
Avec la reprise de nos activités et la rentrée des classes,
l’été s’éloigne et nous allons enfin retrouver des possi-
bilités de rencontre et d’échange.
Les grands projets sont de nouveau à l’ordre du jour 
et nous aurons l’occasion d’en reparler ensemble.
Du côté de la communauté d’agglomération, comme
vous pouvez le constater dans ce bulletin, un énorme 
travail de réflexion a été mené afin de mettre en place
un système unique de collecte des ordures ménagères
sur l’ensemble des communes membres. 
Dans le livret qui vous sera remis, vous trouverez toutes
les explications sur les nouvelles consignes pour trier
plus et mieux.
De plus, à partir de 2023, le passage à la redevance 
plutôt que la taxe permettra d’avoir une facturation
beaucoup plus juste et de bénéficier d’un coût moindre.
Par ailleurs, la commune d’Agneaux comme celles de 
St-Lô et Condé-sur-Vire, garde dans l’immédiat l’option
d’enlévement des déchets verts, moyennant un coût 
annuel qui sera calculé en fonction du nombre de de-
mandeurs de ce service et qui concernera évidemment
ces derniers. Tout cela vous sera expliqué par les ambas-
sadeurs du tri qui passeront vous voir individuellement
d’ici la fin de l’année.
Je vous demande de leur réserver un bon accueil. Je vous
souhaite une bonne rentrée, à tous, petits et grands.
Cordialement
Votre maire, Alain Sevêque
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Habitants d’Agneaux, chers amis,
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Fin 2021
Mercredi 29 septembre 20h : Conseil municipal
Samedi 2 octobre 11 h : Remise des prix concours des maisons 
et des balcons fleuris et accueil des nouveaux habitants
Mercredi 27 octobre 20h : Conseil municipal
Jeudi 11 novembre : Cérémonie patriotique
Mercredi 24 novembre 20h : Conseil municipal
Samedi 11 décembre : Marché de Noël
Mercredi 15 décembre 20h : Conseil municipal
A venir
Janvier 2022 : Conférence d’Eric Anceau, historien spécialiste 
du XIXe siècle et de Napoléon III
Janvier 2022 : Cérémonie des vœux de M. le maire
Février 2022 : Cérémonie aux nouveaux électeurs (mairie)

A vos agendas

MEDIATHEQUE D'AGNEAUX
MICROFOLIE AGNEAUX
Programme des conférences et ateliers :
Musée Numérique
La Petite Fabrique : 
Atelier enfant à partir de 7 ans
SAMEDI 16/10/2021
15h00-16h30
FÊT'ART
SAMEDI 20/11/2021
10h30-12h00
LA PETITE FABRIQUE : LECTURE MUSICALE
15h00-16h30
LECTURE A VOIX HAUTE AUTOUR D'UNE OEUVRE

FabLab :
Atelier limité à 6 participants
SAMEDI 02/10/2021
14h30-17h00
MA 1ère IMPRESSION 3D
Initiation au logiciel de conception : Freecad + impres-
sion de l'objet modélisé
SAMEDI 23/10/2021
14h30-17h00
DÉCOUPEUSE VINYLE
Réalisations diverses et variées (autocollants,
stickers...)
SAMEDI 13/11/2021
14h30-17h00
FRAISEUSE NUMÉRIQUE CNC
Réalisation d'une boîte en bois personnalisée
SAMEDI 27/11/2021
14h30-17h00
MA 1ère IMPRESSION 3D
Initiation au logiciel de conception : Tinkercad+ impres-
sion de l'objet modélisé
SAMEDI 04/12/2021
14h30-17h00
INFORMATIQUE
Initiation au logiciel de dessin vectoriel : Inkscape

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 02 33 77 31 00
OU A L'ACCUEIL DE LA MÉDIATHÈQUE
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Nouvelle gestion des déchets

INFOS AGGLO

Extention des consignes de tri

Barquettes alimentaires, pots de yaourt, films plastiques, paquets de chips, emballages
d’ampoule, barquettes de viennoiseries, sacs en plastique, tubes de dentifrice

Dosettes, opercules, couvercles, blisters de médicaments, tubes métalliques, 
emballages de portion fromagère

La question de la gestion des déchets est un enjeu important aujourd’hui dans toutes les communes. Elle passe par un meilleur tri
et une simplification pour tous. Ce changement se fera, sur l’ensemble de l’agglomération saint-loise, sur un temps long d’un an
et demi.

� Depuis le 1er septembre 2021, et
pour 4 mois, des ambassadeurs du tri
se rendront à votre domicile pour
vous expliquer les changements. Les
nouveaux bacs de collecte seront alors
distribués.
� A partir du 1er janvier 2022, le nouveau
tri sera mis en place et en fin d’année
2022 vous recevrez une estimation de la
tarification.
� Enfin, à partir du 1er janvier 2023 ce
nouveau système sera définitivement

adopté. Le nouveau tri a pour but de 
promouvoir un geste de tri harmonisé, 
logique, utile et plus simple. Il n’y aura
plus de sacs jaunes et bleus mais une
seule poubelle de tri pour les emballages
et papiers mélangés et une poubelle pour
les ordures résiduelles. De nouveaux 
produits seront dès lors recyclés et pas-
seront de la poubelle grise (pour les or-
dures résiduelles) à la poubelle jaune
(pour le tri). Retenons que «tous les em-
ballages se trient» et «tous les papiers

se recyclent».
Ce système permettra un jeu de vases
communicants entre les bacs jaunes 
et les bacs gris. Les ordures résiduelles
seront moins importantes au profit 
du nouveau tri. On peut estimer, selon les
retours d’expérience des autres collecti-
vités territoriales, qu’environ un tiers des
ordures résiduelles actuelles iront dans 
le bac jaune. Le volume des déchets du
bac gris devrait baisser de 30 %.

Dorénavant, tous les autres emballages en plastique seront aussi à trier dans le bac jaune

Petits emballages métalliques

NOUVEAU

Tous ces emballages et papiers 
iront dans les bacs jaunes



ENFANCE ET JEUNESSE

249 élèves ont repris le chemin de l'école
Marie Ravenel jeudi 2 septembre. Cette
année est marquée par le retour de Jean-
Marc Hamelin à la direction de l'école et
l'arrivée de trois nouvelles enseignantes :
Séverine Mauduit (CE2-CM1), Valérie
Mesnildrey (CP-CE1) et Marie Leprieur
(classe externalisée de l'IME Maurice

Marie). Conformément aux directives 
ministérielles, un protocole sanitaire est
appliqué à la rentrée. Les gestes barrières
demeurent tout comme le port du masque
en intérieur. 
Les services techniques ont travaillé tout
l'été à l'entretien et l'amélioration de
l'école. Les enfants et les enseignants

pourront, notamment, apprécier la réno-
vation complète de deux salles de classe
dans lesquelles les vidéoprojecteurs 
et le nouveau mobilier ne vont pas tarder
à trouver leur place.

Bilan de l’été 

Centre de loisirs

Informations et contact 

Encore une très forte fréquentation durant les deux mois d’été, une
moyenne d’environ 85 enfants et ados accueillis chaque jour. Au pro-
gramme de ces deux mois : de nombreuses thématiques d’activités comme
« les pirates », « les JO de Tokyo », « la science », « Top Chef » et « l’art ».
Mais aussi des sorties et interventions toutes les semaines pour tous les
enfants : Musique, accrobranche, plage, forêt, château de Balleroy, Jardins
d’Elle, Kayak, VTT…
Une belle équipe d’animation composée d’animateurs permanents et 
de saisonniers qui ont œuvré tout l’été pour le bien-être et le bonheur des
enfants.

Accueil Collectif de Mineurs d’Agneaux (ACM Agneaux)
Place de l’Avenir, 50180 Agneaux
02 33 57 77 60 – acm.agneaux@saint-lo-agglo.fr
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Mise en compatibilité du plan
local d’urbanisme
Saint-Lô Agglo poursuit la procédure engagée par la commune de mise en compatibilité du plan local d’urba-
nisme (PLU), par déclaration de projet. 
L’objectif est de permettre la réalisation d’un nouveau quartier, relié avec la Palière et la Doucetière. Ce projet prévoit
la réalisation d’une offre d’habitat diversifiée, la création d’un cimetière paysager et des espaces de stationnement
public complémentaires. 
Localisation du projet :
Une enquête publique sera organisée au courant octobre-novembre à la mairie d’Agneaux, pour une durée de 31
jours. Un registre d’enquête permettant au public de formuler ses observations et propositions y sera disponible.
Un registre dématérialisé sera également accessible à l’adresse suivante : http://declarationdeprojet-miseencom-
patibilite-plu-agneaux.enquetepublique.net 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la direction de l’urbanisme, de l’habitat et du foncier de
Saint-Lô Agglo au 02 14 29 00 30 ou par mail : urbanisme@saint-lo-agglo.fr 

Aide aux démarches 
administratives
Depuis le mercredi 8 septembre
2021, vous avez la possibilité 
de vous faire aider, pour l’accom-
plissement de démarches 
administratives de toute nature
(sociale, fiscale etc).
En effet, une permanence sera
assurée à la mairie par M. Chris-
tian Clerc, ancien directeur 
de Préfecture, un mercredi matin
sur deux de 9h30 à 12h.

Réservations en ligne
Si vous souhaitez par exemple
réserver une salle, faire établir 
un acte d’état-civil, obtenir un ren-
seignement en matière d’urba-
nisme, la commune d’Agneaux
vous offre désormais la possibi-

lité de prendre rendez-vous en
ligne.
Pour cela cliquer sur le lien https :
//www.agneaux.fr/fr/pratique/d
emarches-en-ligne/default.asp,
vous accédez à cinq grandes 
rubriques : Urbanisme, Fab-Lab
d’Agneaux, titres sécurisés, 
réservation de salles, service 
social.
Pour chacun des thèmes, vous
pouvez préciser votre besoin,
compléter la fiche qui apparaît à
l’écran et/ou choisir le créneau
horaire qui vous convient. 
De l’autre côté de l’écran, nous
validerons votre demande… et le
tour est joué !
Gain de temps, simplicité d’utili-
sation sont au rendez-vous !
Si toutefois, vous rencontriez des

difficultés, n’hésitez pas à appe-
ler la mairie (02 33 77 33 50).

Agneaux et la fibre
L’accès à la fibre optique est 
en enjeu important. La dématé-
rialisation touche de plus en 
plus de domaines et, du fait no-
tamment des confinements, 
le télé-travail s’est développé
rapidement au cours des der-
niers mois. Afin de savoir si vous
êtes éligibles à la fibre,
Manche numérique vous pro-
pose une carte interactive.
https://manchenumerique.fr/la-
fibre/deploiement/a-quand-la-
fibre-chez-moi/


