
Pour le 1er numéro de l’année 2018, la commission communication a décidé de revenir 
à l’objectif fixé initialement : un document court, pratique, relatif à l’actualité du 
moment pour vous faciliter les démarches. 

La sirène située au centre de secours sonnera le 1er mercredi de chaque mois pour 
vérifier son bon fonctionnement. Elle pourrait être utilisée en cas de menace grave, 
d’accident majeur ou de catastrophe, afin d’avertir la population de s’abriter 
immédiatement en un lieu protégé et de se porter à l’écoute de l’un des programmes 
locaux et nationaux de radiodiffusion. Par ailleurs, le site Internet de la commune vient 
d’être modifié. N’hésitez pas à le consulter. 

Bien à vous.  Le Maire 
Maryvonne RAIMBEAULT 

Mercredi 7 février à 12h00 
TEST DE FONCTIONNEMENT 
DE LA SIRENE DES POMPIERS 

 
Vendredi 9 février de 9h30 à 12h30 
Permanence pour la lutte contre la 

précarité énergétique à la 
Maison des services 

 
Vendredi 16 février à partir 

de 17h30 
     Portes ouvertes du 
collège Jean Grémillon 

 
          Dimanche 18 février 

Brocante au Centre Sportif 
de l’Elle organisée par le 
HandBall Club de l’Elle 

 
             Vendredi 23 février 

Carnaval des enfants du 
groupe scolaire Coccin’Elle 

 
Mercredi 7 mars à 12h00 

TEST DE FONCTIONNEMENT 
DE LA SIRENE DES POMPIERS 

 
            Dimanche 11 mars 

               Bourse de puériculture à la 
                 Maison des Associations    

                   organisée par EOLE 
 

Jeudi 15 mars à 14h00 
            Concours de belote à la 

             Maison des Associations 
organisé par le Club de l’Amitié 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUS CONTACTER 
 

Commune de St Clair sur l’Elle 
 

1 place Guillaume le Conquérant 
50680 ST CLAIR SUR L’ELLE 

 

Tél : 02 33 05 85 92 
 

Vous pouvez nous contacter par mail : 
habitants.saintclairsurelle@orange.fr 
 

Infos commune :  
Site Internet : www.saintclairsurelle.fr 
 

Ouverture secrétariat mairie : 
lundi, mercredi, jeudi, vendredi:10h-12h 

mardi 9h-12h et 15h-18h30 
 

Restauration et accueil périscolaire 
Tél : 02 61 52 02 40 

La demeure de St Clair 

Marcel LECARDONNEL : le 5 janvier 

Michelle RODRIGO PEREZ : 3 février 

Jacqueline RUCHAUD : 26 mars 

Denise LECAPLAIN : 15 juin 

Christine TROCME : 31 juillet 

Simonne AUBUT : 22 août 

Marguerite GLASTRE : 21 septembre 

Paul GAULIER : 9 novembre 

Paule GARNIER : 8 décembre 

CHIFFRE DE LA POPULATION AU 1ER JANVIER 2018   AGENDA 

L’INSEE nous a transmis les chiffres de la population au 1er janvier 2018. 

Saint Clair sur l’Elle compte 958 habitants. 
 

ETAT CIVIL 2017 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jules : le 29 janvier 

Tom : le 17 mars 

Thiméo : le 25 avril 

Noa : le 22 juillet 

Léonie : le 2 août 

Eden : le 26 novembre 

Tom : le 12 décembre 

Léane : le 18 décembre 

Tiago : le 23 décembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
MOT DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMPTEUR LINKY : TOUT SAVOIR SUR LE 
REMPLACEMENT ET L’INSTALLATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX DES PARTICULIERS ET ENTREPRISES : ATTENTION ! 
l est constaté un certain nombre de travaux (abris de jardin, car port, couverture, etc.) 
effectués sur la commune sans autorisation d’urbanisme. 
Il est rappelé que tous travaux, à l’extérieur (ex : clôtures) ou sur les  

habitations (ex : ravalement), doivent être en conformité  
avec le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et sont donc soumis à 
autorisation préalable de la mairie. 
Si un permis de construire est nécessaire, vous en serez  
informés. Sachez que des contrôles peuvent êtres faits et qu’en  
cas de non-respect des règles du P.L.U. vous seriez obligé de vous mettre en conformité avec celui-ci. 
Pour éviter toute déconvenue, ne signez pas de devis avant d’avoir contacté la mairie où vous seront 
donnés tous les renseignements nécessaires !  
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E Réalisé par l’équipe municipale 

Le 8 juillet 

Marcus WALTHANER 

et  

Tanaquil PAPERTIAN 

 

Le 22 juillet 

Paolo PATELLI 

et  

Florence MARIE 

 

Le 29 juillet 

Yves ROUTIER 

et  

Véronique BRETON 
Le 5 août 

Pascal DUCHEMIN 

et  

Séverine GIDON 

Habitants de St Clair sur l’Elle 

Pascal MERLIN : 18 janvier 

Daniel LECONTE : 3 mars 

Yvette APPERT : 16 avril 

Marie TREHARD : 25 novembre 

* 

* Entreprise Feedback pour la commune de St Clair sur l’Elle 
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PACTE CIVIL DE SOLIDARITE 
 

a loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de  
modernisation de la justice du XXIème siècle déjudiciarise  
l’enregistrement de la déclaration, de la modification et  
de la dissolution des P.A.C.S. des greffes des tribunaux  

d’instance aux officiers (ères) d’état civil.  
Ainsi, depuis le 1er novembre 2017, les personnes, souhaitant se pacser ou dissoudre un PACS ou le modifier, 

peuvent se rendre à la mairie de la commune où ils résident. Elles peuvent  aussi se rendre chez un notaire. 
 

CARTE D’IDENTITE/PASSEPORT 
 

l est rappelé que les cartes d’identité et les passeports ne se font plus à la mairie de Saint Clair sur l’Elle. 
En effet, la commune de Saint Clair sur l’Elle n’a pas été équipée d’un dispositif de recueil pour prendre 
les empreintes des personnes.  
Il faut donc se rendre dans l’une des communes équipée du dispositif. Les communes les plus proches 

sont : Agneaux, Saint-Lô, Carentan ou Balleroy (Calvados).  
Vous pouvez faire une pré-inscription en ligne sur Internet en créant un compte à l’adresse suivante : 
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ ou venir en mairie de St Clair sur l’Elle pour chercher un imprimé de 
carte d’identité ou passeport. 

Il est souhaitable d’appeler pour prendre rendez-vous. 

- Agneaux : 02 33 77 33 50 

- Saint-Lô : 02 33 77 60 00 

- Carentan : 02 33 42 74 00 

- Balleroy : 02 31 21 60 26 
 

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE 
 

e conseil départemental de La Manche met  en place un deuxième Programme d’Intérêt Général (PIG) 
de lutte contre la précarité énergétique en partenariat avec l’Anah et l’État. 
 

Grâce à ce nouveau dispositif, des aides financières et techniques sont apportées aux ménages les plus 
modestes pour leur permettre d'effectuer des travaux de rénovation thermique dans leur logement 
(isolation, chauffage…) et ainsi diminuer leur facture énergétique. Les travaux devront permettre un gain 
énergétique d’au moins 25% pour les propriétaires occupants et 35% pour les logements locatifs. 
Sur 3 ans, il est prévu de financer sous certaines conditions, des travaux d’amélioration des performances 
énergétiques des logements occupés par des propriétaires occupants ou des logements locatifs, ainsi que 
l'ingénierie nécessaire à la réalisation de travaux pour 750 logements.  
 
Le groupement CDHAT/SOLIHA a été chargé par le conseil départemental d’animer ce dispositif sur notre 
territoire, d’accompagner les porteurs de projets (cet accompagnement, pris en charge financièrement par 
le conseil départemental, ne fera l'objet d'aucune facturation) et d’organiser une permanence tous les deux 
mois à St Clair sur l’Elle, de 9h30 à 12h30, les 2ème vendredi à compter de février. Les permanences se feront 
à la maison des services, 17 place Guillaume le Conquérant, près de la mairie, le 9 février, le 13 avril, le 8 juin, 
le 10 août, le 12 octobre et le 14 décembre. Renseignements : 02 33 75 64 24 ou contact@pigmanche.fr 
 

GENDARMERIE 
 

our des raisons de sécurité du public et d'optimisation d'emploi  
des gendarmes, l'accueil physique du public s'effectue à la  
Gendarmerie de SAINT JEAN DE DAYE, tous les jours de la  

semaine de 08 heures à 19 heures. 
Toutefois, vous pouvez demander un rendez vous, à la brigade de  
ST CLAIR SUR L’ELLE en appelant la Gendarmerie de ST JEAN DE DAYE  
au 02 33 72 50 20. Un interphone est également à la disposition des  
usagers au niveau du portail de la brigade de ST CLAIR SUR L’ELLE et  
un gendarme vous répondra 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  

FIBRE OPTIQUE 
 

n point de mutualisation ou armoire de raccordement a été installé au  
carrefour St Clair, derrière la stèle. La fibre a été passée sous la D6  
(route Saint-Lô/Isigny) puis le long de la D54 jusqu’à l’entrée du bourg.  

Celle-ci a ensuite été déployée en souterrain dans les réseaux France Télécom  
existants. Quelques mètres sont en aérien au niveau du hameau Picquenard. 

Ce déploiement pour les 300 prises du bourg a juste nécessité la réalisation  
d’une nouvelle chambre satellite près du mur du cimetière, rue de la libération.  
Maintenant, plusieurs mois de travaux sont nécessaires pour relier les habitations  
au réseau.Une réunion publique d’information devrait être organisée au 2nd semestre 2018. 

 

NOUVEAU : UNE BENNE MOBILIER A LA DECHETERIE DE ST CLAIR SUR L’ELLE 
 

e syndicat mixte du Point Fort a mis en place une nouvelle filière de collecte en service à la déchèterie de St-Clair-

sur-l’Elle, la filière mobilier. 

Dans cette nouvelle benne est collecté le mobilier hors d’usage : 

- Les meubles (buffets, commodes, lits, armoires…) 
- Les assises (sièges, bancs, canapés, poufs, hamacs…) 
- Les tables et les plans de travail, 
- Les meubles de cuisine et de salle de bains (sans vasque, évier, ni robinetterie) 
- La literie (matelas, sommiers) 
- Les morceaux de meubles (étagères, tiroirs…) 
- … 

Ce mobilier est ensuite dirigé vers un centre de tri pour déchets industriels afin de séparer  

les différents matériaux : métal, bois, plastique, refus… Au final, 80% des matériaux pourront  

ainsi être valorisés. 

Cette nouvelle filière contribuera à réduire les tonnages d’encombrants allant au centre d’enfouissement de St-

Fromond. 

A noter : les meubles en bon état continuent à être récupérés dans la benne réemploi, pour l’association Tri-Tout 

Solidaire.        RAPPEL HORAIRES DECHETERIE : MARDI, JEUDI ET SAMEDI : 9H-12H ET 14H-18H 

 

BIENVENUE A L’ENTREPRISE MAUVIEL LEGRAND 
 

epuis le 1er janvier 2017 une nouvelle société s’est installée  

sur la zone artisanale (le Bas des Landes), l’entreprise  

MAUVIEL-LEGRAND. Cette T.P.E en S.A.R.L. employant  

5 personnes dont 2 cogérants, Messieurs MAUVIEL Christophe et  

LEGRAND Aurélien a succédé à l’entreprise Lemoigne en 2011,  

autrefois implantée à Moon-sur-Elle. Cette entreprise de  

plomberie-chauffage propose également des poêles à bois, à granulés, 

des spas, la création des salles de bain des créations à la pose de la  

faïence,  etc. 

Les heures et jours d’ouverture de l’entreprise sont les suivants :  

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Une permanence est assurée le week-end, en cas de panne. 

 

Téléphone : 02 31 22 83 76  Site internet : www.mauviel-legrand.fr  

 

NOUVEAU : VENTE KEBAB,… 
 

haque mercredi de 17h00 à 21h00, place de la 29ème division, Monsieur Perthuis,  
commerçant ambulant, propose aux habitants des sandwichs, sandwichs américains,  
kebabs, burgers et paninis.  
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CONCLURE UN PACS  

depuis le 1er novembre 2017 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikwL3VrY7ZAhUMDMAKHZaaCY8QjRwIBw&url=http://miam-images.centerblog.net/rub-burgers-sandwichs-hot-dogs--4.html&psig=AOvVaw1xq5-M0Wew_DLWsOyXnt7u&ust=1517905700915460
mailto:contact@pigmanche.fr
http://www.mauviel-legrand.fr/

