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Madame, Monsieur, 
 

Fidèle à nos engagements, le travail réalisé ces dernières  

semaines va vous permettre à présent d’accéder rapidement 

et simplement à l’information de notre commune et au-delà,  

de la communauté d’agglomération. Plusieurs supports vont 

prochainement voir le jour. 

C’est tout d’abord le cas de cette lettre d’information que nous souhaitons faire  

paraître régulièrement, cette fois-ci uniquement en version papier  

mais rapidement par voie électronique quand ce sera possible (voir en  

fin de document). 

Ce sera également, très prochainement, la diffusion d’un guide d’accueil 

réactualisé puis la mise en ligne du nouveau site internet de la  

commune et enfin, en 2015, l’installation d’un ou deux panneaux  

lumineux d’information au cœur du bourg. 

Afin d’enrichir tous ces supports, n’hésitez pas à nous faire parvenir  

par mail vos remarques ou vos souhaits de parution. 
 

Bonne lecture  
 

Madame Le Maire            L’Adjoint à la communication 

Maryvonne RAIMBEAULT           Pascal MERLIN 

 

        Travaux de mise en accessibilité de la mairie 
 

Ces travaux vont permettre de placer au rez-de- 

chaussée le secrétariat de la mairie (dans  

l’ancienne salle du conseil municipal). 

Une nouvelle salle des mariages et de réunion  

va être aménagée dans la partie logement de  

l’instituteur. Les marches seront supprimées. 

Pendant la durée de ces travaux, évaluée à une  

année, la mairie est transférée au 40 rue de la  

Libération, à côté de la maison des associations.       

Le numéro de téléphone reste inchangé, les    

horaires d’ouverture également.           Mairie 

   Téléphone : 02 33 05 85 92 

Travaux dans l’ancienne cantine                              Ouverture au public : 

  Les travaux de démolition ont commencé.                      lundi, mercredi, jeudi , vendredi :  

Ces locaux vont être rénovés pour laisser place :                 10 h – 12 h 

- d’une part à un espace commercial de 101m²      mardi : 9h-12h et 15h-18h30 

pour l’implantation de 2 activités qui sera loué par  

la commune. 

- d’autre part, un espace de bureaux « La maison 

 des services ».  

S’y trouveront entre autres les permanences de : 

o la mission locale 

o l’assistante sociale 

o l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) 

o le Centre Local d’Information et Coordination 

du Pays Saint-Lois (CLIC) 

Un prolongement du bâtiment actuel vers la place  

de la 29ème division US sera destiné aux toilettes  

publiques. 
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    Carte Kiosk 

La carte KioskAgglo est destinée aux jeunes de 3 à 25  

ans, habitant Saint-Lô Agglo. Valable 1 an, elle permet  

d’obtenir un chéquier de réductions (64 € pour les 3/10  

ans et 76 € pour les 11/25 ans) sur le sport, la culture,  

le cinéma, les spectacles. 

Pour se la procurer, il est impératif d’apporter à la  

Mairie de Saint Clair sur Elle : 

- une carte d’identité du jeune ou le livret de famille 

- une photo d’identité 

- un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

- et 9 € (en chèque ou en espèces) (ou 4 € avec le  

chèque @too « dispositif local » pour les lycéens) 

 
        

La rentrée a eu lieu le 2 septembre à l'école de Saint Clair 

       sur Elle dont le fonctionnement est financé par le syndicat  

   scolaire de l'Elle créé par les quatre communes d'où viennent les 

   élèves : Couvains, Saint-Jean-de-Savigny, Villiers-Fossard et 

   Saint Clair sur Elle. 

   Ils étaient 256 à la rentrée, un effectif stable par rapport à  

   l'année dernière. Les élèves ont été répartis en 11 classes de la  

   petite section de maternelle au CM2. 

   Du côté des enseignants, deux changements : Mme Coutard 

   remplace Mme Aillet et Mme Vidie remplace Mme Levavasseur. 

   Cette rentrée est celle de la mise en application de la réforme 

   des rythmes scolaires avec 4 jours et demi de classe par semaine. 

   Les journées de travail des élèves sont raccourcies de 45 minutes, 

   ils quittent donc la classe à 15H45 pour rejoindre les activités 

   périscolaires. En contrepartie, les élèves viennent à l'école le   

   mercredi matin. 

   Le syndicat scolaire a anticipé cette nouvelle organisation de la 

   semaine des élèves au printemps dernier, en recrutant  

   Emmanuel Garber en tant que directeur de l'accueil  

   périscolaire La Passer'elle et avec son équipe de 19 personnes, 

   il propose des activités adaptées à tous les âges des enfants. 

     

Monsieur Voydie, Directeur de l’école 
 

 

Les associations vous invitent 
 

  27 sept., 4, 11 et 18 octobre : Sorties « Brame du cerf » organisées par le vélo club de l’Elle 

  5 octobre : Vétathlon de l’Elle organisé par l’amicale des Sapeurs Pompiers au stade Cédric 

LEPLEY et Fête de la Paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus à Cerisy la Forêt 

  9 octobre : Concours de belote organisé par le Club de l’Amitié à 14h00 à la maison des 

associations 

 12 octobre : Repas des cheveux blancs pour les + de 65 ans de la commune 

 13 octobre : Secteur d’Action Gérontologique : Jeux de société à 14h00 – salle des Fêtes de 

Couvains 

 15 octobre : Secteur d’Action Gérontologique : Ateliers créatifs Intergénérationnels de  

14h00 à 17h00 dans les locaux de l’école primaire de Saint Clair sur Elle 

 1er novembre : Loto du Football Club de l’Elle (salle des fêtes de Ste Marguerite d’Elle) 

 4 novembre : Secteur d’Action Gérontologique : Révision du Code de la Route à 14h00 –  

salle de Couvains 

 11 novembre : Cérémonie des Anciens Combattants à Saint Clair sur Elle 
  

Pour les prochains numéros 

Dans un souci de protection de l’environnement et d’économies pour la commune, notre 

objectif est que, rapidement, tous les habitants de Saint Clair sur Elle qui le souhaitent et 

qui en ont la possibilité reçoivent cette lettre d’information par mail. 

Pour cela, nous vous invitons à nous envoyer, de chez vous, un courriel à l’adresse suivante :  

habitants.saintclairsurelle@orange.fr nous confirmant votre accord pour recevoir ce 

document par voie électronique. 
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