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BOISYVON, LA CHAPELLE CECELIN, LINGEARD, LE MESNIL GILBERT, SAINT LAURENT DE CUVES, COULOUVRAY-BOISBENÂTRE,
SAINT MAUR DES BOIS, SAINT MICHEL DE MONTJOIE, SAINT POIS, SAINT MARTIN LE BOUIILLANT

Editorial
Au début d’un été que je vous souhaite agréable ainsi qu’à vos familles, je me réjouis de votre fidélité à la petite
communauté de vie que nous formons dans les dix communes du canton historique de Saint-Pois, que j’ai eu beaucoup
de bonheur à servir comme conseiller général entre 2008 et 2015 et que La Pierre Percée contribue aujourd’hui encore
à faire vivre en faisant le lien entre nous.
La proximité, la connaissance mutuelle, la facilité d’accès, la vie partagée sur un même territoire apportaient une
relation humaine beaucoup plus riche que dans de grands territoires cantonaux d’aujourd’hui. Pour autant, il faut
absolument essayer de préserver l’esprit et la qualité de la vie de la ruralité. Comme vous j’y suis profondément
attaché. C’est pourquoi je suis très reconnaissant aux électeurs de m’avoir renouvelé dans mes fonctions de conseiller
départemental.
Les élections cantonales et régionales ont cependant donné lieu à de graves défaillances dans la préparation du
scrutin : les professions de foi et les bulletins de vote n’ont pas été correctement distribués dans les boites aux lettres.
Cette carence grave a entraîné la mise en place immédiate d’une commission d’enquête sénatoriale qui établira les
responsabilités et fera des recommandations pour l’avenir.
Ces élections ont également été marquées par une forte abstention. Si beaucoup d’électeurs ne se sont pas déplacés,
c’est sans doute parce que nous n’avons pas su les intéresser aux affaires du Département et de la Région. Il s’agit
pourtant de la vie de tous les jours. Cette situation doit être corrigée pour que notre démocratie se réveille !
Espérons que l’été éloignera définitivement le risque du Covid-19, nous permettra de nous retrouver, avant d’aborder
une rentrée où les Français seront appelés à mobiliser toute leur énergie pour redresser notre économie !
Philippe Bas
Sénateur,
Conseiller municipal de Saint-Pois et conseiller départemental de Villedieu

Association R.A.I.L
La saison d’activités qui a été très perturbée se termine. Nous avons connu une année très
particulière et espérons en être sortis. Comme vous en avez été informés, Dimitri, animateur qui a
remplacé Axel a souhaité partir. Vous serez contactés à la rentrée, et informés par la presse et des
affiches pour connaitre les diverses activités et horaires qui vous seront proposés pour cette
nouvelle saison.

Tennis de table
Après une année blanche suite au COVID-19, les activités vont reprendre à la rentrée. Le début de la 1 ère
phase du championnat débute le 24 septembre.
Toute personne intéressée par la pratique du tennis de table peut s’adresser à Luc VIEL au 06 15 38 22 20
SAINT MAUR DES BOIS

Avis à candidatures pour se retrouver pour des jeux de société : jour, fréquence,
natures des jeux à définir. Merci de vous faire connaitre en mairie ou à un de vos
conseillers municipaux.
Remerciement aux courageux, membres du conseil municipal pour le nettoyage des
rives de la SIENNE (abattage, débitage, évacuation des arbres).

Frelons asiatiques
Face à la présence d’un nid de frelon asiatique il ne faut pas intervenir par soi-même, la destruction
du nid doit être réalisée par un professionnel. Une destruction non appropriée du nid (tir au fusil ou
flèche, utilisation d’une lance à eau…) engendre :
● Un risque fort d’attaque collective de la colonie
● La dispersion des frelons, et notamment des reines fondatrices qui recréeront d’autres nids à
proximité. Il est déconseillé d’utiliser des pièges non homologués et/ou non sélectifs car ils
représentent un risque pour la biodiversité.
Signalez le nid à la mairie de la commune où il se situe, en indiquant vos coordonnées ainsi que la
localisation précise du nid. Il est inutile de signaler l’observation d’un individu de frelon asiatique,
sans avoir localisé son nid.

Calendrier
Sous réserve des conditions sanitaires liées à la COVID-19
JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Jeudi 8 : Rando 20h autour de St Pois
(rdv parking mairie)
Jeudi 15 : Rando 20h autour de St
Michel de Montjoie (rdv parking
mairie)
Jeudi 22 : Rando 20h autour de
Lingeard (rdv parking de la mairie)
Jeudi 29 : Rando autour de
Coulouvray Boisbenâtre (rdv parking
salle des fêtes)

Dimanche 8 : Messe à 11h00 et vide
grenier à Lingeard. Stands Américain au
château de Lingeard.
Mardi 24 : Don du sang à Coulouvray
Boisbenâtre
Dimanche 29 : Fête Saint Louis à Saint
Pois – Rando VTT et pédestre le matin,
repas, diverses animations, grillé et bal
en plein air
Dimanche 29 : Vide grenier à La
Chapelle Cécelin
NOVEMBRE

Samedi 4 : Repas des anciens à Boisyvon
Dimanche 12 : repas communal participatif
Le Mesnil Gilbert
Vendredi 24 : Assemblée générale du Comité
des fêtes Le Mesnil Gilbert

OCTOBRE
Dimanche 3 : Repas des cheveux
blancs à St Pois
Dimanche 17 : Foire toussaint à St
Pois
Dimanche 31 : Halloween Le Mesnil
Gilbert

Lundi 8 : Don du sang à Coulouvray
Boisbenâtre

Les randonnées mentionnées en vert sont
organisées par l’association Les Balades
au Pays de Saint-Pois.

DECEMBRE
Jeudi 2 : concours de belote à
Coulouvray Boisbenâtre pour le téléthon
Samedi 4 : Téléthon
Repas à Boisyvon
Samedi 11 : Arbre de noël à Boisyvon
Dimanche 12 : Repas des aînés à Le
Mesnil Gilbert

Numéros utiles
Santé :
➢ Docteur SOLTY Stéphane, Docteur MANCEL Fabrice, Docteur adjoint Yoann LECOMTE : Du lundi au vendredi et le
mercredi matin. Sur RDV 16 rte de St Laurent 50670 St Pois  02 50 30 82 27.
➢ Cabinet d’infirmières : Mme FOUQUE, Mme GUYOT et Mme LECOMTE. Permanence à partir de 18h30.
11 rte de mortain 50670 St Pois 02 33 59 80 57.
➢ Pharmacie : Mr ROUSSEAU 21 Grande rue 50670 St Pois  02 33 59 80 24.
➢ Ostéopathe : Mme JOUAULT 19 résidence général graindorge 50670 St Pois 06 49 20 83 05
➢ Pédicure Podologue : Mme BOUCHART. Sur RDV  02 33 61 04 04
➢ Cabinet de Kinésithérapie Mr ROUYARD : 13 Rue des écoles 50670 ST LAURENT DE CUVES  09.50.49.45.10

Services :
➢ A.D.M.R Mme NEEL Présence le 1er et 3ème mardi de chaque mois à la Mairie de St-Pois De 9h45 à 12h00. 02
33 77 13 38
➢ Assistante sociale Mme BOUDET Estelle De 9h30 à 12h00 Présence le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois à la
Mairie de St-Pois  02 33 69 28 00
➢ Taxi SAS Taxi SP 50 Transport médical – transport scolaire rapatriement assurance  06 14 54 08 16

L’effet Papillons
Cet été, le festival Papillons de Nuit présente une parenthèse musicale, pour se retrouver...enfin !
Du 18 au 22 août à l’Hippodrome de Villedieu-les-Poêles, L’Effet Papillons offrira 5 soirs de concerts et de
spectacles, en format debout ! 1 scène, trois concerts par soir et l’opportunité de (re)découvrir des groupes
régionaux et des têtes d’affiche nationales. Au-delà d’être un moment hors du temps, un besoin de faire souffler
un vent de légèreté et de gaieté sur notre bocage normand, L’Effet Papillons est une nécessité après plus de 2
ans sans nous voir. Nous espérons vous voir nombreux à l’hippodrome de Villedieu-les-Poêles !
La programmation !

La billetterie et les tarifs !
La billetterie est ouverte ! Les billets Papillons de Nuit ne pourront pas être utilisés pour cet événement. Les
billets de L’Effet Papillons seront uniquement valables à la journée (pas de forfaits 2 & 3 jours) et il n’y aura pas
de camping sur place. Les tarifs sont compris entre 35 € et 45 € selon les soirées. Un demi- tarif pour les moins
de 11 ans est également prévu. Les billets sont en vente sur effetpapillons.com ainsi que dans de nombreux
points de vente locaux. Vous trouverez la liste des revendeurs sur notre site internet, effetpapillons.com.
Le pass sanitaire : Trois justificatifs seront considérés comme valables pour accéder au site du festival. Une
pièce d’identité pourra également être demandée à l’entrée.
● l’attestation de vaccination (cycle terminé)
● le résultat de test négatif récent (selon réglementation en vigueur)
● la preuve de rétablissement de la COVID-19
* Le pass sanitaire n’est pas exigé pour les enfants de moins de 11 ans

Commerce à La Chapelle Cécelin
La commune a fait l’acquisition du fonds de commerce et des murs de la boulangerie. Des
travaux doivent être réalisés dans le logement et l’ensemble de la boulangerie afin de
permettre la réouverture de ce multiservices. Un repreneur a été retenu par les membres du
conseil municipal.
En attendant, un boulanger de Villedieu a proposé de mettre à notre disposition, un
distributeur de pain sur le parking et ce vers le 22 juillet.

Passage du tour de la Manche
Le tour de la manche est passé par plusieurs communes le dimanche 31 mai 2021 dont SAINT MAUR
DES BOIS (photo) par la cote de la rue des courses. Cette manifestation a permis aux amateurs de
cyclisme de renouer avec ces compétitons arrêtées depuis un an.

Parc-musée du granit
Que se passe-t-il au parc-musée du granit cet été… ?
Les horaires d’ouvertures :
Juillet et août : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Septembre : du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
● Tarif : Entrée gratuite pour tous
Les quelques dates à retenir pour la saison 2021 :
● Exposition « Une écriture, un lien – Les géantes de la carrière » par Aude Van Eeckhout Frey qui a initié un
parcours artistique autour du motif textile Normand. Les tricoteuses de Saint-Michel se sont associées à ce
projet artistique et participatif et ont ainsi créé une des 4 robes des géantes… Exposition visible jusqu’à fin
septembre.
● Animations estivales en juillet et août :
- Balades et papotages : vendredi 9, 23 et 6 août à 14h – 2.50€
- Apprenti sculpteurs c’est à toi (atelier gravure) : les mercredis 7 et 21 juillet, 4 et 18 août à 14h – 5.00€ (à partir
de 8 ans)
- Une fresque au naturel : vendredi 30 juillet à 14h – 5.00€
- Feuilles en folies (land’art) : Vendredi 13 août à 14h – 5.00€
- Les états de la matière : Mercredis 28 juillet et 11 août de 10h à 16h30.
Atelier à destination des adultes ou à partir de 12 ans encadré par l’artiste-sculpteur Nicolas Koch où vous
expérimenterez la taille de pierre à travers quatre techniques de sculpture. Vous créerez également une petite
sculpture en bronze grâce aux techniques de modelage et de moulage. – 20€. Toutes les animations sont
obligatoirement sur réservation au 02.33.59.02.22 ou par mail à parcgranit@msm-normandie.fr
● Journées Européennes du Patrimoine : Les 18 et 19 septembre 2021. Démonstrations de taille. Exposition des
réalisations d’une classe de l’école de Coulouvray-Boisbenâtre réalisées à l’occasion de l’opération « Les enfants
du patrimoine »
● Halloween au parc : samedi 30 octobre 2021
Contact :
Parc-musée du granit
12, le haut du bourg / 50670 Saint-Michel de Montjoie
Tel : 02.33.59.02.22 ou 02.33.49.76.64 (hors saison)
patrimoine.manche.fr / Facebook : Parc Musée du Granit

Le Rugby à 13 débarque à Saint-Pois
Le 1er mai 2021 le club de rugby à 13 de Saint-Pois est né.
Une journée de découverte a eu lieu le samedi 29 mai et a recueilli un
franc succès de nombreuses personnes ont adhéré à ce sport qui
rassemble convivialité partage esprit d'équipe sans oublier la troisième
mi-temps.
Nous comptons déjà une douzaine de joueurs, si vous
voulez faire partie de l'aventure contactez-nous.
Les entraînements seniors (17 à 99 ans) débuteront mi-août. Une école de rugby verra le jour
pour nos petits rugbymans à la rentrée 2021 avec des éducateurs diplômés.
Pour plus de renseignements nous contacter au 06 38 11 42 89 le président
Mr LUCIANO Guillaume - rugby13saintpois@gmail.com - Facebook : Guillaume crsp Saintpois

Ateliers mémoire et Ateliers numérique
Le service CLIC de Granville Terre et Mer et Villedieu Intercom en partenariat étroit avec le Secteur d’Action
Gérontologique (SAG) de Saint Pois et le soutient des mairies du territoire, vous propose différentes activités. Une
occasion d’acquérir des connaissances, mais aussi de faire de belles rencontres !
Veuillez trouver au verso un bulletin d’inscription à retourner à votre mairie avant le 31 août 2021.

ATELIERS DECOUVERTE DU NUMERIQUE
Vous avez plus de 60 ans ? Participez à des ateliers d'initiation aux outils du numérique proche
de chez vous ! D'octobre 2021 à mai 2022, on vous propose de participer à un cycle de cours
informatique pour apprendre les bases du numérique et gagner en autonomie dans la recherche
d’information sur internet, sur l’utilisation du matériel (ordinateur, tablette…), dans vos
démarches administratives (créer et gérer une adresse mail, gérer ses mots de passe…) pour
garder le lien avec votre famille, amis… Une participation symbolique vous sera demandée.

ATELIERS MEMOIRE
Où j’ai mis mes clés ? Je ne me souviens pas de son nom… Ah les petits oublis du quotidien...
Comme pour le corps, l’activité physique est importante, mais le cerveau aussi a besoin d'être
stimulé régulièrement. Il vous sera proposé des exercices variés et ludiques, pour faire travailler
et entretenir votre mémoire.

LA LECTURE DU LIVRE D’IMAGE
Appel à bénévoles
Une nouvelle façon de créer un lien entre le lecteur et l’écoutant, de faciliter l’expression d’émotions, faire ressortir
les souvenirs, ressentir, rêver, penser, créer, se distraire, parler… Cette action suscite votre curiosité ? Vous
souhaitez contribuer, vous former à cette technique de lecture, alors n’hésitez pas à remplir le bulletin d’inscription
ci-dessous.

Veuillez trouver au verso un bulletin d’inscription

BULLETIN D’INSCRIPTION
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatique uniquement pour la mise
en place de ces ateliers les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Le SAG de
Saint-Pois. Les données sont conservées pendant la durée de la mise en place des ateliers. Vous pouvez accéder aux
données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement à tout moment.

Nom et Prénom : ................................................................................................................
Adresse postale : .............................................................................................................
........................................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................

Vous êtes intéressé par :
Vous pouvez cocher plusieurs cases

 Bénéficier d’ateliers du Numérique
Matériels :
Avez-vous un ordinateur :
Avez-vous une tablette :
Avez-vous un smartphone :

 Oui
 Oui
 Oui

 Non
 Non
 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Internet :
Allez-vous sur internet :

Mobilité :
Êtes-vous mobile :
 Bénéficier d’ateliers mémoire

 Devenir bénévole pour faire de la lecture du livre d’images

Merci de déposer vos bulletins d’inscription à votre mairie avant le 31 août 2021

