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

 
 

A l’occasion de ce dernier bulletin d’information de l’année, je tenais à vous faire part 
d’éléments nouveaux pour notre commune qui peuvent avoir un impact sur votre quotidien. En 
premier lieu, il s’agit de la collecte des ordures ménagères. Le jour de la collecte est 
modifié. A partir du 1er janvier, c’est le vendredi ou le samedi s’il y a un jour férié dans la 
semaine. La périodicité est également changée : toutes les 2 semaines. Je vous invite à 
consulter et à conserver le calendrier joint. 

 
Par ailleurs, l’espace France Services, situé près de la mairie, s’étoffe avec la permanence d’une conseillère 

numérique tous les jeudis après-midi et d’un agent d’accueil ‘autonomie’. 
 

De plus, une psychologue s’est installée dans la maison de 
santé. 

 
La cérémonie des vœux organisée habituellement début 

janvier est reportée compte-tenu du contexte sanitaire. Je 
garde espoir de pouvoir vous proposer une réunion 
d’information avec son moment convivial. 

Je vous souhaite à tous d’agréables fêtes et une bonne année 
2022. Prenez soin de vous et des vôtres. 

 
                             Bien à vous 

                             Le Maire 
                                        Maryvonne RAIMBEAULT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAINT-LÔ AGGLO : ORDURES MENAGERES 
 

Le jour de ramassage des ordures ménagères va 
changer pour la commune de Saint Clair sur l’Elle à 
compter du 1er janvier 2022. Ce sera désormais le 
vendredi et non plus le jeudi.  

 
Vous trouverez le calendrier de collecte des bacs 

jaunes et des bacs gris avec cette lettre d’information. 
Il est également consultable sur le site Internet de 

Saint-Lô Agglo. 
 
Le premier ramassage de poubelles aura lieu le 

vendredi 14 janvier. Il vous est demandé de trier selon 
les indications portées sur le document. 

Pour signaler un problème ou pour toute question : 
0800 710 775 ou direction.cvd@saint-lo-agglo.fr 

 

EN DIRECT 

N°29  décembre 2021 

Madame le Maire, Maryvonne 
Raimbeault, le Conseil Municipal et le 

Personnel Communal 

vous souhaitent de très bonnes fêtes 
de fin d’année et vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour l’année 2022 

mailto:direction.cvd@saint-lo-agglo.fr


MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE 
DES DECHETERIES AU 1ER JANVIER 2022 

Le Point Fort Environnement exploite un réseau de 13 déchèteries. 
A compter du 1er janvier 2022, une nouvelle 
grille horaire va être mise en place. La 
déchèterie de St Clair sur l’Elle est concernée 
avec l’instauration « d’horaires d’hiver » avec 
une fermeture à 17h au lieu de 18h du               
1er novembre au 31 mars, considérant la 
moindre fréquentation en période hivernale.  
 

 

       NOUVEAUTÉS AU FRANCE SERVICES 
 

Besoin d’aide pour vos démarches numériques du quotidien ? 
Votre CONSEILLERE NUMÉRIQUE FRANCE SERVICES est là pour vous aider gratuitement ! 
Son action vise à : 

 Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette…) 

  Naviguer sur Internet 
 Envoyer, recevoir, gérer ses courriels 

  Installer et utiliser des applications utiles sur son smartphone 
 Créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses contenus numériques 
@ Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique 
 Apprendre les bases du traitement de texte 
 

Pour prendre un rendez-vous ou participer à un atelier au France Services, il suffit de contacter un 
CONSEILLER NUMERIQUE au 02 33 77 25 65 ou le France Services au 02 61 52 02 43. 

 

Besoin de conseils, d’informations, d’accompagnement sur l’accueil ‘autonomie’ de la personne âgée 
et/ou en situation de handicap et de ses proches ! 

Une rencontre, sur rendez-vous, avec un agent d’Accueil ‘Autonomie’ est désormais possible au France 
Service. 

L’agent vous aidera à  
- Compléter les dossiers liés au handicap 
- Constituer les demandes d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) 
- Vous inscrire en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 
 

L’agent vous renseignera sur : 
- L’accueil familial 
- L’aide au maintien à domicile 
 

CONTACTS POUR RENDEZ-VOUS : 02 33 77 25 65 

 
 

       MAISON DE SANTÉ DE L’ELLE 
 
 
Arrivée de Madame Claire SIMON, psychologue. Elle est présente 2.5 jours par 
semaine. Pour prendre rendez-vous : 02.14.39.26.73.  
 

 

EN DIRECT 

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  
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