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SAG DU CANTON DE ST CLAIR
Une réunion d’information, organisée par le SAG du canton de St Clair, animée par la brigade des ainés du
groupement de gendarmerie de la Manche, aura lieu le MARDI 26 MAI à 14H30 à la Maison des Associations.
Le sujet abordé sera le suivant :
Séniors pour votre sécurité, ayez les bons réflexes
Actes délictueux (cambriolages, démarchages, escroqueries…)
Réalisé par le SAG
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Parallèlement, des contacts sont pris avec les utilisateurs de ces futurs locaux qui
devraient être livrés fin juillet.
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L'association compte à ce jour 23 adhérents dont 11 artisans et 12 commerçants.
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Le nouveau bureau de l'UCA est composé de la manière suivante :
Présidente : Pauline CHARPENTIER
Vice-président : Grégory LEFEVRE
Trésorier : Marcel MACRE
Vice-trésorière : Viviane ROULLAND
Secrétaire : Jean-Pierre BLOUET
Vice-secrétaire : Patricia BELLAMY

TRAVAUX MAIRIE – MAISON DES SERVICES - COMMERCES
Comme vous pouvez le constater, la transformation de l’ancienne cantine en commerces et
maison des services avance. La pose des portes et des fenêtres est en cours ce qui va
permettre de poursuivre les aménagements intérieurs (isolation, électricité,
plomberie,etc…).

UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE ST CLAIR SUR ELLE
L'U.C.A, Union des Commerçants et Artisans de Saint-Clair-L'Elle et de ses environs,
a pour but de dynamiser le bourg par des animations commerciales et festives.

Infos commune : site Internet : www.saintclairsurelle.fr
Vous pouvez nous contacter par mail : habitants.saintclairsurelle@orange.fr

Par ailleurs, de nouveaux sanitaires publics vont être construits au bout du bâtiment vers
la place de la 29e Division. Dans cette attente, une convention a été signée avec les gérants
du bar-presse « Le Soleil Levant » pour la mise à disposition des toilettes de ce commerce
sans obligation de consommer par toute personne.
Les travaux intérieurs de la mairie avancent également. Les démolitions se poursuivent
avec la création de nouveaux accès dans l’ex salle du conseil municipal. Les travaux de la
mairie devraient se terminer fin octobre 2015. Ce chantier est strictement interdit au
public. Pour la sécurité de vos enfants, veillez à ce qu’ils respectent cette consigne.
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MANIFESTATIONS POUR 2015
31 MAI : distribution de roses à l’occasion de la fête des mères
26 JUIN : apéro concert sur la parking Maison des Associations de 19h30 à 1h00
18 DECEMBRE : marché de Noël et début de la quinzaine commerciale.
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Réalisé par l’UCA
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FOOTBALL CLUB DE L’ELLE

Depuis le 9 mars, une partie de la rue du Pont de la Pierre et la totalité de la rue
Sire de Creully sont en sens unique à titre expérimental.

Le Football Club De L'Elle organise son traditionnel tournoi le SAMEDI 13 ET DIMANCHE
14 JUIN au stade Cédric Lepley (restauration sur place : grillades, frites, crêpes, boissons...)
Le samedi 13 juin, dès 13h30, se déroulera le tournoi jeunes (U9 à U15). Inscription gratuite.
Réservation au 06 73 79 90 05 Lavieille C, 06 84 34 24 24 Mottin K, 06 59 66 36 96 Paing V
Le dimanche 14 juin, tournoi séniors dès 9h30, inscription 24 euros par équipe (6 + 2
remplaçants) Réservation au 06 71 32 69 49 Feron B, 06 27 61 46 57 Guilbert R.
Vainqueurs du
tournoi de 2013

Le samedi soir, dès 20h, gigot-frites 14 euros par adulte, 7 euros enfant -de 12ans.
Réservation au 06 71 32 69 49 Feron B, 06 27 61 46 57 Guilbert R
Réalisé par le Football Club de L’Elle
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L’HISTOIRE DE SAINT CLAIR SUR L’ELLE
L’origine du nom de notre commune
Notre commune tient son nom d’un moine anglais, Saint-Clair, prêtre originaire de Rochester (comté du Kent,
Royaume-Uni), ayant prêché dans la région.
Né en 845 à Olchestria (Angleterre), ancien nom de Rochester, sous Edmond le Vieux, Clair, mis en demeure de
se marier, fuit en Neustrie vers 866. Débarquant à Cherbourg, il s'installe d'abord à Nacqueville où il vit en
ermite. L’insécurité provoquée par les invasions Normandes, l’oblige à s’installer à l'intérieur du pays de
Négreville où il séjourna plus de douze ans. Ordonné prêtre en 870, on suit ensuite sa trace près de Caen
(Hérouville Saint Clair). Finalement il atteint Saint Clair sur Epte, accompagné d’un autre ermite. Ils furent tous
deux décapités en 884 à Saint Clair sur Epte.
Notre commune qui s’appelait Saint Clair devient en 1897 officiellement Saint-Clair-Sur-L’Elle.
Réalisé par l’équipe municipale

MODIFICATION DE CIRCULATION
RUE DU PONT DE LA PIERRE ET RUE SIRE DE CREULLY
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Le Conseil Municipal envisage de réaliser des trottoirs rue du Pont de la Pierre pour
valoriser cette rue et la sécuriser pour les piétons.
Les normes pour les personnes à mobilité réduite nous imposent un trottoir de 1,40 m
minimum. En dessous, il n’est pas possible de réaliser un trottoir, d’où la nécessité de
mettre en place un sens unique au vu de la largeur restante. Ce sens a été choisi pour
garder l’attractivité du commerce existant et faciliter l’accès à la maison médicale prévue
à l’angle de la rue des Jardins.
Un premier bilan de cette expérimentation a été effectué le 10 avril avec le service des
routes du Conseil Départemental et la gendarmerie. Ceux-ci ont pris connaissance des
remarques portées sur le registre ouvert à cet effet en mairie.
Quelques modifications ont été apportées.
Un prochain point est prévu le 19 mai. Le registre reste
à votre disposition pour toute nouvelle remarque ou
suggestion.

AUTRES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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L’élagage et le fauchage des voies et chemins communaux ont été attribués à l’entreprise
DECAEN de Cerisy La Fôret. Le 1er passage est prévu entre le 1er mai et le 30 juin, un 2ème
passage est attendu entre le 1er septembre et le 30 octobre.
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La mise en conformité des coffrets de sécurité des cloches sera réalisé par l’entreprise
BODET pour un montant de 2 520 € TTC.
Réalisé par l’équipe municipale

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2015
Comme chaque année la municipalité organise un concours communal des maisons fleuries (participation gratuite)
ouvert à tous les habitants de la commune ainsi qu’aux commerçants et artisans. L’objectif de ce concours est de
récompenser, les habitants qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie et à l’embellissement de la commune.

SAINT-LÔ AGGLO - RANDONNEES NOCTURNES DU VENDREDI
Région de l’Elle – Région de Daye
Dates

Communes

Horaires

Lieu de départ

Toutes les personnes désireuses de s’inscrire peuvent retirer le bulletin de participation à l’accueil de la mairie ou
chez les commerçants à partir du 15 mai.

Vendredi 22 Mai

LES CHAMPS DE LOSQUE

20H

Salle des fêtes

Vendredi 29 Mai

SAINT CLAIR SUR ELLE

20H

Maison des Associations

Le bulletin d’inscription pourra être adressé par courriel à l’adresse suivante habitants.saintclairsurelle@orange.fr
ou remis dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 15 juin, date de clôture des inscriptions.

Vendredi 5 juin

SAINT ANDRE DE L'EPINE

20H

Salle des fêtes

Vendredi 12 juin

CERISY LA FORET

20H

Abbatiale

Le règlement du concours est consultable en mairie ou sur le site internet www.saintclairsurelle.fr
N’hésitez pas à participer à ce concours. Par votre implication, vous contribuez à embellir notre commune.

Vendredi 19 juin

AIREL

20H30

La Forge Fallot

Vendredi 26 juin

SAINT JEAN DE DAYE

20H30

Salle des fêtes

Vendredi 3 juillet

LE HOMMET D'ARTHENAY

20H30

Place de la Mairie

Merci à tous les participants.
Réalisé par l’équipe municipale

Les randonnées nocturnes mentionnées en bleu entrent dans le cadre du Symposium
organisées par l’association Floragym
Pas d’inscription - Gratuit - circuit d’environ 10 kms.

FÊTE DE LA NORMANDIE
L’Interassociation de St Clair sur Elle organisera le SAMEDI 6 JUIN la fête de la
Normandie.
Le programme s’établira ainsi :
- remise d'une gerbe à la Stèle au carrefour St Clair à 18 h 30 .
- un apéritif sera offert à 19 h 00 à la Maison des Associations, suivi d'un pique
nique comme les autres années. N’hésitez pas à venir accompagnés de vos amis.
Réalisé par l’Interassociation

FÊTE SAINT CLAIR
SAMEDI 27 JUIN 2015 à partir de 14 h 15
CHALLENGE "Ferdinand LETHIMONNIER" - 29ème prix pédestre.
Le soir Repas ANTILLAIS à la Salle de STE MARGUERITE D'ELLE - Les
réservations se feront auprès de la boulangerie FOSSEY ou auprès de Hélène
GUERIN.
DIMANCHE 28 JUIN 2015
Fête foraine dans le bourg ainsi qu'un vide grenier organisé par le Comité des
fëtes - réservations des emplacements auprès :
- Marie Jo CADEAU au 02.33.05.15.03
- Johanny LALANNE au 06.82.19.25.11
Toute la journée : présentation de vieilles voitures, majorettes et fanfare.
Merci de réserver un bon accueil aux membres du comité qui passeront pour la
distribution des brioches deux semaines avant la fête ainsi que pour la
récupération des lots pour les pochettes surprises.
Réalisé par le Comité des Fêtes

HANDBALL CLUB DE L’ELLE

Réalisé par l’équipe municipale

ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis de l’année scolaire (12h à 18h30), et pendant les petites
vacances d’hiver, de printemps et d’automne (7h45 à 18h30) au groupe scolaire de St Clair sur Elle. Les
équipes pédagogiques accueillent près de 50 enfants par petites vacances et environ 20 enfants les
mercredis.
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes cet été durant le mois de juillet (y compris le lundi 13 juillet) et
août, dans les locaux de Moon sur Elle et au Local des Jeunes à St Clair sur Elle. Les élus de St Lô Agglo
ont décidé d’aménager, de poursuivre la rénovation et d’investir pour faire du centre de Moon sur Elle un
accueil dédié aux activités nature et plein air afin de bénéficier de tous ses atouts (locaux hors espace
scolaire, beaucoup d’espace vert et la piscine) qui sera ouvert durant les deux mois d’été.
Les directeurs de l’accueil de loisirs, Emmanuel GARBER (pour le mois de juillet) et Johann BRAULT
(pour le mois d’août), ainsi que l’équipe d’animateurs accueilleront les enfants de 3 à 16 ans :
- « Les Ouistitis : 3-5 ans »
- « Ribamb’Elle : 6-8 ans »
- « Loisirs Jeunes : 9-11 ans »
- « Club Ados : 12-16 ans
Le centre accueille les enfants de 7h45 à 18h30, à la journée ou demi-journée, avec ou sans repas.
Un ramassage aller et retour dans les communes du territoire de l’Elle sera mis en place. Les communes
desservies dépendent des inscriptions et du nombre d’enfants concernés.
Une plaquette d’information vous sera transmise, 3 à 4 semaines avant les vacances, par l’école ou par
mail. Elle vous annoncera le programme d’animation, la tarification, les arrêts et horaires de transport
ainsi que les modalités d’inscription.
Vous pouvez préinscrire vos enfants aux accueils de loisirs (les mercredis, les petites vacances et les
vacances estivales) dès que vous le souhaitez, tout au long de l’année. Pour tous renseignements,
contacter Emmanuel GARBER au 06.18.76.63.63 ou Johann BRAULT au 06.14.09.79.52
(accueildeloisirsdelelle@gmail.com)

SAMEDI 16 MAI 2015
Rallye Pédestre : Equipe de 3 à 4 personnes - 3 € par participant - Départ parking du stade de Moon / Elle
boucle de 8 kms ouvert à tous (déconseillé au moins de 10 ans). Inscription au 06.89.71.03.60 ou
06.71.29.55.76 - Possibilité de restauration le soir uniquement sur réservation.
SAMEDI 20 JUIN 2015
Assemblée générale et Fête du Hand – Maison des associations de St Clair sur Elle.
Le Hand aujourd’hui c’est 140 licenciés, 11 équipes compétitives et une équipe loisirs
Possibilité de pratiquer dès 5 ans – Pour tous renseignements : 06.85.75.77.70 ou 06.71.29.55.76.
Réalisé par le Handball Club de l’Elle

Réalisé par l’Accueil de loisirs

GENDARMERIE DE ST CLAIR
Les jours et heures d'ouverture au public de
la gendarmerie sont modifiés comme suit :
- mardi : 8h00 à 12h00
- jeudi et vendredi : 14h00 à 18h00

