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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
Chers habitants des communes de l’ancien canton de Saint-Pois,
Je vous souhaite une très heureuse année 2022 : bonheur, santé et pleine réussite dans les projets de chacune et de
chacun !
Que l’année nouvelle vous soit favorable à tous les points de vue ! Qu’elle permette à nos communes d’avancer pour
la qualité de la vie des habitants grâce à la qualité des services, des commerces et des équipements. Vos maires, avec
vos conseils municipaux, s’emploient sans relâche à les conforter. Que le grand débat démocratique national qui nous
conduira aux élections présidentielle et législatives se déroule dans la dignité et la clarté, pour que votre choix soit
éclairé ! Et que l’année qui commence nous garde dans la paix et la concorde civile !
Je constate avec plaisir que notre bocage est bien vivant. Partout aboutissent des chantiers importants, par exemple
cabinets paramédicaux à Saint-Pois et Saint-Laurent-de-Cuves, restaurant-épicerie à Coulouvray-Boisbenâtre, ou
encore, bientôt, boulangerie à La Chapelle-Cécelin, « city-stade » à Saint-Pois…etc. Le conseil départemental répond
présent à chaque fois qu’une aide lui est demandée par les communes pour améliorer les services à la population.
Notre vie associative demeure elle aussi très dynamique, et je m’en réjouis. J’espère que le risque épidémique
s’éloignera en 2022 et nous permettra de reprendre le fil de notre vie sociale. La convivialité est essentielle entre nous
tous. Souhaitons en particulier que les Papillons de Nuit puissent nous offrir la joie d’une nouvelle édition après deux
années d’interruption !
C’est ainsi que le dynamisme et la qualité de la vie de notre canton continueront à se renforcer.
Nous pourrons ainsi attirer de nouveaux habitants qui assureront l’avenir de nos écoles et de nos commerces. C’est un
enjeu essentiel. Mais pour cela, nous devons absolument desserrer les contraintes réglementaires qui pèsent
exagérément sur la construction et soutenir la rénovation d’un habitat ancien aujourd’hui inoccupé.
Avec mes vœux renouvelés et très sincères,
Philippe Bas
Sénateur,
Conseiller municipal de Saint-Pois et conseiller départemental de Villedieu

Exposition de peintures
L'exposition de peintures s'est déroulée du Dimanche 28 novembre au dimanche 5
décembre 2021 à la mairie de Saint-Pois, 19 exposants ont participés ce qui représente 99
tableaux. Il convient d’ajouter le travail remarquable des enfants de l’école Jack PORT, du
centre de loisirs et les résidents de la résidence autonomie très apprécié par les visiteurs.
Tout au long de la semaine, 233 visiteurs sont venus admirer l’exposition. Dès maintenant,
nous invitons les personnes qui peignent à venir embellir l’expo 2022 celle-ci est ouverte
à tous les peintres, amateurs ou non, et sans aucune participation financière.
En faveur du téléthon une tombola a été organisée pour gagner un tableau offert par Mme GOURVIL, la gagnante est
Mme POULLAIN Françoise habitante à la VILLETTE dans le calvados.

Êtes-vous inscrits sur les listes électorales ?
Les prochaines élections présidentielles auront lieu le dimanche 10 avril 2022 et le dimanche 24 avril 2022 et les
élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. Pour vous inscrire
sur les listes électorales, vous avez la possibilité de vous rendre soit :
À la mairie de votre commune avec un justificatif de votre identité et un
justificatif de domicile.
ou
Par internet : www.inscriptionelectorale.service-public.fr. Vous aurez besoin de
vous identifier à l’aide de France Connect (identifiants qui vous permettent de vous connecter aux différents
services gouvernementaux : impôts, sécu…).

Nouveaux horaires déchetteries
A compter du 1er janvier 2022, les horaires des déchèteries de Villedieu Intercom sont modifiés pour les communes
de Saint-Pois, Coulouvray-Boisbenâtre, La Chapelle Cécelin, Boisyvon, Saint Maur des Bois et Saint Martin le
Bouillant.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Cacquevel
Percy-en-Normandie, La Bergerie

Le

Horaires d’hiver du 01/01 au 31/03
et du 01/11 au 31/12
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 17h
Mercredi, vendredi et samedi :
9h à 12h et de 14h à 17h

Horaires d’été du 01/04 au 31/10
Du lundi au samedi de 9h à 12h
Et de 14h à 18h
Mercredi, vendredi et samedi :
9h à 12h et de 14h à 18h

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

FEVRIER

Dimanche 16 : rando à Lingeard
après-midi

Dimanche 20 : rando à St Pois, aprèsmidi

Vœux annulés pour la commune de
La chapelle Cécelin, St Pois,
Coulouvray
Boisbenâtre,
Saint
Michel de Montjoie, St Maur des
Bois, St Laurent de Cuves, Le Mesnil
Gilbert, Lingeard, Boisyvon.
AVRIL

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

Mardi 5 : collecte de sang à Saint Pois
Dimanche 17 : rando à Le Mesnil
Gilbert, après-midi
Samedi 30 : messe à St Maur des Bois
précédée de la procession du manoir
à l’église

MAI
Jeudi 5 : voyage du club de l’amitié de
Saint Laurent. Spectacle unique à la
ferme des GUERZAILLES. Inscriptions
auprès de Mme LOYSON 06 43 76 77 88
ou Mme LEVEQUE 06 24 62 98 52
Samedi 7 : concours de pétanque à St
Michel de Montjoie
Dimanche 15 : rando Le Chefresne
après midi

MARS
Dimanche 6 : repas de la société chasse
à Saint-Pois
Samedi 19 : Soirée repas dansant Le
Mesnil Gilbert
Poulet au pot à Boisyvon
Dimanche 20 : rando la journée à St
Michel de Montjoie
Jeudi 31 : Thé dansant à St Laurent de
Cuves
JUIN
Dimanche 12 : Course de Bourigny
Vendredi 17 : assemblée générale du
comité des fêtes Le Mesnil Gilbert
Dimanche 19 : rando la journée à
Cancale
Dimanche 26 : repas participatif pour
toutes les personnes domiciliées à Le
Mesnil Gilbert

L’association SAINT LAURENT DE FRANCE organise un rassemblement qui se déroulera en Saône et Loire (département
71) le 1er , 2 et 3 juillet 2022. Les inscritpions sont possibles sur l’adresse mail saintlaurent2006@gmail.com. En janvier
paraîtra le livret d’organisation avec les modalités d’inscriptions et le coût du week end.

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 FAUCHON 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

Téléthon
Comme les années précédentes, plusieurs communes se sont mobilisées pour mettre en
place des actions au profit du Téléthon. La réalisation et la vente de composition florales
à Saint Pois 1 125 €, un repas à midi avec également de la vente à emporter à St Martin le
Bouillant 1 311 €, un repas le soir à Boisyvon 280 €, une vente de crêpes à La Chapelle
Cécelin 440 €, une tombola à la boulangerie 208 €, une tombola à l’exposition de peinture
79 € ainsi qu’une randonnée pédestre 39 €.
Nous avons également reçu des dons dans plusieurs communes. Un grand merci aux
cuisiniers, aux organisateurs, aux vendeurs ainsi qu’aux personnes qui ont répondu présentes et à toutes celles qui
se sont investi d’une façon ou d’une autre pour cette grande cause.
La somme de 4 900 € a été envoyée à l’AFM, 3 481 € de bénéfices et 1 419 € de dons.

Recensement de la population
Le recensement de la population aura lieu du 20 janvier 2022 au 19 février 2022 dans les communes
de Boisyvon et Saint Laurent de Cuves.
Agents recenseurs :
Mme Valérie MAILLARD
pour la commune de
Boisyvon

Mme Aurélie CAILLY
pour la commune de
SAINT LAURENT DE
CUVES.

Mme VIMON, centenaire
Marcelle Vimont est née à St Sever le 26 Août 1921. Elle a perdu sa maman à l’âge de 15 mois,
elle a été employée dans différentes fermes du Calvados. Elle a épousé Georges et ils ont eu
quatre enfants Janine née en 1947, Michel en 1949, Jocelyne en 1957 et Françoise en 1958. 8
petits-enfants et 9 arrières petits-enfants. Ils sont venus s’installer à St Michel de Montjoie en
1949. Marcelle a dû quitter sa maison suite à une chute. Elle a intégré l’ehpad de Sourdeval
où elle vit des jours tranquilles.

Commerçants et artisans
Saint Laurent de Cuves

Saint Pois
Entreprise Frédéric BESSON
Fort de 15 ans d’expérience et venant
tout juste de m’installer à Saint-Pois, je
vous propose les services de mon
entreprise qui est spécialisée dans la
rénovation de biens immobiliers.
J’interviens dans tous les corps d’état du
second œuvre en bâtiment.
Je suis un artisan « multiservices »,
pouvant répondre à une large gamme de
travaux allant de la peinture, la pose de
parquet, de carrelage à la réfection
complète d’une pièce. N’hésitez pas à
me contacter au 06.23.32.73.50 ou
frederic.besson3@gmail.com – 3 les
Montgis route de Villedieu.

Coulouvray Boisbenâtre

Le projet de réhabilitation du
restaurant multi service avance
une ouverture possible dans le
courant du premier trimestre
2022.

Le club de rugby à Saint-Pois
Début de championnat pour le club de rugby 13 Saint-Pois, après son déplacement à
Nanterre fin novembre. Le dimanche 12 décembre l’équipe recevait à domicile le club
de Paris Charenton 13, bien que la victoire ne fût pas au rendez-vous, l’équipe n’a pas
démérité et continue sa progression.
Nous remercions toutes les personnes présentes lors du match, nous recrutons
toujours des joueurs et des bénévoles. Nous vous donnons rendez-vous pour le
prochain match à Saint-Pois le week end du 15 et 16 janvier 2022 (jour à définir), la
date sera confirmée sur notre Facebook.

Festival Papillons de nuit
Vivement les 3.4.5 juin 2022 !
Trois ans qu’on attend le vingtième anniversaire de Papillons de Nuit. Après deux années blanches, l’incertitude a laissé
place à une effervescence sans pareille, à une excitation folle, à une envie irrépressible de - enfin - faire la fête en grand.
Parce que 20 ans ce n’est pas rien. Papillons de Nuit c’est 20 ans de passion, de concerts incroyables et de découvertes
musicales. C’est aussi 20 ans d’amitiés, d’échanges et d’amour. 20 ans de paris risqués et autant de défis relevés mais
surtout, 20 ans d’une aventure commune. Continuons de faire vivre le miracle musical et humain qu’est P2N ! Pour les
20 ans, on fait les choses en grand. Les premiers noms qui rejoignent la programmation de 2022 offrent une belle
diversité musicale : Macklemore, Sexion D'Assaut, Angèle, Julien Doré, Royal Blood, Dutronc & Dutronc, Suzane et bien
d'autres à venir composent l'affiche des 36 concerts proposés pendant le week-end de la Pentecôte.
Et parce que se voir une fois par an n’est pas suffisant et parce que l’association a vocation à s’ancrer davantage sur
le territoire, P2N propose désormais plusieurs concerts dans l’année, en lien avec l’agglomération Mont-Saint-Michel
Normandie.
Ces événements constituent une saison culturelle sous le nom de L’Effet Papillons. Une première date est prévue le
29 janvier 2022 à Saint-James avec le rappeur Hatik, qui sera accompagné pour l'occasion des étoiles montantes Kolo
et Brö.
Toutes les infos sur papillonsdenuit.com et effetpapillons.com.

Syndicat d’eau
Le syndicat d’eau avait engagé un diagnostic de son réseau en 2018, démarche obligatoire
pour pouvoir prétendre aux subventions éventuelles de l’Agence de l’Eau. Cette analyse a duré
plus longtemps que prévu, notamment à cause de la Covid 19. Le syndicat va engager des
travaux de renouvellement de canalisations en 2022 et sur une durée de 2 voir 3 ans. Le
renouvellement des canalisations des bourgs de Lingeard, St Michel de Montjoie et St Maur
des Bois, ces communes ayant prévu des travaux d’aménagement de leurs bourgs respectifs. Il y a également nécessité
de renouveler une canalisation de distribution entre la station de reprise de La Craisnière (St Pois) et la canalisation de
la Potence ainsi qu’une autre canalisation de distribution entre St Martin le Bouillant et Coulouvray Boisbenâtre. Le
budget de ces travaux est estimé à 500 000 €.

Atelier numérique – Atelier mémoire
Six ateliers numériques vont démarrer à partir du lundi 10 janvier 2022. Une participation de 30 € pour 16 séances
sera demandée, tout le matériel est mis à disposition. Prochainement un référent SAG
contactera les personnes inscrites pour les informer du lieu des ateliers.
Depuis début novembre deux ateliers mémoire ont lieux et animé par Mr Alain SIMONI au
sein de la médiathèque de SAINT POIS. Dans une ambiance chaleureuse une dizaine de
personne se retrouvent tous les jeudis matin et après-midi.

