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REPAM « les Hirond’Elle »

17 septembre : inauguration du Centre
Sportif de l’Elle et pose de la 1ère pierre
des vestiaires du stade Cédric LEPLEY
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Forum des associations
le 10 septembre
Nouveau service depuis le 19 juillet
Salon de toilettage mobile canin et félin
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MOT DU MAIRE
Les vacances ont vite passé et les
dossiers municipaux et ceux en
lien avec Saint-Lô Agglo ont
continué leur progression.
Dans ce 1er St Clair infos de rentrée, je souhaite
vous donner des éléments synthétiques sur
ceux-ci :
l’antenne Relais Enfants – Parents Assistant(e)s Maternel(le)s pour le territoire de
l’Elle : les « Hirond’Elle » a ouvert ses portes au
40 rue de la Libération.
l’inauguration du Centre sportif de
l’Elle, après les travaux financés par St-Lô
Agglo, le Département, la Région et l’Etat, a eu
lieu le samedi 17 septembre. Le coût total de
cette opération est de 392 000 € HT. Cet
équipement est utilisé 7 jours sur 7 par les 560
jeunes scolarisés sur la commune (école
primaire et collège) et par une dizaine
d’associations.
la pose de la 1ère pierre des vestiaires et
du Club House au stade Cédric LEPLEY. Le
démarrage des travaux est programmé courant
octobre avec une livraison au printemps.
le passage piétonnier a été ouvert entre
le collège et le lotissement « Le Clos Normand »
pour la sécurité des enfants.
une réorganisation du marché est en
cours pour faciliter la circulation, sécuriser les
entrées et sorties d’école, augmenter le
stationnement.
le permis de construire de la maison
pluridisciplinaire de santé sera déposé dans les
prochains jours.
la préparation de l’arrivée de la fibre
optique pour les maisons situées dans le bourg.
les travaux de voirie rue du Pont de la
Pierre et près de l’espace Tri-Tout.
Comme tous les ans, le forum des associations
a connu un franc succès. Une palette d’activités
est proposée à tous les habitants à partir de 3
ans : activités sportives, de compétition et de
loisirs, manuelles, culturelles,…
Alors que la mairie et les sanitaires publics
viennent d’être refaits, des dégradations ont été
constatées à 3 endroits. Une plainte a été
déposée près de la gendarmerie.
J’appelle chacun d’entre vous à être attentif et
à détecter toute situation qui semblerait
anormale.
Je remercie tous ceux et celles qui donnent de
leur temps, qui s’investissent dans les projets
ou animations pour qu’il fasse bon vivre à St
Clair sur l’Elle.
Bien à vous.
Le Maire
Maryvonne RAIMBEAULT

AGENDA
9 OCTOBRE
Repas annuel des 65 ans & + à
midi à la maison des
associations. Une messe sera
célébrée à 11h à l’église.
13 OCTOBRE
Concours de belote organisé par
le Club de l’Amitié à la maison
des associations
23 OCTOBRE
ère
1 foire d’automne aux plantes,
produits du terroir et tout pour
le jardin organisée par le Vélo
Club Loisirs de l’Elle
11 NOVEMBRE
Cérémonie au monument aux
morts de St Clair sur l’Elle à
9h30 puis au mur du souvenir à
St Jean de Savigny
SAG DE L’ELLE
SEMAINE BLEUE
20 octobre à 15h : projection du
film « Belle et Sébastien » à la
salle des fêtes de Cerisy la Forêt
– place à 3.50 €
24 octobre à 14h : jeux de société
à la salle des fêtes de la Meauffeanimation gratuite
26 octobre à 14h30 : exposition
et échanges sur les déplacements
d’autrefois à la maison de
retraite de St Clair sur l’Elle –
animation gratuite

NOUS CONTACTER
Commune de St Clair sur l’Elle
1 place Guillaume le Conquérant
50680 ST CLAIR SUR L’ELLE
Tél : 02 33 05 85 92
Vous pouvez nous contacter par mail :
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

23 OCTOBRE : 1ère FOIRE D’AUTOMNE
La
commission
Fleurissement
en
collaboration avec le Vélo Club Loisirs de
l’Elle et les Jardiniers amateurs de la Manche
vous invitent à leur 1ère foire d’automne qui
se tiendra le dimanche 23 octobre de 9h à 18h
place Guillaume le Conquérant.
Bourse et échange de plantes – Produits du
terroir – Petits animaux (sauf chiens) – Tout
pour le jardin,…
Buvette et restauration seront prévues sur
place.
Animations assurées.
Tous les exposants sont les bienvenus.
Contacts réservations au 02 33 57 98 60 ou
02 33 56 13 70.
VENEZ NOMBREUX.
Le Vélo Club Loisirs de l’Elle,
Les Jardiniers amateurs de la Manche,
La commission Fleurissement

TRAVAUX DE VOIRIE
ESPACE TRI-TOUT
Les travaux de voirie près de l’espace Tri-Tout et la réfection du caniveau pour permettre de nouveau un
bon écoulement des eaux pluviales vont être réalisés d’ici la fin de l’année 2016 par l’entreprise Eurovia.
RUE DU PONT DE LA PIERRE

SAINT-LÔ AGGLO
REPAM « LES HIROND’ELLE »

REPAM (Relais Enfants-Parents-Assistant(e)s Maternel(le)s : 40 rue de la libération (ex
locaux de la communauté de commune de l’Elle)
Permanences administratives à destination des parents, futurs parents, assistant(e)s
maternel(le)s le jeudi de 15h30 à 18h30.
Possibilité d’obtenir un rendez-vous en dehors de ces créneaux d’ouverture.
Les assistant(e)s maternel(le)s avec les enfants dont ils (elles) ont la garde peuvent participer
à des matinées d’éveil le lundi ou le vendredi de 9h30 à 11h30.
Contact : repamleshirondelle@saint-lo-agglo.fr ou 02 33 77 18 80.
LOCATION DE VELOS A A SSISTANCE ELECTRIQUE

Il est rappelé qu’un système de location de vélos à assistance électrique est mis en place par
Saint-Lô Agglo à la mairie de Saint Clair sur l’Elle.
2 vélos électriques sont proposés à Saint Clair sur l’Elle que l’on peut louer à la journée
(7.50€), au week-end (10 €), à la semaine (20 €), au mois (43 €), au trimestre (107 €) ou à
l’année (357 €).
Les tarifs se veulent attractifs.
Des réductions sont de plus applicables aux porteurs de la carte kiosk et aux
titulaires d’un abonnement mensuel, trimestriel ou annuel TER ou TUSA.
Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat de mairie.
CARTE KIOSK AGGLO

Vous avez entre 3 et 25 ans et habitez sur le territoire de Saint-Lô Agglo, la carte KioskAgglo
est mise en vente depuis le 1er septembre 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 65 € de réductions valables sur
des activités sportives, culturelles, de loisirs. Pour se la procurer, il est impératif d’apporter à
la mairie de Saint Clair sur l’Elle :
*une carte d’identité du jeune ou le livret de famille
*une photo d’identité
*un justificatif de domicile de moins de 3 mois
*et 10 € (en chèque ou en espèces) (ou 5 € avec le dispositif @too du Conseil régional) (ou 7 €
avec un chèque loisirs de 3 € du SPOT50)

Les travaux de création de trottoirs et de réfection de la chaussée, rue du Pont de la Pierre sont
programmés à compter du 17 octobre 2016 jusqu’à fin novembre. Ils seront conduits par l’entreprise
TOFFOLUTTI et suivis par le service des routes du Conseil Départemental.
ATTENTION : Pendant ces travaux, un nouvel arrêté va réglementer la circulation :
la rue du Pont de la Pierre, dans sa partie, de la pharmacie au croisement avec la rue Sire de
Creully, restera en sens unique vers Sainte Marguerite d’Elle et ne sera ouverte qu’aux riverains, aux
clients du magasin ATEM.
la rue Sire de Creully sera ouverte dans les 2 sens de circulation.
Les riverains vont être informés personnellement.
DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Manche Numérique a prévu de venir déployer plus de 300 prises Ftth (fibre optique jusqu’à l’abonné)
dans le cœur du bourg de la commune. Les études de recensement des habitations, services, entreprises
et commerces actuels et envisagés sont réalisées.
La phase d’étude pour le passage de cette fibre optique (fourreaux téléphoniques
existants ou en aérien) va commencer prochainement.
La société GEoptic-SCOPELEC va intervenir prochainement dans les chambres
France Télécom pour un état des lieux. Cela n’impactera pas les liaisons téléphoniques. Des arrêtés de
circulation devront être pris pour permettre un travail en sécurité. La pose de la fibre devrait démarrer
au printemps 2017.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
2017 est une année importante sur le plan élections. En effet, les élections présidentielles sont fixées
les 23 avril 2017 (1er tour) et 7 mai 2017 (2nd tour). Les élections législatives sont prévues les 11 juin
2017 (1er tour) et 18 juin 2017 (2nd tour).
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales de Saint Clair sur l’Elle et que vous souhaitez voter
à ces élections, vous devez vous inscrire en mairie avant le 31 décembre 2016,
dernier délai.
Pièces à fournir obligatoirement pour l’inscription :
- une pièce d’identité
- un justificatif de domicile récent

Nouveau service à St Clair sur l’Elle depuis le 19 juillet, un salon de toilettage mobile canin et félin vous
accueille tous les mardis matin, jour du marché sur la place de la 29ème division US.
Pour prendre rendez-vous, appelez Nadège VAUTIER au 06 59 18 59 71.

