
Élections Départementales 

et Régionales 

Modification du lieu de vote 

Les 13 et 20 juin 2021 se 
dérouleront deux scrutins en même 

temps : les élections 
départementales et les élections 

régionales. 
 

La salle de la mairie étant trop petite 
pour accueillir deux bureaux de 

vote, ces élections se dérouleront 
donc exceptionnellement à la 

maison des associations située  
42 rue de la libération. 

 

Vote par procuration 
Il est rappelé que l’usager peut préparer sa demande de vote par procuration en ligne. Ce formulaire 

(CERFA n°14952*02) est disponible sur le site  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675. 

 

Une procédure partiellement dématérialisée intitulée Maprocuration est mise en place depuis le 6 
avril 2021. Les électeurs pourront désormais faire leur demande depuis leur smartphone ou leur 

ordinateur. 

 
 
 
 

FLEURISSEMENT 
Cette année le thème qui égayera les massifs du centre bourg 

sera l’école.  

Pour remuer nos méninges, un petit concours : ‘L’ECOLE’.  

Alors l’équipe ‘fleurissement’ vous conseille de réviser vos tables de multiplication, la grammaire, la 
géographie, l’histoire et la biologie pour pouvoir y participer.  

Une promenade dans le savoir de l’ancien certificat, à faire en famille.  

Les questions seront déposées dans les différents massifs et le bulletin réponse chez les commerçants 
du village. Affutez vos crayons et vos neurones pour ce rendez-vous estival.  

Il y aura une récompense pour le meilleur, bien entendu ! 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Les inscriptions pour la rentrée 2021 au groupe scolaire Coccin’Elle du RPI 

(Regroupement Pédagogique Intercommunal) ont débuté le 18 mars. Merci de passer 
en mairie pour remplir une fiche d’inscription avec un justificatif de domicile. De plus, 
un rendez-vous est à prendre avec la directrice du groupe scolaire ( 02.33.05.80.34 
–  ce.0501275P@ac-caen.fr). Attention modification des dates de vacances 
scolaires : du 12 au 23 avril inclus. 

Le RPI regroupe les communes de Couvains, Saint Clair sur l’Elle, Saint Jean de Savigny et Villiers 
Fossard.  

 
Des activités périscolaires sont proposées sous la forme 

d’Atelier d’Initiation et de Découverte (AID). Ces ateliers 
sont proposés à partir de 16h30 et durent entre 45 minutes 
et 1h30 sous forme de cycle de 5 à 8 semaines. 
Renseignements au 02.61.52.02.40 –  
 accueillapasserelle@gmail.com. 

 

RELAIS BABY-SITTING 
VOUS ÊTES PARENTS et cherchez à faire garder vos enfants, TU AS ENTRE 16 ET 25 ANS et souhaites 
trouver un job. Le relais baby-sitting est fait pour vous. 

Renseignements au 02 14 16 30 10 - Centre culturel Jean Lurçat, place du champ de mars 50000 Saint-Lô. 
 

 

NOUVEAUX HABITANTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint Clair’ infos 
La lettre d’information de la commune de Saint Clair sur l’Elle 

 

MOT DU MAIRE 
La crise sanitaire avec la multiplication du nombre de cas et la situation des hôpitaux 

ont conduit le Président de la République à décider un nouveau confinement. 
Cela se traduit par l’isolement d’un certain nombre d’entre nous.  
 

La mairie peut être contactée en cas de besoin (accueil téléphonique du lundi matin au vendredi après-midi et 
ouverture habituelle).  

 

La vaccination reste une solution pour sortir de cette crise. Les professionnels de santé de la commune sont à 
votre disposition. Les plus âgés d’entre nous sont pour la plupart déjà vaccinés. 

 

Ci-dessous, vous trouverez des informations sur les élections départementales et régionales qui devraient se 
tenir les 13 et 20 juin à la maison des associations. 

 

L’antenne 4 G et la fibre optique renforcent l’attractivité de la commune. Comment le bâtiment de la Bergerie 
peut-il être un élement supplémentaire d’attractivité ? 

 

La vaccination et le respect du confinement devraient nous permettre de retrouver une vie plus dynamique et 
de répondre à notre besoin de lien social. Restons optimistes. 

 

Prenez soin de vous et vos proches. 
                             Bien à vous 

                             Le Maire 
                                                           Maryvonne RAIMBEAULT 

 
 
 
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 

L’inscription sur les listes électorales est une démarche 
volontaire de l’électeur. La demande d’inscription ou de 
modification peut être effectuée soit en ligne sur le site 
service-public.fr, soit à la mairie de St Clair sur l’Elle aux 
jours et heures d’ouverture habituels, avec les documents 
suivants : pièce d’identité en cours de validité (carte 
d’identité ou passeport) et justificatif de domicile de moins de 
3 mois. 

 

Afin de pouvoir voter aux 
élections départementales et 
régionales des 13 et 20 juin 
2021, cette démarche sera 
possible jusqu’au vendredi 7 
mai 2021. 
 

 
 
 

 
 

 

N°25    avril 2021 

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  

 Crédit photos : équipe municipale 
 Réalisé par l’équipe municipale  

et le secrétariat de mairie 

EN DIRECT 

POINT INFOS 

Bienvenue à Saint Clair sur l’Elle ! 

Vous êtes invité(e) à venir vous présenter en mairie afin de fournir vos 
coordonnées. Vous pourrez aussi vous inscrire sur la liste électorale. On vous 
demandera une pièce d’identité en cours de validité ainsi qu’un justificatif de 
résidence datant de moins de 3 mois. 

 

 

SI VOUS RECHERCHEZ DES RENSEIGNEMENTS concernant différents services, vous pouvez consulter le site internet de 

la commune : www.saintclairsurelle.fr 

Une garderie est assurée de 7h30 à 9h et de 

16h30 à 19h (avant et après la classe), selon 

vos besoins. 

Le midi, votre enfant pourra manger à la 

cantine (inscription la veille avant 10h). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
mailto:ce.0501275P@ac-caen.fr
mailto:accueillapasserelle@gmail.com
mailto:habitants.saintclairsurelle@orange.fr
http://www.saintclairsurelle.fr/
mailto:srpi4communes@orange.fr
mailto:accueillapasserelle@gmail.com
http://www.saintclairsurelle.fr/


CONTACTEZ L’ANFR 

www.recevoirlatnt.fr 

0 970 818 818 

(appel non surtaxé) 

 

 

 

ANTENNE 4 G 
 

L’antenne 4G d’Orange est en service depuis début février 2021. 

Celle-ci améliore la réception mobile notamment dans le bourg de 

Saint Clair et les communes voisines. 

La 4G permet également de communiquer avec nos proches en 

vidéo, de participer à des visioconférences ou de regarder des vidéos 

sur notre smartphone. 

En cas de perturbations de la réception de vos châines télé avec 

une antenne rateau 

 
Informations en direct 

Suite à l’orage du 13 mars, l’antenne 
est indisponible. Orange met tout en 
œuvre pour réparer au plus vite. 

 
 
 
 

DEVENIR DE « LA BERGERIE »: DONNEZ VOTRE AVIS 
L’histoire de « La Bergerie » 

Construite en 1928 par un habitant de Saint Clair et donnée 

à la paroisse, cette salle s'appelait la salle Jeanne d'Arc. 

Dans cette salle, des films étaient projetés tous les mois et 
des spectacles de théâtre étaient donnés plusieurs fois par 
an. A l'emplacement actuel de la cuisine se trouvait la 
scène, on y accédait par une porte extérieure qui donnait 
dans un sous-sol servant de loge. Mr le Curé organisait des 
après-midi récréatifs avec les enfants du catéchisme lors de 
la galette des rois. 

Au début des années 1970, La salle Jeanne d'Arc a été 
transformée par la suppression de la scène, l'aménagement 
de l'entrée, des sanitaires et de la cuisine, celle-ci a alors 

pris le nom de « La Bergerie ». C'est à partir de cette date 
qu’elle était louée très fréquemment pour des réunions de 
famille, des vins d'honneur, etc…  

Quelles sont vos attentes concernant ce bâtiment situé en cœur de bourg ? 

L'équipe municipale vous propose d'apporter votre 
contribution à la réflexion en cours sur le devenir de la 
Bergerie. 

Vous avez une suggestion, un avis, une idée ....  

N'hésitez pas, adressez nous un mail à 
habitants.saintclairsurelle@orange.fr ou venez remplir 
la boîte à idées disponible en mairie jusqu'au 16 mai 
2021. 

Vous ne visualisez plus très bien la salle, allez voir sur 
le site internet de la Mairie. 

Merci pour votre collaboration. 

 

ADSL / FIBRE OPTIQUE 
 
 

Tableaux comparatifs :  
 

Un test de débit sur le site speedtest.net, vous 
indiquera les débit entrants et sortants de votre 
connexion internet (fibre ou adsl). 

Vous pouvez aller sur le site de manche-fibre.fr afin 
de tester votre éligibilité à la fibre.  

Renseignez-vous auprès de l’opérateur choisi. Les conditions d’installation différent d’un opérateur à l’autre 
(frais de raccordement, frais de mise en service, ….) 

 
 

La navigation internet avec la fibre 
est plus fluide et instantanée qu’avec 
l’adsl. 

Vous bénéficiez également d’une 
meilleure image TV. 

 
 
 
Témoignages :  

« Lorsque j’allume ma télévision via la box, je n’ai plus d’écran noir au début, l’image arrive instantanément » 

« Lorsque mes enfants regardent des films ou jouent à des jeux avec leurs mobiles connectés en wifi en même 
temps que je regarde la télévision via la box, il n’y a plus de problèmes de débit ; on peut tous être connectés en 
même temps à internet sans perte de qualité d’images » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si lors du raccordement un problème survient, le technicien doit rédiger un rapport d’intervention où il expose 
le ou les problèmes rencontrés et qu’il doit transmettre à l’organisme concerné. Vous pouvez déclarer un 
problème de raccordement sur https://www.manche-fibre.fr/nous-contacter/ : j’ai un problème de 
raccordement 
 

 

CONTAINERS 
 

Des incivilités sont constatées au pied des containers de tri. 
Merci de respecter ces endroits, nettoyés chaque semaine par les employés techniques. Nous vous 

rappelons qu’une déchetterie est à disposition les mardis, jeudis et samedis au lieu dit ‘Le Bas des Landes’ 
(route de la Meauffe) de 9h à 12h et 14h à 18h. 

Il est demandé également de respecter le voisinage en déposant à des heures convenables vos déchets, 
en particulier le verre, très bruyant lorsqu’il se casse dans le container. 

ZOOM SUR

  
EN DIRECT 

Différence de débit entre la fibre optique et l'ADSL 

  Fibre Optique  ADSL  

Débit minimum 100 Mb/s 1 Mb/s 

Débit maximum  10 Gb/s 15 Mb/s 

 

Différence de temps de téléchargement entre la fibre optique et l'ADSL 

  Fibre Optique (500 Mb/s) ADSL (8 Mb/s) 

Pour un film HD de 5 Go 1 min et 20 secondes 1 heure et 23 minutes 

Pour un album de 

musique de 250 Mo 
4 secondes 

4 minutes et 16 

secondes 

Pour un fichier de 50 Mo 0,8 seconde 50 secondes 

 

Liste des opérateurs 

disponible dans le 

bourg de Saint Clair 

sur l’Elle à ce jour : 

 

EN BREF 

http://www.recevoirlatnt.fr/
https://www.manche-fibre.fr/nous-contacter/ :%20j’ai

