverra jamais de mail si elle 
doit vous reprocher quelque 
chose, elle viendra directement 
vous voir !  

La chose la plus importante pour 
éviter ce genre d’escroquerie, c’est 
la sécurisation d’un bon mot de 
passe. Il doit donc être solide 
(chiffre, lettre en minuscule et 
majuscule, caractères spéciaux), 
mémorisable et doit être différent 
pour chaque site. 

Il est important de bien protéger sa 
boite mail car c’est le point central 
avec toutes les explications. Si 
une personne malveillante réussit 
à y avoir accès, elle aura donc 
l’opportunité d’accéder à toutes 
données.  

Le conseil du Lieutenant est de 

créer deux boites mails ; une 
première pour tout ce qui est 
officiel et la deuxième pour ce qui 
concerne les sites marchands. 

Que faire en cas de 
cyber-arnaque ? 

La première chose à faire est 
d’alerter sa banque pour faire 
une opposition bancaire. 
L’opération est annulée et évite la 
récurrence de fraude à l’aide de 
vos coordonnées bancaires.  

Vous pouvez également déposer 
plainte auprès d’un service de 
gendarmerie, police ou sur 
internet : service-public.fr, rubrique 
« arnaque sur internet ». 

Néanmoins, pour toutes 
transactions par carte bancaire sur 
internet dont vous n’êtes pas à 
l’origine, alors que vous êtes 
toujours en possession de la 
carte ; il faut le signaler sur la plate
-forme en ligne service-public.fr 
puis saisir « percev@l » ou 
« fraude carte bancaire ». 

Consulter le site 
cybermalveillance.gouv.fr si vous 
avez des doutes ! 

Messagerie, réseaux sociaux, commerces en ligne, 
banques….l’accès à beaucoup de services du quotidien repose 
aujourd’hui sur l’utilisation du numérique. Les e-escroqueries 
(piratages, chantages…) se multiplient. Afin de se prémunir des 
pièges, des bonnes pratiques sont à adopter.   

Retour sur la conférence menée par le Lieutenant Decagny. 

Avec Ma Sécurité emportez partout 
avec vous les conseils du Ministère de 
l’Intérieur à suivre en cas de problème. 
Vous disposez également d’un 
système de communication avec les 
forces de l’ordre.  
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Combien de temps pour « craquer » votre mot de passe ? 

Exemples de mots de passes « solides »  

La méthode des première lettres  

 Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras : 1tvmQ2tl’A 

La méthode phonétique 

J’ai acheté huit CD pour cent euros cet après-midi : ght8CD%E7am 
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DOSSIER TRI 

Les habitants de Coutances mer et bocage 
trient déjà certains emballages en allant les 
déposer dans les colonnes jaunes.  

Depuis le 1
er

 janvier, vous ajouterez 
l’ensemble des emballages en plastique 
comme les pots, boîtes et barquettes, ainsi 
que les films, sacs et sachets, et les petits 
emballages en métal comme les tablettes 
de médicaments, le papier aluminium, les 
capsules de café, etc.  
 

Rappel : 

Ils doivent être vidés mais inutile de les 
laver. Il faut les déposer en vrac et non 
imbriqués.  

Que deviennent les emballages et les 
papiers déposés dans les conteneurs 
jaunes ? 

Ils sont transportés au centre de tri de 
Villedieu-Rouffigny, ouvert récemment et 
adapté aux nouvelles normes de tri afin que 
les déchets soient à nouveau triés par 
matière, mécaniquement et à la main.  

Les emballages termineront leur voyage 
vers les différentes usines de recyclage en 
France et en Europe.  

 

Bon à savoir : 

Ce nouveau geste devrait représenter 
environ 30 % d’ordures ménagères en 
moins.  

Plus nous trions, moins nous enfouissons.  

Mieux nous trirons, plus nous recyclerons. 
 

Depuis le 1er janvier 2023, tous les emballages et les papiers se trient 

Coutances mer et bocage, compétente pour la gestion des déchets, se conforme aux obligations 
nationales : tous les emballages et les papiers se trient.  
C’est une véritable simplification du geste de tri qui est proposée aux habitants.  

Explications. 
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 Les autres déchets  

 

Le verre reste une matière à 
déposer dans les colonnes 
vertes. 

Le textile est à déposer dans 
les bornes de collecte textile. 

N’oubliez pas la ressourcerie 
Tritout pour le réemploi. 

Le meilleur déchet est celui 
que l’on ne produit pas. 

 

Un doute, une question ?  

Téléchargez l’application du 
guide du tri CITEO 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les 
informations utiles sur 
www.coutancesmeretbocage.fr 
ou contactez le service 
environnement  : 
dechets@communaute-
coutances.fr 

 

En tant que résidant de Coutances mer et bocage, vous avez accès à toutes les déchetteries du territoire.  Les 
horaires d’hiver, ci-dessous, sont valables jusqu’au 31 mars 2023. 

Déchetterie de Gavray-sur-Sienne  
Ouverture de 14h à 17h le lundi, mercredi et vendredi / de 10h à 12h et de 14h à 17h le samedi.   

Déchetterie de Hyenville 
Ouverture de 14h à 17h le lundi, mercredi, jeudi et vendredi / de 10h à 12h et de 14 à 17h le samedi.  

Déchetterie de Ouville  
Ouverture de 14h à 17h le lundi, mercredi et vendredi / de 10h à 12h et de 14h à 17h le samedi.  

Déchetterie de Gratot 
Ouverture de 14h à 17h le lundi, mardi, mercredi et vendredi / de 10h 12h et de 14 à 17h le samedi.  

Déchetterie de Saint-Sauveur-Villages 
Ouverture de 9h à 12h le lundi et jeudi / de 14h à 18h le mercredi / de 9h à 12h et de 14h à 18h le samedi. 

DÉCHETTERIES 

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 

Le jour du ramassage change à parti du 1er janvier 2023 pour les communes déléguées de Le mesnil-Amand 

et Le Mesnil-Rogues. Il est déplacé du mardi matin au vendredi après-midi. 

http://www.coutancesmeretbocage.fr
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DOSSIER TRI  

Ecole des bords de Sienne  
Le papier  
 

Un benne a été mise à disposition 
du public devant la porte d’entrée 
de l’école.  

L’objectif est de collecter papier, 
journaux, livres : pas de papier 
kraft ni de cartonnette. 

L’entreprise de recyclage, Encore 
Environnement Cotentin 
Recyclage, vient récupérer la 
benne et achète le tout au poids. 
L’argent récolté revient à la 
coopérative scolaire. 

 

 

 

 

Entreprise LEMARDELE  
Les gourdes et capsules 
 

Deux bacs situés dans le magasins 
constituent un point de collecte 
pour les capsules Dolce Gusto et 
les gourdes à boire de toutes 
marques.  

Les capsules sont 100% 
recyclées. Les matières sont 
séparées soit mécaniquement soit 
manuellement. Le reste de café et 
de thé des capsules est composté 
alors que les matières plastiques 
sont broyées et extrudées en 
granulés, en fines plaques ou alors 
moulées par injection plastique 
pour servir à la fabrication de 
produits d'usage courant comme 
par exemple des bancs urbains, ou 

en matière première. Vos capsules 
usagées connaissent ainsi une 

seconde vie.  

Une fois des quantités suffisantes 
collectées, les gourdes sont 
envoyée chez un partenaire 
recycleur qui les recyclera en une 
nouvelle matière utilisée dans la 
fabrication de nouveaux objets 
d'usage courant. Grâce au 
programme, les gourdes usagées 
connaissent une nouvelle vie. 

L’argent récolté sera entièrement 
reversé à l’école. 

 

 

 
 

Mairie 
Les mobiles et accessoires 
 

Cette année, Orange et 
l’Association des Maires de la 
Manche et des présidents 
d’intercommunalité (AMM) ont 
organisé ensemble une collecte de 
mobiles usagés.  

17 communes ont participé à cette 
première opération et ont ainsi 
récolté 32 kilos de téléphones.   

Gavray-sur-Sienne est arrivée 
sur la première marche du 
podium avec à elle seule, 18 
kg de mobiles récoltés !  

Elle remporte un arbre pour avoir 
contribué à remettre dans le circuit 
du recyclage des appareils qui 

n’étaient plus utilisés . 

Pour effectuer le tri des mobiles 
collectés, Orange fait appel à 
l'entreprise d'insertion, les Ateliers 
du Bocage située dans les Deux-
Sèvres.  

Les mobiles en état de marche 
sont testés et leurs données 
sont effacées. Ils sont ensuite 
reconditionnés et revendus. 
L'intégralité des bénéfices de cette 
filière est reversée à Emmaüs 
International. 

Les mobiles collectés qui ne 
fonctionnent plus sont recyclés. 
Les matières dangereuses sont 
traitées et les métaux rares sont 
récupérés pour être réutilisés 
comme matière première..  

En France, 100 millions de mobiles 
dorment dans nos tiroirs alors qu’ils 
pourraient être réutilisés !  

L’opération recyclage continue ! 
Une nouvelle boîte de récupération 
est à votre disposition à la mairie. 

 ZOOM SUR TROIS INITIATIVES LOCALES 

http://ateliers-du-bocage.fr/
http://ateliers-du-bocage.fr/
http://www.emmaus-international.org/
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JEUNESSE, CHANTIER ARGENT DE POCHE 

13 

C 
ette année, cinq jeunes âgés de 16 et 17 ans 
ont participé à la première session 2022 de 
l’opération « argent de Poche ».  Le but 
était de leur permettre de s’investir dans notre 

collectivité, au sein des services techniques ou 
administratifs. Ces jeunes étaient sous la responsabilité 
de Patrick Deguelle, responsable technique et 
d’Isabelle Le Gros, Directrice Générale des Services. 

Ces derniers ont travaillé durant quatre ou cinq demi-
journées sur le temps des vacances scolaires à la 
mairie et dans les espaces verts publics. Cerise, 17 
ans, revient sur son expérience :  

« J’étais en compagnie de Mme Le Gros afin de 
trier des papiers administratifs ou encore de 
participer un peu à l’organisation de la foire Saint 
Luc. J’ai trouvé le projet « argent de poche » 
intéressant dans le sens où on apprend à faire ou 

voir des choses qu’on 
ne fait pas dans notre 
quotidien. C’est un peu 
un « petit stage » pour 
apprendre le métier. » 

Ces travaux argent de 
poche permettent aux 
jeunes « de découvrir 
les coulisses du travail 
réalisé par nos agents, 
de leur apprendre la 
citoyenneté et la vie en 
communauté. » précise 
Anne-Charlotte Fouilleul, 
conseillère déléguée à la 
communication et à la 
jeunesse. 

Les missions proposées aux jeunes travailleurs varient 
en fonction du besoin et de la météo. Différents travaux 
ont été proposés avec le personnel technique comme 
le désherbage, la manutention, les espaces verts.  

Du côté administratif, nos jeunes ont eu l’occasion 
notamment de s’investir dans la communication à 
travers les réseaux sociaux. 

Mathilde, 16 ans a travaillé sur l’affiche du marché de 
Noël 2022. 

« Nous relançons l’opération pour l’année 2023, si 
tu as entre 16 et 17 ans et que tu as envie de 
participer à cette action, viens chercher ton dossier 
d’inscription à la mairie ou télécharge-le sur le site 
internet de la commune. »  

Les prochaines sessions auront lieu lors des vacances 
scolaires de février, d’avril, de l’été et de la Toussaint. 
Les dossiers d’inscriptions seront à redonner avant le 3 
février. Ils seront suivis d’un entretien. 

INTERVIEW DE NOTRE 
AVENTURIER, LOUIS HERMAN  

Louis HERMAN, 20 ans est originaire de la commune. 

Pourquoi et comment est venu ton envie de participer au 
4L Trophy ? 

« L’idée de faire le 4L Trophy est venue en parlant avec les 
amis et on s’est motivé à le faire ensemble. On trouve que 
c’est une expérience humaine riche. » 

Peux-tu nous expliquer comment se déroule le 4L 
Trophy ? 

« C’est un rallye étudiant d’orientation en 4L. Nous partons 
le 16 février de Biarritz, pour aller jusqu’à Marrakech en 10 
jours. Le but est d’apporter des fournitures scolaires, 
sportives et des vives non périssables pour les enfants du 
Maroc. Pour participer, un budget assez conséquent de 12 
000€ est nécessaire. Je cherche toujours des 
financements.» 

   Contact : lesapprentisdudesert@gmail.com 

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE DANS LE MONDE DU TRAVAIL 

Mathilde 

Thibeault et Léa 
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         SCOLAIRE 

Mise à l’honneur 

La jeunesse du territoire de Gavray 
Sur Sienne mise à l’honneur dans 
un colloque  à Cerisy la Salle en 
Octobre dernier.  

Les différentes actions comme le 
jardin potager, le dispositif argent de 
poche, la mini entreprise du collège 
ont été remarquée. 

Inauguration fresque 

Chantier de fleurissement 

Une collaboration entre les enfants 
et les agents communaux sur le 
thème de la devise républicaine et 
du drapeau  bleu, blanc, rouge. 

L’école des bords de Sienne recherche une personne en contrat 
service civique. Sa mission sera de contribuer aux activités 
éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école primaire. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter et vous inscrire sur le 
site https://www.service-civique.gouv.fr.  

L’année scolaire 2021/2022 s’est achevée avec l’inauguration des 
fresques républicaines réalisées par les élèves avec Laura Szabo et 
le départ en retraite de l’enseignant Franck Lesauvage et 
l’inauguration du square à son nom dans l’enceinte de l’école. 

 217 élèves ont investis l’école en septembre dernier pour La rentrée. 
Ils travailleront avec l’équipe pédagogique sur les projets suivants :   

Equitation pour la classe de Moyenne section, un poulailler, classe 
de voile pour les CM, théâtre pour les classes de primaire, visite de la 
station d’épuration pour les CM, réduction et revalorisation des 
déchets et activités avec les résidents de Bois Taney. 
 

A l’école 

pHARe 

La cantine  

Ce service commun collège/ RPI est cofinancé par les communes du 
RPI pour les enfants de l’école primaire et maternelle.  

C’est  24110 repas par an auquel les communes participent à hauteur 
1,58 euros par repas par enfant en 2022 (rappel 2021 : 1,16 euros).  

Ces tarifs évolueront à la hausse, en janvier ,suite à la décision du 
conseil Départemental d’harmoniser les tarifs de cantine du Départe-
ment (.« Manger local et Bio » et de la loi Egalim) . 
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ULIS  

Ce dispositif est à l’écoute des 

élèves ayant des troubles de 

l’apprentissage. 

 

pHARe   

Le collège est engagé dans le 
programme de lutte contre la 
harcèlement scolaire. La première 
action a eu le 10 novembre et a 
permis d’installer dans le hall du 
collège un arbre de vie de lutte 
contre le harcèlement. 
 

Réhabilitons la mare 

Les élèves de 6ème et les ECO-
délégués réfléchissent à une 
réhabilitation, sauvegarde et 
valorisation de la mare qui jouxte 
le collège. 
 

Labellisation  E3D 

(Etablissement en démarche globale 

de Développement durable) 

Le niveau 2 a été atteint en 2022, 
le niveau 3 est à notre portée. Le 
collège est très investi dans la 
démarche de développement 
durable.  

Un conseil des ECO-délégués, 
réuni autour de M Diallo, nouveau 
CPE au collège, a pu élaborer un 
plan des actions depuis la 
récupération de tissu pour la mini-
entreprise en passant par un 
« cleanwalk » dans les rues de la 
communes.  
Les idées ne manquent pas ! 
 

Mini-entreprise 

26 élèves du collège sont investis 
dans le projet. Cette année, ils 
vont  créer des portefeuilles en 
tissus recyclés. Tous les élèves 
inscrits à l’option EPA 
(Entreprendre pour Apprendre) 
ont passé des entretiens 
d’embauche dans le cadre de la 
mini-entreprise.  

Il se sont mis dans la peau d’un 
candidat à des postes variés, 
depuis le PDG, aux salariés en 
passant par le service 
communication ou le service 
commercial. 

 

 

« J’ai été affectée le 1er 
septembre 2022 pour un poste 
d’Adjointe Gestionnaire au 
collège Roland Vaudatin à 
Gavray-sur-Sienne suite à la 
réussite du concours SAENES 
(Secrétaire Administrative de 
l’Education Nationale et de 
l’Enseignement supérieur). Je 
connais le Département de la 

Manche car je suis originaire de 
Cherbourg.. 

J’ai travaillé pendant 10 ans 
dans le secteur privé et 
principalement dans le domaine 
des Ressources Humaines et 
commercial. 

Aujourd’hui, mes missions 
principales au sein du collège 
sont la gestion financière, 
comptable, administrative et 
matérielle (entretien, 
maintenance et sécurité). 

Cette nouvelle prise de fonction 
est très enrichissante et 
j’apprécie de travailler dans ce 
bel environnement. » 

Marine DUMOND, 

Gestionnaire adjointe 

Olivier MASSERON  

Nouveau principal  

« Arrivé au collège Roland 
Vaudatin en septembre 2022, 
j’étais précédemment proviseur 
adjoint au lycée Jean Guéhénno 
de Flers (61) en charge de la 
filière tertiaire du CAP au BTS. 
J’ai passé 4 belles années aux 
côtés de 1000 lycéens et 
étudiants, riches en tout point 
(relationnels, professionnels, de 
développement personnel…).  

L’évolution du métier pousse à 
prendre des responsabilités. Le 
collège Vaudatin faisait partie de 
mes choix, c’est donc tout 
naturellement que je suis arrivé 
au cœur de la Manche.  

Ce département ne m’est pas 
totalement inconnu. Je venais y 
passer quelques jours de 
vacances chaque année. Le 
territoire de Gavray-sur-Sienne, 
en revanche, je le découvre et 
l’apprécie de plus en plus 
chaque jour.  

Le collège Vaudatin est un 
collège où il fait bon vivre. Le 
climat scolaire y est serein. Les 
équipes rivalisent de projets. 
L’innovation pédagogique est un 
véritable levier de 
transformations des pratiques 
pédagogiques que les 
enseignants expriment au 
travers de leurs  programmations 

annuelles. Le bien-être des 185 
élèves est au cœur de la 
politique éducative du collège. 
Chaque acteur, de l’assistant 
d’éducation au personnel 
départemental en passant par 
l’administration et les 
enseignants s’attache à ce que 
chacun y participe à sa manière. 

J’ai été agréablement surpris par 
les espaces dédiés aux 
apprentissages. Les équipes ont 
réfléchi à des classes flexibles, 
des salles adaptées qui facilitent 
l’accueil des élèves et son 
investissement. Les personnels 
du conseil  départemental et de 
la mairie rendent tous les jours 
un service de qualité à 
l’ensemble de la communauté 
éducative.  

C’est donc dans un espace 
agréable et serein que je prends 
mes marques dans mes 
nouvelles fonctions de chef 
d’établissement. » 

Au collège 
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E 
n 2022, les membres du CCAS ont travaillé sur les activités 
à proposer aux résidents de la Résidence Autonomie mais 
aussi à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans de 
Gavray-sur-Sienne.  

Ainsi, la gym équilibre, les ateliers cuisine, mémoire et sommeil  ont 
satisfaits les demandes des personnes âgées. 

Les 5 et 6 mars 2022, pour répondre à la demande urgente et grâce 
à la mobilisation rapide des membres et d’habitants, une collecte de 
vêtements, articles d’hygiène pour enfants et adultes, denrées non 
périssables, en faveur des ukrainiens.  

Cette opération a rencontré l’adhésion d’une grande majorité 
d’habitants de Gavray-sur-Sienne et des alentours.  

Un camion a ainsi pu être affrété à destination de l’Ukraine. 

SOLIDARITÉ TRANSPORT 

Ce service, porté par la MSA et Familles rurales permet à des personnes 
dépourvues de moyen de locomotion, isolées et non imposables, de se faire 
transporter occasionnellement grâce à un réseau de chauffeurs bénévoles.  

Une adhésion annuelle de 3 € est demandée à la personne transportée ainsi 
qu’une participation aux frais de véhicule de 0.35 € par kilomètre parcouru par le 
chauffeur bénévole. Celui-ci doit être prévenu 48h avant le déplacement. 

N’hésitez pas à contacter la coordination départementale Solidarité transport : 
Tél 06 68 14 95 59 pour tout renseignement. Les plaquettes avec les coordonnées 
des chauffeurs bénévoles sont disponibles à la mairie ou sur le site 
gavraysursienne.fr. 

Le CCAS a également proposé des activités innovantes. 

-      Une sortie au Cinéma de la Plage de Hauteville sur Mer le 24 
mai. Le film proposé était « Le Médecin Imaginaire ». Il a fait 
retrouver le sourire à nos séniors après toutes ces périodes 
compliquées. 

-     Un spectacle de magie en partenariat avec l’école de magie de 
Familles Rurales de Gavray-sur-Sienne le 30 juin 2022 à la 
Résidence Autonomie du Bois Taney. Il a permis aux enfants de 
cette école de s’exprimer au travers de tours amusants qui ont ravi 
les spectateurs. 

-     Une sortie au Jumping international de Saint-Lô le 20 octobre 
où 40 participants ont eu le plaisirs d’assister à une belle compétition. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
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NOUVEAUX COMMERCES 

Changement de propriétaire  
au PROXI  
C’est au 1

er
  juillet de cette année que le changement de propriétaire 

s’est réalisé. Anne-Sophie GIARD gérante et Lucie GIARD responsable 
du magasin sont toutes les deux originaires de Gavray. Forte d’une 
bonne expérience dans le commerce puisque Anne-Sophie est 
actuellement artisane boulangère-pâtissière à COURBEVOIE en région 
parisienne alors que Lucie a 17 ans d’expériences dans la grande 
distribution à Granville. Pour Lucie c’était un rêve de pouvoir ouvrir une 
épicerie à Gavray d’autant plus qu’elle connait bien les locaux 
puisqu’elle y a effectué son apprentissage de ce même magasin à 
l’époque de M et Mme LEBELLE. C’est un rêve qu’elle a plus accomplir 
grâce à l’aide de sa sœur Anne-Sophie. 

Cet accomplissement et cette satisfaction se ressentent « au dire des clients » puisque l’accueil y est chaleureux 
et souriant. Anne-Sophie et Lucie vous proposent un bel étalage de produits frais et locaux, un rayon épicerie bien 
achalandé et une activité de point relais (Mondial Relay). 

PROXI est ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 13h. 

PROXI GAVRAY, 35 Rue de la Libération 50450 GAVRAY SUR SIENNE - Tél 02 33 51 57 92 

Nouveau restaurant  
GAVRAY TACOS & KEBAB 
Vous l’aviez peut être remarqué cet été, aux horaires de repas un 
attroupement de clients attendant dans un local et sur le trottoir face à 
la place du Teilleul. Ce fut la nouveauté et le succès de ce début de 
saison un nouveau restaurant s’est ouvert le 16 mai dernier. Monsieur 
Islamuddin SHAHIKHIL de nationalité afghane installé en France 
depuis 7 ans s’est tout d’abord formé et diplômé en couverture puis très 
vite s’est exercé à la restauration rapide pendant plusieurs années à 
PERRIER. 

Cherchant à s’installer à son compte dans le département, il finit par 
trouver son point de chute à Gavray-sur-Sienne au 29 Rue de la 
Libération. N’ayant pas de commerce de ce genre se fut une bonne idée au vu de son succès, surtout auprès des 
jeunes. 

Monsieur SHAHIKHIL propose des tacos avec une grande variété de viande, sandwich et assiette kebab, 
hamburger… sur place ou à emporter du lundi au vendredi midi de 11h à 14h30 et de 18h à 22h, du vendredi soir 
au dimanche soir de 11h à 14h30 et de 18h à 23h. 

GAVRAY TACOS & KEBAB 29 Rue de la Libération 50450 GAVRAY SUR SIENNE - Tél 09 50 18 77 03 

VANYNA, prothésiste capillaire et  
déblocage émotionnelle 
Malvina Lepeltier vous accueille dans un lieu intimiste et chaleureux. 
Elle est prothésiste capillaire pour les personnes souffrant d’alopécie et 
propose aussi des soins liés au déblocage émotionnel à destination des 
adultes et des enfants.  

« J’utilise trois techniques pour répondre au blocage de mes patients. Il 
y a la digitoponcture, je viens presser des points d’acupression pour 
stimuler et détendre. La coupe intuitive qui va permettre de rentrer 
avec les mémoires intérieurs visant à débloquer les émotions et 
la numérologie où je vais étudier le caractère de la personne pour 
débloquer des situations répétitives. ».  

Elle travaille en partenariat avec l’association Les chapeaux de Martine. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 sur RDV uniquement. 

VANYNA, Résidence du Bois Taney 50450 GAVRAY-SUR-SIENNE - Tél 06 73 59 91 66 
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Notre tissu associatif est encore bien présent et dyna-
mique. Il a permis non seulement d’animer le territoire 
avec de très nombreuses manifestations (apéro concert, 
marché Normand, repas, foire de printemps, marché de 
Noël, Téléthon, repas de la paix, randonnées...) mais 
aussi et surtout de créer du lien social.   
Un très grand merci à tous les bénévoles qui donnent 
de leur temps pour notre commune et rendent 
beaucoup de projets possibles. Merci aussi au public et 

aux habitants de notre commune en particulier qui 
soutiennent toutes ces initiatives !  
Le forum des associations coorganisé avec la CMB et 
Familles Rurales a encore connu un véritable succès 
grâce à l’implication de nos très nombreuses 
associations. 
Le sport  n’est pas en reste : Foot, judo, badminton, 
tennis de table, gym, zumba .. reflètent bien une offre 
diversifiée pour adultes et enfants. 

VIE ASSOCIATIVE 

PORTRAITS 

Thomas LEBLOND,  
nouvel entraîneur du club de Hand ball 

Thomas est un gavrayen âgé de 20 ans qui après avoir joué 4 ans à GAVRAY 
en D2 et 1 an à GRANVILLE en R3 a décidé de revenir dans son club d’origine 
pour passer un BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport).   

Ce qu’il aime particulièrement ici, c’est l’ambiance familiale, avec une grande 
autonomie et polyvalence dans son travail mais en restant très épaulé par les 
anciens. Il apporte aussi son expérience en ayant aussi intégré comme ailier 
gauche, l’équipe 1 des seniors. 

Pierre MANCEL,  
joueur et dirigeant au club de Foot 

Pierre âgé de 17 ans, est lui aussi un enfant de Gavray qui a commencé le foot à 
l’âge de 5 ans.  

Bénévole depuis 2 ans pour le club, dirigeant les U7 (débutants) et intégré dans 
le bureau du club ; il a décidé de donner du temps pour sa commune et son club.  

Il apprend beaucoup grâce aux plus anciens et cette expérience lui apporte des 
compétences comme l’écoute, l’encadrement et la prise de responsabilités. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

PREMIER SEMESTRE 2023 
JANVIER 

Jeu 5 : Randonnée Gavray (Maison du Tourisme) 

Sam 7 : Vœux du Maire 

Mar 24 : Don de sang (Donneurs de sang) 

Dim 29 : Repas de la galette des rois (comité des fêtes 
de Sourdeval-les-Bois) 

Mar 31  : Thé dansant (club de la 3ème jeunesse) 

FEVRIER 

Jeu 2: Randonnée Sourdeval-les-Bois (Maison du 
Tourisme) 

Sam 4 : Repas club (Handball Gavrayen) 

Mar 28 : Thé dansant (club 3ème jeunesse) 

MARS 

Sam 18 : Conférence Marc Alphonse FORGET 

Dim 26 : Bal country, danses en ligne (Gavray Danse) 

Mar 28 : Thé dansant (club 3ème jeunesse) 

AVRIL 

Sam 1 : repas APE primaire 

Dim 9 : course Fernand DUREL 

Dim 16 : Repas  des anciens combattants de 

Sourdeval-les-Bois 

Dim 16 : Foire de printemps (Maison du tourisme et 
UCACG) 

Mar 25 : Thé dansant (club 3ème jeunesse) 

MAI 

Mar 2 : Concours de belote (club 3ème jeunesse) 

Jeu 11 : Départ du Tour de la Manche 

Jeu 18 : Course de côte (VAC) 

Mar 30  : Thé dansant (club de la 3ème jeunesse) 

JUIN 

Dim 11 : Vide-grenier (comité des fêtes du Mesnil-
Rogues) 

Mer 16 : Fête de la musique (comité des fêtes Joie et 
loisirs) 

Mar 27 : Thé dansant (club 3ème jeunesse) 

 

Les manifestations qui vous sont communiquées ce 
jour, sont celle connues à la date de rédaction. La liste 
n’est pas exhaustive. 

Retrouvez toutes les informations concernant la ville 
sur www.gavraysursienne.fr et sur nos comptes 
facebook et instagram. 

 

La commune s’est équipée de cet outil d’information pour 
promouvoir notre territoire et les évènements qui s’y 
déroulent.  

Les associations, par exemple, peuvent promouvoir les 
manifestations ouvertes au public. 

Contact : ntapin.mairie@gavray.fr 

PANNEAU LUMINEUX 

Le marché du samedi matin est un lieu de 
rencontres. Les commerçants et les clients y sont 
de plus en plus nombreux. 

47 commerçants proposent de bons produits. Il 
suffit de regarder les files d’attente devant les 
étals, produits locaux, fermiers, de la mer, miel, 
fromages, grillades, habillement, horticulture 
etc….. 

Le mercredi, un petit marché se déroule pendant 
le marché aux veaux. Sur les étals : légumes, 
poissons, volailles, grillade, fromage, pain, 
pépiniériste. 

Le nombre de veaux en chute, une réflexion doit 
être menée sur son devenir. 

Le premier jeudi de chaque mois, nous avons le 
marché aux ovins qui se maintient bien avec en 
moyenne 300 ovins mensuel. 

FOIRES ET MARCHÉS 
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CULTURE ET EXPOS 

C’est une ouverture sur le monde, sur l’art et la culture 
avec un accès gratuit et public. 

Le salon Courant d’art, les 3 expos Zendurances, 
l’expo du collège, les expos à la Mairie, les expos du 

Ravitaillement ou l’expo sur le Japon de Jean-François 
GERME montrent la diversité et la qualité d’une culture 
dans un territoire rural animé par des bénévoles très 
motivés et passionnées . 

Marie Renard et Stanislas Porquet, de leur 
nom d’artiste Fox Art’ et  Stan P, font partis de 
ces gens que nous attendions avec impatience ! 

 Aujourd'hui c'est chose faite, la belle boîte en 
bois (fabriquée par les collègues de Stan et 
précisément ajustée au coffre de sa voiture) s'est 
ouverte et voici les murs de la mairie (usés des 
expos passées) animés de verdure et de voitures 
délaissées. 

Nous, autres gavrayens, pouvons profiter des 
univers tellement précis et inondés de lumière 
qu'ils en deviennent fantasmagoriques.  

Nous nous laissons porter par ces photos qui 
nous plongent dans des endroits secrets nous 
offrant la place convoitée de découvreurs de 
trésors. Les photos se font tableaux riches de 
1000 détails à scruter. 

Nous sommes leur première expo en dehors du 
périmètre ornais-calvadosien. Nous sommes la 
première étape de leur conquête de l'ouest. 
Nous vous invitons à suivre leurs aventures 
parce que tous leurs jours de congés sont dédiés 
à parcourir l'Europe et donc ce que vous voyez, 
est un fond en perpétuelle évolution. 

Merci aux jeunes artistes de nous emmener avec 
eux dans ces univers où la nature s'immisce 
partout et où l'homme perd sa trace ! 

L’expo du moment  

Fox Art’ et Stan P 

A voir à la mairie, pendant les heures d’ouverture, jusqu’au 
20 janvier. 

 

Et n’hésitez pas à voir ou revoir l’exposition sur les 
quais de Sienne concernant la foire Saint-Luc au hasard 
d’une balade ! 

Accrochage et vernissage des Zendurances : 3 expos, 3 thèmes, 3 
lieux : les pixelistes de la Sienne-Lumières d’ici, Corinne Rozotte-
Chinese Fake Life-la plage sous surveillance et Image sans frontière-
Regard sur l’Afrique.  
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Pascal et Catherine BELLOEIL ont fait valoir leurs droits 
à la retraite après 71 ans (à eux deux) de services à la 
commune et au CCAS. 
Pascal, bien connu de tous, notamment pour sa 
présence aux foires aux animaux et à la Saint-Luc était 
le gardien de la résidence autonomie ou il aura connu 4 
centenaires en 31 ans d’exercice. Catherine s’occupait 
des finances de la commune et du CCAS. 

Le conseil municipal a salué leur engagement commun 
et leur professionnalisme envers les administrés. 

Les 6ème, les CM1 et CM2 ont 
procédés, en présence de M. le 
Maire, à l’élection de leurs délégués 
de classes à la mairie  dans les 
mêmes conditions qu’un vote officiel : 
profession de foi, isoloir, urne, 
dépouillement.  
Le député, M. Travers, est venu 
saluer cette initiative républicaine. 

La municipalité a soutenu l’opération « octobre rose » 
en illuminant la mairie et symboliquement en 
demandant à chaque conseiller de revêtir un signe 
distinctif rose (pull, chemise, foulard, etc.. ) lors de la 
réunion du conseil municipal 

La Sainte Barbe  

RÉTROSPECTIVE 

Bonne retraite ! 

Elections des délégués 

Octobre rose 

La fête de la sainte patronne des sapeurs-pompiers 
s’est tenue le 26 novembre. Le centre de secours 
Gavray-Hambye était à l’honneur puisque 14 de nos 
volontaires ont été décorées ou diplômés !  

Un moment important pour nos sapeurs-pompiers ! Un 
grand merci à nos volontaires et à leurs familles. 

Le centre de secours a réalisé 496 interventions cette 
année.  
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Courant d’arts 

Cérémonie de remise des brevets 

Concert en l’église de juillet 
Commémoration du 11 novembre 

Comice agricole 

Beau parcours ! 

Nouvelle sélection de notre marché  

dans cette compétition 

Boîte aux lettres  du Père Noël 

Vernissage expo des affiches de 

 Jazz sous les pommiers 

Téléthon 


