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communal fleurissement
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MOT DU MAIRE
AGENDA

Nous arriverons bientôt en
2017.
Je vous propose un bref point sur les
principaux dossiers de la commune, car
j’aurai l’occasion, lors de la cérémonie des
vœux prévue le vendredi 6 janvier à
20h30 à la maison des associations,
d’apporter de plus amples explications.

Remise des diplômes
au collège
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Réalisé par l’équipe municipale
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17 DECEMBRE 2016
Spectacle de Noël à la maison de
retraite de St Clair sur l’Elle

Le dossier de la maison pluridisciplinaire
de santé suit son cheminement tel qu’il
était prévu. Le permis de construire a été
déposé le 24 novembre 2016 (5 mois
d’instruction maximum, car c’est un
établissement recevant du public).
L’appel d’offres avec les différents lots est
lancé. Le plan et l’architecture vous
seront présentés lors des vœux.

17 DECEMBRE 2016
Noël des enfants organisé par le
Comité des Fêtes de St Clair sur
l’Elle

Les travaux de réhabilitation de la rue
du Pont de la Pierre ont pris du retard
pour plusieurs raisons. La réfection de la
chaussée doit être réalisée la semaine 50.
Les trottoirs ne seront bitumés que début
janvier. Je remercie les riverains pour
leur compréhension.

VENDREDI 6 JANVIER 2017
A 20 H 30
Vœux du Maire à la Maison des
Associations

Des travaux ont été réalisés près de
l’espace
Tri-Tout
pour
favoriser
l’écoulement des eaux pluviales et
remettre en état ce lieu.
Le chantier des vestiaires au stade
Cédric LEPLEY, dont le maître
d’ouvrage est Saint-Lô Agglo, a démarré
semaine 49.
Le SDIS investit dans de nouveaux
vestiaires au centre de secours.

Passation de commandement Centre de secours

16 DECEMBRE 2016
Marché de Noël organisé par
l’Inter-Associations

Le monde associatif fait toujours preuve
de dynamisme. Vous allez le découvrir
dans ce numéro.
Il me reste à vous souhaiter d’agréables
fêtes de fin d’année.
Bien à vous.
Le Maire
Maryvonne RAIMBEAULT

DERNIERE MINUTE
Vous voulez voter en 2017 :
inscription sur les listes
électorales avant le 31 décembre.
Permanence exceptionnelle
le 31 décembre 2016 de 10h à 12h
au secrétariat de mairie
Fermeture exceptionnelle
du secrétariat de mairie
le 26 décembre
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

CHAMPION DU MONDE HORSE BALL
Né en 2000 à Saint Lô, Max VINCENT
vit à Saint Clair sur l’Elle. Il est
lycéen, joue au Horse Ball dans
l’équipe de Saint-Lô et son cheval
JACKSON ARMOR est un Demi-sang
Arabe. Selectionné en équipe de
France, il devient champion du monde
de Horse Ball under 16 à Ponte de
Lima au Portugal au mois d’août 2016
et champion d’Europe au Mans fin
octobre.

EOLE : NOUVELLE ASSOCIATION
Présidée par Grégory Lefèvre, une nouvelle association vient de voir le jour.
Eole (Entente omniloisirs de l'Elle) veut proposer à tous des activités jusqu’alors
absentes du bassin de l'Elle. Si les activités course à pied et badminton ont été
mises en place à sa création, il est désormais possible de pratiquer le volley-ball,
la section loisirs ayant rejoint Eole tout récemment. D'autres sections pourront
être créées dans les mois à venir, qu'elles soient à vocation sportive ou culturelle.
Le badminton a lieu le lundi, de 19 h à 20 h 30, au complexe sportif de l'Elle ; le volley-ball, le lundi,
de 20 h 30 à 22 h 30 (même endroit). Les coureurs à pied se retrouvent le mercredi, à 18 h 30, sur le
parking de la maison des associations. Nul besoin d'être un champion, ces activités de loisirs
accueillent des pratiquants de tous niveaux et de tous âges. Les inscriptions sont ouvertes toute
l'année et il est possible de venir essayer avant de s'engager. Contact : 06 03 86 33 84.

FLEURISSEMENT : RESULTAT CONCOURS COMMUNAL 2016

DU NOUVEAU POUR LA GARDE DES 0-3 ANS

Catégorie « Maison avec jardin »

Catégorie
« Maison sans jardin »

Saint-Lô Agglo a récemment mis en place un nouveau fonctionnement pour améliorer la
performance du service proposé par le RAM (Relais Assistants Maternels) et permettre à la totalité
des assistants maternels d’y accéder. 8 antennes desservent désormais le territoire et chaque
professionnel est rattaché à une antenne en fonction de son lieu de résidence. Pour valoriser la place
des parents dans ce nouveau dispositif, une nouvelle appellation du service a été définie : le REPAM
(Relais Enfant Parent Assistant Maternel) et une permanence d’accueil, les lundi, mercredi, jeudi et
vendredi a été mise en place. Les parents peuvent s’y rendre pour s’informer sur le choix d’un mode
de garde et trouver soutien et conseils sur leur devoir d’employeur.
L’antenne « Les Hirond’Elle » (située à Saint Clair sur l’Elle) a ouvert ses portes depuis septembre
2016. Les animatrices de l’antenne accueillent les parents ou futurs parents et les assistant(e)s
maternel(le) s lors de permanences pour les informer sur les modes de garde, les droits et les devoirs
d’employeur et de salarié, le contrat de travail, la liste des assistant(e)s maternel(le)s… . Elles
offrent également un soutien et un accompagnement des parents et assistant(e) s maternel(le)s
devant les difficultés qu’ils pourraient rencontrer.

Permanence téléphonique le lundi de 14h à 17h, le mercredi de 8h45 à 12h15 et de 14h à 16h.
Permanence physique et téléphonique le jeudi de 15h30 à 18h30.
Les animatrices proposent également des matinées d'éveil à destination des assistant(e)s
maternel(le)s et des enfants qu’elles accueillent. Ces matinées favorisent la socialisation et
l’épanouissement des enfants, permettent aux assistant(e)s maternel(le)s de rencontrer leurs
collègues et d’autres professionnel(le)es de la petite enfance pour rompre l’isolement, échanger sur
des situations professionnelles et ainsi contribuer à valoriser leur profession.

Ces matinées sont proposées le lundi, le mardi et le vendredi de 9h30 à 11h30 dans des locaux
adaptés aux plus petits (dortoir, table de change, salle d’activité…).
Des matinées spécifiques sont également organisées lors des temps forts
de l’année (Noël, Pâques, Carnaval,…) ou pour des activités avec des
intervenants extérieurs (baby gym, éveil musical,…).
Contact : REPAM « Les Hirond’Elle »
40, rue de la Libération 50680 SAINT-CLAIR-SUR-L’ELLE
repamleshirondelle@saint-lo-agglo.fr
02 33 77 18 80

M et Mme RUAULT G.

M. QUESNEL M.

M et Mme ENEE G.

M et Mme MARIE J.

Mme FEUILLET R.

MARCHE DE NOËL
La 3ème édition du marché de noël se déroulera le vendredi 16 décembre de 16h30 à 23h00 sur la
place de la 29eme division et sera organisé cette année par l’Inter-associations.
Venez à la rencontre des associations et des exposants qui feront tout pour vous proposer un
agréable moment.
Buvette, grillades, huitres, chichis, gâteaux et bien d’autres choses encore agrémenteront votre
soirée.
Le père noël sera présent, accompagné de son photographe professionnel :
l’occasion d’immortaliser l’instant pour les petits et les plus grands.
Une nouveauté : la crèche sera installée sur le marché, juste à côté de la mini
ferme et de ses animaux vivants.
Cette année la chorale de Saint-Fromond donnera un 1er concert dans l’église à 20h00 et se
produira pour un 2nd concert à 21h00 sur le marché.
E.O.L.E. (Entente Omni Loisirs de l’Elle) organisera vers 20h30, un superbe lancer de lanternes.
Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous ! Venez nombreux, nous vous attendons.
Le Président de l’Inter-associations et toute son équipe
Attention : du vendredi 16 décembre à 9h15 jusqu’au samedi 17 décembre à 10h : le parking place
de la 29ème division sera fermé sur toute la partie droite entre le terre-plein central et le cimetière
et sur la partie haute depuis l’école jusqu’au niveau du terre-plein central. La circulation sera
autorisée en double sens sur la partie gauche du parking entre le terre-plein central et la
supérette. La circulation sera limitée à 30km/h rue de la libération de la pharmacie jusqu’à la rue
Sire de Creully le vendredi 16 décembre de 15h à minuit.

