
  ASSOCIATIONS 
Inter-Associations : Président : Michel HÉDOU 
 -  02.33.05.86.43 

Floragym de l'Elle :  
Présidente : Jacqueline HEDOU –  02.33.05.86.43 

Associations des Anciens Combattants :  
Président : Charles VIOLETTE -  02.33.55.27.68 

Football Club de l'Elle :  02.33.05.41.46 Président : 
Christophe LENOEL -  06.24.43.13.96 

Amicale Laïque : Présidente : Monique MARIE 
 02.33.05.86.84 

Hand Ball Club de l'Elle : Centre Sportif de l'Elle  
Président : Mathieu FRISCH –  5950045@ffhandball.fr 

Association des Parents d’Élèves : École Coccin’Elle 
Présidente : Pauline BOSCHER –  02.33.72.86.21 

Judo : Salle de Dojo au Centre Sportif de l'Elle  
Judo-club Agneaux –  02.33.06.04.08 

Association des Parents d’Élèves : Collège J. Grémillon 
Présidente : Rachel GARREAU –  06.87.11.00.33 

Office des Sports, des Loisirs et de la Culture :  
Présidente : Jeannine LEPLEY -  02.33.05.82.36 

Amicale des Sapeurs Pompiers :  
Président : Anthony QUESNEL -  06.88.01.95.25 

Secteur Action Gérontologique de l’Elle :  
Présidente : Sylvie LEGUÉDOIS 

Association Solidarité Alimentaire de l’Elle :  
Présidente : Françoise COMPÈRE –  06.23.47.01.10 

Tennis de Table : Centre Sportif de l'Elle  
Président : M. LANGEVIN –  06.75.01.22.01 

Club de l’Amitié : Président : Gilbert ENÉE 
 06.31.47.31.54 

Union des Commerçants et Artisans :  
Présidente : Sandrine LELIÈVRE - 02.33.05.82.12 

Club Créatif : Présidente : Jeannine LEPLEY 
 02.33.05.82.36 

Vélo Club Loisirs : Président : Joseph HUE 
 02.33.05.66.62 

Entente OmniLoisirs de l'Elle :  
Président : Grégory LEFEVRE –  06.03.86.33.84 

Volley-Loisir de l'Elle : Centre Sportif de l'Elle  
Président : Rodrigue TIERZ –  06.61.61.71.95 

 

 CARTE & CHEQUIER  
Vous avez entre 3 et 25 ans et habitez sur le territoire de Saint-Lô Agglo, la carte KioskAgglo est en vente à la mairie 

de St Clair sur l’Elle. Valable 1 an, elle permet pour un montant de 10 € de bénéficier d’un chéquier de 75 € de réductions 
valables sur des activités sportives, culturelles, de loisirs. Pour se la procurer, munissez-vous : 

*d’une carte d’identité du jeune ou le livret de famille des parents 

*d’une photo d’identité 

*d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

*et de 10 € (en chèque ou en espèces) (ou 5 € avec le dispositif @too du conseil régional : chiffre sous QR code et  
code secret obligatoire) (ou 7 € avec le dispositif du SPOT50 – amener la carte SPOT 50) 
      Suite à la crise sanitaire, les chéquiers 2019-2020, sont valables jusqu’au 31 décembre 2020. 
 

 CARTE  

Vous avez entre 11 et 15 ans, vous habitez dans la Manche et vous êtes scolarisé en collège, IME, Maison Familiale 
Rurale,…, la carte SPOT50 est mise en vente sur le site Internet du Conseil départemental. 

Utilisable pendant les 4 années de collège, cette carte permet pour un montant de 5 € par an de bénéficier d’un 
chéquier de 100 € de réductions valables sur des activités sportives, culturelles, de loisirs. 

 

 DISPOSITIF  
Vous avez entre 15 et 25 ans, vivez en Normandie, quelle que soit votre situation, vous pouvez bénéficier du 

dispositif Atouts Normandie. Avec le volet « Loisirs » Atouts Normandie, vous pouvez profiter de plus de 110 € 
d’avantages après une adhésion de 10 € par an. Tous les renseignements sont disponibles sur le site du conseil 
régional rubrique Atouts Normandie. 

 

 
 

 
 
 
 

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

MOT DU MAIRE 
Les dernières élections municipales ont eu lieu le dimanche 15 mars 

2020, mais le nouveau conseil municipal n’a été mis en place que le 25 mai 
2020.Vous trouverez en page intérieure la nouvelle équipe. 

 

La crise sanitaire, liée au coronavirus, a fortement perturbé le 
fonctionnement de notre société et notre quotidien. 

Durant cette période, Jean LETOURNEUR, maire de la commune pendant 31 années, est décédé et 
a été inhumé dans la plus stricte intimité, par obligation. 

 

A l’occasion de la rentrée scolaire, le Préfet s’est déplacé à l’école primaire. 
Le Président du Conseil Départemental est venu au collège Jean Grémillon pour faire le point sur 

les travaux en cours (chauffage, rénovation de bâtiments). 
 

Les dossiers communaux continuent d’avancer. Les 3 logements pour les jeunes sont occupés, les 
travaux de viabilisation du lotissement viennent de démarrer. J’aurai l’occasion d’y revenir. 

 

Saint-Lô Agglo a lancé une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat animée par le 
CDHAT. Avec des conditions financières favorables, un accompagnement technique, c’est l’occasion 
d’améliorer les conditions de vie dans  votre logement (gain énergétique, adaptation à la perte 
d’autonomie). On nous demande souvent si des logements sont à louer, c’est l’occasion de rénover 
pour une location future avec des conditions financières très favorables. 

 

Ces différents points sont détaillés dans ce numéro. 
 

Malgré les contraintes liées à la COVID-19, les associations ont repris leur activité en respectant 
des protocoles sanitaires. Je voudrais remercier tout spécialement les Jeunes Agriculteurs qui nous 
ont fait vivre un moment intense lors du festival de la terre et de la ruralité. 

Pratiquer une activité sportive ou culturelle et retrouver du lien social, c’est aussi important. Il faut 
rester très  vigilant (port du masque, lavage des mains, distanciation,….). 

 

                             Bien à vous 
                             Le Maire 

                                                           Maryvonne RAIMBEAULT 
 

INFORMATION PRATIQUE 
Un nouvel outil est mis à disposition désormais pour prendre  
rendez-vous avec la gendarmerie de St Clair sur l’Elle. 
 
Se connecter sur Internet depuis le portail suivant : 
lannuaire.service-public.fr 
La démarche est simple et gratuite. 
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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 

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 

N°23 
 

OCTOBRE 

2020 

Merci de prendre connaissance des arrêtés préfectoraux 
affichés suite au dépassement du seuil d’alerte du taux 
d’incidence dans le département de la Manche 

 

mailto:habitants.saintclairsurelle@orange.fr
http://www.saintclairsurelle.fr/
mailto:srpi4communes@orange.fr
mailto:accueillapasserelle@gmail.com


HOMMAGE A MONSIEUR JEAN LETOURNEUR,  

MAIRE HONORAIRE   

Décédé le 8 mai 2020, Monsieur Jean LETOURNEUR, a été maire de Saint-Clair-sur-
l’Elle de 1971 à 2002. La commune a grandi avec ses mandats.  

Elu conseiller municipal en mars 1965 à 34 ans, il fut nommé adjoint dans la foulée 
aux côtés de Victor BOUGEARD, maire. 

Il a été élu maire en 1971, réélu 5 fois. 

Il a démissionné pour raisons de santé en avril 2002 après 31 années dans cette 
fonction. Il est cependant resté conseiller municipal jusqu’à la fin du mandat en 2008 soit 
43 ans au service de la commune. 

Il s’est impliqué fortement dans de nombreux dossiers relatifs au développement de St 
Clair sur l’Elle. En effet, durant ses mandats successifs, la population est passée de 600 habitants à 860 habitants 
soit une augmentation de 43 % grâce à la construction de 30 nouveaux logements HLM et à l’aménagement d’un 
lotissement communal et un soutien à des lotissements privés. 

Dans les années 1980, il a fait réaliser la station d’épuration par lagunage dans le vallon de la Rousserie, ce qui 
a permis de développer le bourg, le cœur de St Clair. 

Pour attirer et fixer cette population nouvelle, il a modernisé le chef-lieu de canton en s’impliquant dans la 
construction des écoles (9 nouvelles classes en 4 étapes dans un nouveau groupe scolaire) et un collège. 

Il a favorisé l’implantation d’un médecin qui a monté un cabinet médical, d’une pharmacie, de la maison de 
retraite et de multiples autres services. 

Il s’est attelé rapidement à l’aménagement du bourg pour le rendre plus fonctionnel, 
plus attrayant. 

Il a joué un rôle de précurseur pour fédérer les communes de l’ex canton pour la 
construction du centre de secours, du centre sportif notamment. Ceci l’a amené à être le 
1er président de la communauté de communes de l’Elle en 1994. Il avait d’ailleurs gardé un 
grand intérêt pour les actions menées par les communautés de commune successives. 

Il a assumé bien d’autres fonctions notamment celle de conseiller général de 1988 à 
1994 et de président du centre de gestion de la fonction publique territoriale. 

Il a consacré une grande partie de son temps à la vie publique.  

Habitant Saint-Lô depuis 2005, il avait gardé des attaches fortes avec la commune de St Clair soit à titre privé 
soit invité par le conseil municipal en tant que maire honoraire. 

Sa dernière venue officielle fut lors des vœux en janvier 2020 : vœux qui réunissent élus et habitants. 

Le Conseil Municipal et la commune de Saint Clair sur l’Elle le remercient vivement pour toutes ces années de 
participation active à la vie communale et renouvelle ses condoléances attristées à la famille. 

 

Discours prononcé par Maryvonne RAIMBEAULT, maire, lors de l’inhumation où elle représentait la commune. 
(assistance très limitée pendant le confinement) 

 

Quelques projets initiés par M. LETOURNEUR et qui ont vu le jour : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE SCOLAIRE COCCIN’ELLE  

Mardi 1er septembre, c’était la rentrée des classes au Groupe Scolaire 
Coccin’Elle. 232 élèves sont inscrits cette année pour 11 classes, réparties de 
la TPS (Toute Petite Section) au CM2. L’équipe enseignante est composée de 
16 personnes cette année, avec l’arrivée d’une nouvelle collègue titulaire et 
plusieurs remplaçants pour des congés de maternité. 

L’accueil des parents et des 
élèves s’est bien passé, malgré les 
contraintes de la mise en place du 
protocole sanitaire dû à l’épidémie 

de COVID19. M. Gérard Gavory, préfet de la Manche ainsi que M. Giacomo 
Bourée, secrétaire général de la 
Direction des Services 
Départementaux de l’Education 
Nationale se sont rendus dans 
les locaux en fin de matinée : ils ont pu visiter l’école et échanger avec les 
enseignants sur les conditions de la reprise après ces semaines 
d’enseignement à distance. 

 

SYNDICAT SCOLAIRE DE L’ELLE 

L’élection du président, du vice-président et du bureau du comité syndical a eu  

lieu le jeudi 18 juin à 20h30 à Villiers-Fossard.  

Présidente : Marie-Noëlle MATHIEU (Couvains)  

Vice-Président : Thierry JUGÉ (Villiers-Fossard) 
 

Composition du bureau syndical : Madame Marie-Noëlle MATHIEU, Présidente du 
syndicat, Monsieur Thierry JUGÉ, Vice-Président du syndicat, les maires des 4 communes : Christian PERIER (Couvains), 
Maryvonne RAIMBEAULT (Saint-Clair-sur-l’Elle), Emmanuel LUNEL (Saint-Jean-de-Savigny), Wilfried GUILLEMET 
(Villiers-Fossard) + un membre de chaque commune non encore représentée au sein du syndicat : Annick 
JOUFFLINEAU (Saint-Clair-sur-l’Elle) et Audrey GAUDRON (Saint-Jean-de-Savigny).  

 

COLLÈGE JEAN GRÉMILLON 

Vendredi 4 septembre, la visite de Marc LEFEVRE, président du 
conseil départemental de la Manche, avait pour but d’examiner les 
améliorations lancées par la collectivité dans le collège. Pour l’année 
2020, 535 000 € de travaux seront effectués, à la charge du conseil 
départemental. Ceux-ci concernent d’abord l’accessibilité avec 
notamment le remplacement d’un ascenseur. Ensuite, il s’agit de la 
redistribution et de l’amélioration de la performance énergétique du 
bâtiment annexe. C’est le poste le plus lourd avec 350 000 € de 
travaux qui touchent le clos et le couvert, avec notamment l’isolation. Enfin, la chaudière ‘fuel’ a été remplacée par 
du gaz, ce qui nécessite l’enfouissement d’une citerne. De plus, le calorifugeage des tuyaux a été revu. Ces travaux 
doivent permettre une économie de 8 000 € par an au niveau de l’énergie. 

 

Fabienne REQUIER, principale du collège Jean Grémillon, a présenté 
rapidement l’établissement qui compte 270 élèves à la rentrée 2020, chiffre en 
diminution par rapport à 2019. La cause principale de cette évolution apparaît 
dans le départ d’élèves de 4ème vers des classes de préparation aux métiers dans 
un lycée professionnel.  

Par ailleurs, cette rentrée reste très particulière avec les mesures sanitaires. 
Le protocole de l’éducation nationale est suivi. Des masques ont été distribués 

aux élèves et les enseignants ont reçu des masques lavables. 

VŒUX DU  

10/01/2020 

Centre Sportif  de l’Elle 
Collège Jean Grémillon 

Centre de secours 

Logements HLM 

Lotissement communal ‘Clair Bocage’ 

Marie-Noëlle MATHIEU 

Présidente du syndicat 

Ecole élementaire 



Vice-Présidente des commissions 

communication, fleurissement, associations, 

fêtes et cérémonies, gestion des points livres, 

qualité de vie 
 

Membre des commissions sécurité, maison des 

associations, la vie économique, finance-

budget, partenariat avec les communes 

voisines, devenir de la Bergerie 

Vice-Président des commissions 

urbanisme - foncier, cimetière 

 

Membre des commissions sécurité, la 

vie économique, le devenir médical, 

finances-budget, lotissement, les jeunes, 

partenariat avec les communes voisines 

Vice-Président des commissions 

voirie communale, bâtiments 

communaux 

 

Membre des commissions sécurité, 

la vie économique, finances-

budget, lotissement, logements 

HLM, devenir de la Bergerie 

Commissions  finances-

budget, le lotissement, les 

jeunes, partenariat avec les 

communes voisines, 

communication, 

urbanisme-foncier 

Commissions la vie 

économique, le 

devenir médical, 

action sociale, gestion 

des points livres, 

qualité de vie 

Commissions maison 

des associations, 

lotissement, devenir de 

la Bergerie, qualité de 

vie, urbanisme-foncier, 

bâtiments communaux 

Commissions sécurité, la 

vie économique, le 

devenir médical, les 

jeunes, les associations, 

gestion des points livres, 

urbanisme-foncier 

Commissions maison des 

associations, lotissement, 

les jeunes, devenir de la 

Bergerie, les 

associations, urbanisme-

foncier, cimetière, voirie 

communale, bâtiments 

communaux 

Commissions la vie 

économique, action 

sociale, les jeunes, 

communication, les 

associations, 

qualité de vie 

Commissions maison 

des associations, les 

associations, voirie 

communale, 

bâtiments 

communaux 

Commissions sécurité, maison 

des associations, finances-

budget, lotissement, 

logements HLM, les jeunes, 

devenir de la Bergerie, 

cimetière, voirie communale, 

bâtiments communaux 

Commissions action 

sociale, logements HLM, 

fleurissement, fêtes et 

cérémonies, cimetière 

Commissions la vie 

économique, devenir médical, 

logements HLM, 

communication, fêtes et 

cérémonies, qualité de vie, 

voirie communale 

Commissions maison des 

associations, partenariat avec les 

communes voisines, fleurissement, 

fêtes et cérémonies, gestion des 

points livres, urbanisme-foncier, 

bâtiments communaux 

OPAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL 

MAIRE 

 
 

RAIMBEAULT Maryvonne 

 
 

ADJOINTS 
 

             LENOËL Fabienne           VARIN Jean-Marc                    GAILLARDON Philippe 

                  1ère adjointe                 2ème adjoint                  3ème adjoint  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

ANFRAY BOSCHER DUBOSCQ  GARREAU  

Serge        Pauline     Laëtitia           Yohann 

 

 

 

 

 
 

 
 GIRARD JOUFFLINEAU LAVARDE         LECHANOINE 
Raymond        Annick             Benoît Stéphane 

 

 

 

 

 

 

 

RABEC                                                                              VAUTIER                        VISART DE BOCARMÉ  

Anne-Marie                      Maryline                                Floriane 

 

 

 

 

 

Présidence des commissions sécurité, maison des associations, la vie économique, 

devenir médical, finances-budget, action sociale, lotissement, logements HLM, 

les jeunes (logements et autres), partenariat avec les communes voisines, devenir 

de la Bergerie 

  

Permanence 

à St Clair sur l’Elle 

Maison des services 

 

de 14h à 17h 
 

le 3ème jeudi de 

chaque mois 

 

Prendre Rendez-vous 

au 02 33 75 62 40 



FAMILLES RURALES 

Quand on est parent, on se questionne tout le temps ... Comment va 
se passer l'accouchement ? Pourquoi est-ce qu'il dort mal ? Est-ce que 

l'entrée en maternelle va bien se passer ? 
C'est un peu difficile pour ma fille la 
lecture, est-ce normal ? Mon fils je le vois 
fumer, que faire ? … Autant de petites ou 
grandes questions que l’on se pose au 
quotidien… L'espace des parents est là 
pour vous. Marine vous accueille tous les 
mardis matin, avec un petit café 
accompagné de petits biscuits pour 
échanger. Vous trouverez dans ce lieu des 
livres, des informations sur la vie de 
famille. 

Quand on est parent, on court 
partout… l'école, la garderie, le centre de loisirs, les activités extra-
scolaires, le travail, la gestion de la maison. 
L'espace des parents vous propose de vous poser 

un mercredi après-midi par mois avec vos enfants autour d'une activité manuelle, 
d'un temps de jeu ou de lecture avec le temps des familles. Pour partager un 
moment privilégié avec les plus petits, Marine met en place le temps des petits 
un jeudi matin par mois autour de diverses activités comme le massage.  

Espace des parents – Maisons des services à Saint Clair sur l’Elle – Place Guillaume 
le Conquérant- 06.66.97.31.80 –  stephanie.legendre.frrd@gmail.com 

 
Activités de l’espace des parents à la Maison des Associations :  

- Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 octobre après-midi : temps des familles 
(activité d’halloween) 

- Mercredi 18 novembre après-midi : temps des familles (activité autour du papier) 
- Jeudi 19 novembre matin :  temps des petits (massage) 
- Mercredi 3 décembre après-midi : temps des familles (activité en lien avec l’égalité homme-

femme) 
- Mercredi 9 décembre après-midi : temps des familles (activité de noël) 
- Jeudi 17 décembre matin : temps des petits (massage) 

     Article rédigé par Stéphanie LEGENDRE, Animatrice Familles Rurales 

REPAM « LES HIROND’ELLE »   

C'est la rentrée au Relais Enfants Parents et Assistantes Maternelles ! Après plusieurs mois sans 
pouvoir proposer de matinées d'éveil aux enfants accueillis chez les assistantes maternelles, le REPAM a 
retrouvé ses rires d'enfants et ses moments de jeux.  

Avec un protocole d’hygiène renforcé, les enfants peuvent revenir au sein 
des locaux, accompagnés de leurs assistantes 
maternelles pour jouer, sauter, courir, transvaser, 
manipuler, chanter et bien d’autres activités.  

Une réunion a eu lieu le jeudi 17 septembre en 
présence de 16 assistantes maternelles afin de discuter des projets 

d’animations pour l'année 2020-2021.  

Le REPAM continue également à recevoir les parents et les assistantes maternelles pour les 
accompagner dans leurs démarches : recherche d’un mode de garde, construction d’un contrat de travail 
et diverses informations sur les droits du travail. Les permanences téléphoniques et physiques ont lieu le 
lundi de 14h à 16h et le jeudi de 15h30 à 18h30. 

ASSOCIATIONS DES CHEVEUX BLANCS 

D'abord, nous souhaitons porter à votre connaissance le changement de présidente de l'association des 'Cheveux 
Blancs'. Anne-Marie RABEC, également conseillère municipale, remplace Françoise LOQUET qui ne souhaitait pas 
poursuivre à ce poste. Elle reste membre de l'association comme secrétaire. 

 

Compte tenu de la situation sanitaire due au coronavirus et des contraintes 
qui sont imposées, nous regrettons très sincèrement d’avoir dû annuler le 
repas annuel qui aurait dû avoir lieu le dimanche 11 octobre. 

 

En effet, pour respecter les règles de distanciation, nous ne pouvions placer 
que 32 personnes dans la grande salle de la maison des associations. 

 

Nous savons que ce repas est un moment de partage et de convivialité, très 
apprécié de tous. 

 

Nous espérons que vous comprendrez cette sage décision. 
 

En revanche, nous espérons pouvoir organiser le repas en 2021 selon la tradition. 

FESTIVAL DE LA TERRE ET DE LA RURALITÉ 

Pari réussi… jusqu’au bout !!! 

C’est à St Clair sur l’Elle qu’il fallait être le 6 septembre dernier pour participer à l’unique manifestation agricole 
départementale de l’année en plein air.  

 

Malgré un contexte sanitaire difficile, les Jeunes Agriculteurs de la Manche et l’APA50 n’ont pas démérité, avec 
courage, ils ont démontré leur capacité de résilience face au COVID 19 en 
adaptant leur traditionnelle fête marquant la fin de la saison estivale pour 
recevoir le public en toute sécurité. 

 

Sous un soleil généreux, les portes du Festival de la Terre et de la Ruralité 
se sont ouvertes pour une journée intense. Messe des laboureurs, concours 
de labour, démonstration de 4L CROSS et de tracteur force, marché du terroir, 
labyrinthe de maïs, exposition d’animaux et de matériels neufs et anciens, jeu 
concours et autres, tout était réuni pour qu’ensemble petits et grands passent 
un bon dimanche au rythme de nos campagnes. 

 

Les élus et représentants de l’administration présents n’ont pas manqué de 
saluer l’engagement des organisateurs pour proposer une fête de qualité dans 
une ambiance familiale et sereine. Les 2 600 visiteurs qui sont venus soutenir 
la jeunesse agricole ont quant à eux respecté l’ensemble des mesures de 
sécurité sanitaire misent en place pour passer une journée paisible. 

 

A la fin de la journée, les organisateurs ont remercié les bénévoles venus 
des quatre coins du département, mis en avant l’investissement sans faille et 
la ténacité de l’équipe locale des JA de St-Lô et St Clair sur l’Elle pour le travail 
effectué durant l’année de préparation malgré un printemps perturbé. 

 

Un bilan positif pour cette édition 2020 qui aura été adaptée pour être 
tenue. C’est sur un territoire rural que de riches rencontres entre les 
agriculteurs et citoyens ont eu lieu pour mieux faire connaitre l’agriculture 
d’aujourd’hui. Pour les riverains malchanceux qui n’auraient pas pu être 
présents cette année… séance de rattrapage en 2021 dans le sud Manche sur 
la commune de Virey. 

 

Article rédigé par Emilie LE BRUN, animatrice Jeunes Agriculteurs Manche 

mailto:stephanie.legendre.frrd@gmail.com

