
ISABEL’COIFFURE : 
Réouverture avec les prestations habituelles du lundi au samedi : de 8h à 20h en journée continue 
uniquement sur rendez-vous téléphonique au 02 33 05 81 84. Le port du masque est obligatoire. 

 
LE KIMZO : 
Ouverture de la presse, tabac, jeux uniquement du mardi au vendredi de 7h30 à 13h00 et de 15h00 à 18h00, le 
samedi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 13h00.  

 
NOTAIRE MAÎTRE MACRÉ : 
Reprise totale de l’activité uniquement sur rendez-vous au 02 33 77 15 95. Le port du masque est 
obligatoire pour entrer dans l’étude. 

 
MACHINES AGRICOLES MICHEL BELLAMY : 
Réouverture de la motoculture du lundi au vendredi de 8h15 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

 
MAUVIEL-LEGRAND : 
Réouverture magasin du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (sauf le mercredi 
après-midi) 

 
PETIT CASINO : 
Fermeture à 19h00 au lieu de 19h30 
Du lundi au samedi : 8h00 à 13h00 et 14h30 à 19h00 

 
PÉPINIERES PAYSAGES D’ELLE NORMANDIE : 
Réouverture du point de vente des pépinières et possibilité de visite du jardin d’Elle. 
Du lundi au samedi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30 
Dimanche : 14h00 à 18h30 

 

Tous les autres artisans ont repris leurs activités. Merci de les contacter. 
 

Cette reprise d’activité s’inscrira dans le contexte de la crise sanitaire. 
Accueillir au mieux les clients ou usagers, tout en leur faisant courir le moins de risque possible ainsi qu’aux 
professionnels : 

- Limiter le nombre de personnes par lieu d’accueil ou de vente. 
- Prise de rendez-vous par téléphone 
- Port du masque pour certaines activités 
- Règles d’hygiène (matériel à usage unique, gel hydro-alcoolique, désinfection des locaux,…) 

Le respect de ces règles conditionnera la réussite du déconfinement. 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGERES, DÉCHETTERIE 
ORDURES MÉNAGERES : 
Pas de modifications : le ramassage se fait toujours le jeudi matin (sauf pour les semaines ayant un jour férié), dans ce cas 
le ramassage est décalé (se reporter à la plaquette distribuée lors d’un précédent Saint Clair’ Info). Ne pas oublier de sortir 
les poubelles la veille du jour de la collecte. 
 

DÉCHETTERIE : 
Réouverture de la déchetterie aux horaires habituels  
Mardi, jeudi et samedi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

 
ESPACE TRITOUT : 
Fonctionnement normal 
 

 
 
 

 
 
 
 

SAINT CLAIR’ INFOS 
LA LETTRE D’INFORMATION DE LA COMMUNE DE SAINT CLAIR SUR L’ELLE 

MOT DU MAIRE 
Nous vivons une crise sanitaire exceptionnelle depuis la fin février 2020 qui  
a entrainé le confinement de la population et la fermeture d’un grand  
nombre de services et de commerces. 
 
Je vous remercie d’avoir observé les consignes de déplacement dérogatoire et les gestes barrières. 
 
Grâce à l’assiduité des commerçants, nous avons pu faire nos achats sur place, qu’ils en soient 
remerciés. 
 
L’activité économique doit reprendre pour éviter de grandes difficultés à venir, mais le virus reste 
présent et cela nécessite de faire preuve d’une grande vigilance. 
 
Ce Saint Clair’Infos vise à vous apporter des renseignements concrets sur les reprises d’activité des 
services et commerces à partir du 11 mai, sous réserve des dernières décisions du gouvernement. 
 
Durant ces circonstances, la solidarité s’est exprimée sous de multiples facettes : confection de 
masques, aides aux seniors, opération muguet pour la fleuriste, etc…). Cela mérite un hommage 
appuyé. 
 
Continuez à prendre soin de vous. 

Bien cordialement 
Le Maire 

Maryvonne RAIMBEAULT 

DISTRIBUTION DES MASQUES 
Saint-Clair-Sur-l’Elle va recevoir des masques, commandés par le département en partenariat avec 
Saint-Lô Agglo, à destination des habitants de la commune.  
 
Dès que la commune les aura reçus (date non connue à ce jour), ils vous seront distribués par les 
conseillers municipaux.  
 
Ces masques en tissu seront utilisables plusieurs fois.  
 
Un document expliquant leur utilisation, les précautions sanitaires et les indications de lavage à 
observer accompagnera ces masques. 
 

A PARTIR DU 11 MAI 
MAIRIE 

Accueil physique des personnes : reprise des horaires habituels 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : le matin de 10h00 à 12h00 

Mardi : 9h00 à 12h00 et 15h00 à18h30 

Accueil téléphonique : 02 33 05 85 92 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 (sauf le mercredi après-midi) 

VISIO-ACCUEIL : pas de réouverture : fermé jusqu’à nouvel ordre 

MAISON DES ASSOCIATIONS 

Reste fermée au public jusqu’au 2 juin sur décision du 1er ministre. 
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NOUS CONTACTER 
Commune de Saint-Clair-sur-l’Elle 

1 place Guillaume le Conquérant 50680 SAINT-CLAIR-SUR-L’ELLE 
 : 02 33 05 85 92  : habitants.saintclairsurelle@orange.fr Infos commune : Site Internet : www.saintclairsurelle.fr Twitter : @stclairsurlelle 

Ouverture secrétariat mairie : lundi, mercredi, jeudi, vendredi:10h-12h mardi 9h-12h et 15h-18h30 
Restauration et accueil périscolaire :  : 02 61 52 02 40       : srpi4communes@orange.fr ou accueillapasserelle@gmail.com  

Réalisé par l’équipe municipale  
et le secrétariat de mairie 
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GROUPE SCOLAIRE COCCIN’ELLE 
Réouverture du groupe scolaire à partir du mardi 12 mai 2020 avec accueil périscolaire le 

matin et le soir. 

Les conditions d’accueil sont consultables sur le site Internet de l’école à l’adresse 

suivante : https://ecole-publique-saint-clair.etab.ac-caen.fr/ 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Reprise de l’Accueil de loisirs organisé par Saint-Lô Agglo dans les locaux du groupe scolaire Coccin’Elle à compter du 

mercredi 13 mai de 7h30 à 18h30 avec restauration et 50 % de l’effectif habituel. 

 

REPAM 

Les matinées d’éveil reprendront en septembre. Maintient d’un accueil téléphonique 

(voir modalités sur le site de Saint-Lô Agglo) 

 

COLLEGE JEAN GREMILLON 

En fonction des instructions ministérielles, les familles seront informées.  

Pas d’ouverture prévue avant le 18 mai. 

 

CENTRE SPORTIF DE L’ELLE 
Reste fermé au public jusqu’au 2 juin sur décision 

du 1er ministre. 
MAISON DES SERVICES 

 

Assistante sociale : reprise des permanences à compter du 2 juin 

uniquement sur rendez-vous au 02 33 77 25 39 

 

ADMR : pas de permanences en mai. Contact au 02 33 77 13 20 

BUREAU DE LA POSTE 

Accueil physique des personnes : 
du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 / Fermé le samedi 

 

MAISON DE SANTÉ DE L’ELLE 
Cabinet Kinésithérapeute : 

Réouverture du cabinet de rééducation. Prise de rendez-vous uniquement par téléphone au 02 33 05 81 36. Le port 

du masque sera obligatoire. 

Cabinet Pédicure Podologue : 

Réouverture du cabinet. Prise de rendez-vous par téléphone au 02 33 05 48 62 ou 

par Internet sur www.calendovia.com Le port du masque sera obligatoire. 

 

Cabinet Infirmier(e)s :  

Soins effectués uniquement sur rendez-vous au 02 33 05 86 60.  

Le port du masque est conseillé. 

 

PHARMACIE DE L’ELLE 

Du lundi au vendredi : 9h00 à 12h30 et 14h30 à 19h15. Le samedi : 9h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00. 

La livraison à domicile est possible et gratuite. 

Possibilité de commande par téléphone au 02 33 05 89 37, par fax au 02 33 56 05 31 ou par mail : 

pharmaciedelelle@gmail.com 

Deux personnes accueillies à la fois dans la pharmacie voire 3 maximum lorsqu’il y a beaucoup d’attente dehors. 

 

CABINET DENTAIRE 

Pas d’informations communiquées 

 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
Le marché du mardi a pu continuer pendant le confinement sur autorisation du Préfet de la Manche. Celui-ci se poursuit 
donc mardi 12 mai. 
 

VENTE AMBULANTE 
Le marchand de kebbabs le mercredi et le marchand de pizzas le vendredi sont présents en fin d’après-midi jusqu’en soirée. 
 

 
AGRIAL :     Réouverture aux horaires habituels. 
Lundi : 14h00 à 18h30/Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h00 à 12h15 et 14h00 à 18h30  
Samedi : 9h00 à 12h15 et 14h00 à 18h00 

 
ATEM DÉPANNAGES : Réouverture à compter du 12 mai du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30.  
Les dépannages sont effectués sur rendez-vous au 02 33 05 11 15. 

 
BOUCHERIE MARIE : 02 33 05 85 10 
Du mardi au vendredi : 6h30 à 13h00 et 14h30 à 19h30 (sauf jeudi après-midi)  
Samedi : 6h30 à 19h00 et Dimanche : 6h30 à 13h00 

 
BOULANGERIE-PATISSERIE « AUX DELICES DE SAINT-CLAIR » : 
Fermeture à 19h00 au lieu de 19h30 
Du mardi au samedi : 7h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00 
Dimanche : 7h00 à 13h00 

 
CASSE-AUTO : 
Ouverture  du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00. 
 

CISEAUX MALINS :  
Réouverture avec les prestations habituelles du lundi au samedi : de 9h à 19h en journée 
continue uniquement sur rendez-vous. Prise de rendez-vous par téléphone de préférence au     
02 33 55 46 13. Le port du masque est obligatoire. 

 
CRÉDIT AGRICOLE : 
A compter du mardi 12 mai, réouverture partielle à la clientèle de 10h00 à 12h00 du mardi au 
samedi. Une seule personne à la fois dans l’agence. Le port du masque est obligatoire. Les rendez-
vous sont uniquement par téléphone. Les automates restent accessibles. 
 
CONDUIT’50 :  
Pas de réouverture autorisée à ce jour. 

 
ESTHETIQUE A LA CAMPAGNE : 
Pas d’informations communiquées 

 

FLEURS ET BOIS : 
Réouverture aux horaires habituels à compter du mardi 12 mai. Possibilité de livraison dans 
un rayon maximum de 15 km. Du mardi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h30,  
le samedi : 9h00 à 12h30 et 14h30 à 19h30 et le dimanche : 9h30 à 13h00. 
 

GARAGE MARIE (RENAULT) : 
Du mardi au vendredi : de 8h00 à 12h00 (station 12h30) et de 14h00 à 18h00 (station 19h00) 
Samedi : de 8h00 à 12h00 (station 12h30) et de 14h00 à 17h00 (station 18h00)  
Dimanche matin  : uniquement la station de 10h00 à 12h30 

 
GARAGE MONHUREL : 
Du mardi au samedi : de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00. 
 

HOMMET TRANSPORT : 
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 au 02 33 77 15 50.  
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