S
SECTEUR D’ACTION GERONTOLOGIQUE DE L’ELLE
Cette association qui regroupe 13 communes a, auprès des retraités, un rôle de prévention,
d’information et d’animation (semaine bleue).
SEMAINE BLEUE
Actions 2015
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Repas d’autrefois
Ateliers informatiques

Expo photo symposium

Après-midi
jeux de société

Actions 2016
• Informations sur le maintien à domicile aux membres des conseils municipaux et CCAS
• Réflexion sur la mise en place de visites à domicile
• Information sur le sommeil le 3 juin
• Enquête sur les besoins et attentes des 60 ans et + en partenariat avec le CLIC
• Information sur la mémoire + ateliers le 13 septembre à 14h30 à Couvains
• Et la Semaine Bleue 2016 du 24 au 28 octobre
Ces manifestations sont ouvertes à tous. Ces actions sont organisées en partenariat avec le CLIC.
N’hésitez pas à contacter les délégués SAG de votre commune si vous avez des idées de thèmes à aborder.
Françoise LOQUET (06 23 47 01 10) ou Maryvonne RAIMBEAULT (02 33 05 86 71).

Fleurissement devant la mairie

Extérieur du centre
sportif de l’Elle

La mission locale est désormais
installée dans la maison des services

T

C
L
A
I
R

Nouveaux propriétaires
du bar-tabac
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Le bar-tabac change de propriétaire
et devient le Kimzo
Installation du
panneau lumineux
place de l’Eglise
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Collégiens en Angleterre et en Espagne

Réunion de présentation
du projet de vestiaires au stade
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MOT DU MAIRE
Les travaux de mise en
accessibilité de la mairie s’achèvent. La
mission locale, l’ADMR sont installées
dans la maison des services depuis
plusieurs semaines. L’assistante sociale
du Centre Médico Social va tenir des
permanences sur rendez-vous les 1er et
3ème mardis matin de chaque mois à
partir de juin.
L’aménagement des abords, qui est en
dehors du marché, reste à finaliser.
L’autre dossier important pour le
territoire est la construction de la maison
pluridisciplinaire de santé. Celui-ci
avance à grand pas. L’architecte a été
choisi récemment ; une consultation est
lancée pour les bureaux de contrôle. Une
1ère esquisse a été présentée au conseil
municipal et aux professionnels de santé.
Les dossiers de financement sont en
bonne voie. Les travaux rue du Pont de
la Pierre sont reportés en septembre afin
de coordonner ces 2 chantiers.
En lien avec Saint-Lô Agglo, les abords
du centre sportif de l’Elle ont été
réaménagés dans le cadre d’un partage
des investissements.
Dans le cadre de la compétence « sport »
exercée par Saint-Lô Agglo, l’architecte
chargé du dossier et les services ont
présenté, aux conseillers municipaux et
aux membres du footbal club de l’Elle,
l’avant-projet des vestiaires du stade
Cédric LEPLEY.
Par convention avec Saint-Lô Agglo, 2
vélos à assistance électrique seront mis
en location à la mairie courant du mois
de juin.
Les associations sont aussi très
mobilisées en cette période de l’année.
Elles vous proposent diverses
manifestations qui figureront sur le
panneau lumineux d’information qui
vient d’être installé.
Le prochain numéro paraîtra pour la
rentrée.
Je vous souhaite un bel été.
Le Maire
Maryvonne RAIMBEAULT

AGENDA
3 JUIN A 14 H : Réunion SAG :
Quand le sommeil prend de l’âge.
6 JUIN : FÊTE DE LA

NORMANDIE
Organisée par l’Inter-Associations
16 h15 : Randonnée sur les pas de la
29ème division US. Rendez-vous à la
maison des Associations(Max.4 km)
18h30 : Cérémonie à la stèle avec
dépôt de gerbe au carrefour St Clair
19h00 : Apéritif offert et piquenique à la Maison des Associations11 ET 12 JUIN : Tournoi de football
au stade Cédric LEPLEY

FÊTE SAINT CLAIR
Organisée par le Comité des Fêtes
25 juin : course pédestre
26 juin : brocante, corso fleuri, fête
foraine et beaucoup d’autres
animations

EXPOSITION A LA MAIRIE
SUR LE TOUR DE FRANCE
25 juin : de 14h à 18h
26 juin : de 9h à 18h
RANDONNEES NOCTURNES
DE DAYE ET DE L’ELLE
Chaque vendredi jusqu’au 26 août
3 JUIN A 20H30: St Clair/l’ElleDépart Maison des associations
10 juin-20h30 : St Pierre de Semilly
(Mairie St André de l’Epine)
17 juin-20h30 : Le Mesnil-Vèneron
(Mairie)
24 juin-20h30 : Airel (Mairie)
1 juillet-20h30 : Le Dezert (Mairie)

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

Réalisé par l’équipe municipale

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 2016
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.
Toutes les personnes désireuses de s’inscrire peuvent retirer le bulletin de participation à
l’accueil de la mairie ou chez les commerçants dès maintenant.
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site internet www.saintclairsurelle.fr et
pourra être retourné par courriel à l’adresse suivante habitants.saintclairsurelle@orange.fr, ou
remis dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 30 juin, date de clôture des inscriptions.
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.
Merci à tous les participants.

NOUVEAUX TARIFS DE LA GRANDE SALLE
DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Participation aux frais pour les particuliers
 Vin d’honneur (mariage, départ en retraite…) :
80 € pour les ressortissants de la Commune + 35 € si ménage nécessaire
120 € pour les hors Commune + 35 € si ménage nécessaire
 Location aux week-end (samedi et dimanche) :
240 € pour les ressortissants de la Commune + 80 € par journée complémentaire.
290 € pour les hors Commune + 90 € par journée complémentaire.

SOLIDARITE TRANSPORT
Thérèse LANGE est conductrice bénévole à l’association Solidarité Transport.
C’est un service de transport proposé par la MSA et l’Association Familles
Rurales de la région de Daye, assuré par des bénévoles pour vous
accompagner dans vos déplacements occasionnels, visites médicales, démarches administratives et
sociales.
Toutes les personnes sans moyen de locomotion et non imposables sur le revenu peuvent en
bénéficier.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la coordinatrice à AIREL : Mme HAMOND au
02 33 05 86 45.

INTERASSOCIATIONS
L’Inter-Associations de Saint Clair sur l’Elle, présidée par Michel HEDOU a répondu à l’appel
à projet lancé par l’association pour le départ du Tour de France.
Ainsi plusieurs initiatives sur le thème du vélo vont être présentées fin juin par plusieurs
associations.
Le Club créatif va créer ses objets à partir d'un abécédaire sur le thème le Vélo et la la
Normandie. Le Vélo-Club Loisirs de l'Elle va exposer des vélos, des maillots et divers objets qui
vont rappeler les exploits des champions régionaux dans les compétitions nationales et
internationales.
Floragym et sa section art floral vont créer des compositions autour du thème les Villes étapes
de la Manche.
Le comité des fêtes va organiser un corso fleuri de vélo le jour de la fête Saint-Clair, qui aura
lieu samedi 25 et le dimanche 26 juin. C'est aussi à cette occasion qu'auront lieu les expositions
qui vont permettre aux associations de présenter leurs différentes créations. Elles se
dérouleront dans la salle des mariages de la mairie, dans le hall d'accueil et sur le parvis le
samedi, de 14 h à 18 h, et le dimanche, de 9 h à 18 h.
La Demeure Saint-Clair sera aussi de la partie avec ses résidents, le dimanche après-midi, pour
proposer des jeux sur le thème du vélo. Son animateur, Jérôme Pichereau, prévoit aussi des
animations à la résidence, tout au long du mois de juin.

AYEZ LE REFLEXE DECHETERIE
Les particuliers peuvent déposer gratuitement en déchèterie les déchets
non collectés au domicile : encombrants, ferraille, carton ondulé, déchets
d’équipements électriques et électroniques, gravats, bois, textiles,
huiles de vidange, huiles alimentaires, piles, batteries, déchets spécifiques (produits phytos,
peintures…), objets pour le réemploi.
Nouveau : concernant les apports de déchets verts, il faut désormais séparer les « branchages » et la
« pelouse ».
Horaires d’ouverture de la déchèterie de Saint Clair sur Elle :
- Lundi, jeudi et samedi : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00

LOCATION DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE
Un système de location de vélos à assistance électrique est mis en place par Saint-Lô Agglo dans
10 points de location repartis au sein de l’agglomération (Agneaux, Baudre, La Barre de Semilly,
la Meauffe, St Georges Montcocq, Saint Clair sur l’Elle, Tessy-Bocage et Saint-Lô (office du
tourisme, centre social Mersier et Hôtel de ville).
2 vélos électriques sont proposés à Saint Clair sur l’Elle que l’on peut louer à la journée, au weekend, à la semaine, au mois, au trimestre ou à l’année.
De 7.50 € la journée à 357 € l’année, 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.

