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Chers amis,
Les temps sont durs et nous avons tous hâte de retrouver une vie normale,
en famille, avec les amis au travers des diverses activités proposées par 
nos associations.
C’est dans ce contexte très particulier que je viens vers vous pour ce mot 
de fin d’année.

Comme vous pourrez le constater dans notre bulletin, la vie continue et, tant
bien que mal, dans le respect des règles sanitaires, nous faisons le maximum
pour continuer à vous fournir les services que vous êtes en droit d’attendre. 

Même si les fêtes de fin d’année semblent compromises par ce virus, nous
ferons en sorte, avec des illuminations, d’apporter un peu de baume au cœur
de tous, en ces périodes durant lesquelles, normalement, l’esprit est au 
bonheur et aux retrouvailles.

Pour ce qui est de notre investissement quotidien, nous avons entrepris 
la réfection des voiries, au travers d’un plan pluriannuel, en y ajoutant 
systématiquement un volet « voie douce », avec la délimitation matérielle
de pistes cyclables.

Nous sommes en négociation pour le rachat d’une majeure partie du bois de
Sainte Marie, afin d’en faire, à moyen terme, un lieu de promenade sécurisé
et agréable pour tous.

Enfin vous allez découvrir notre future place Edmond Piedagnel, dont 
l’entière rénovation devrait commencer début janvier 2021. Cette réalisation
confortera l’attractivité de notre centre-ville et sera un lieu de rencontre très
agréable pour tous.

Vous allez découvrir une micro-folie à la médiathèque, dans le but de vous
permettre de voir des expositions, des concerts, sans quitter notre com-
mune. De même, vous pourrez utiliser le laboratoire de fabrication 
« Fablab » et réaliser vous-même des objets et bien d’autres choses.

Chers amis, au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite de tout cœur,
de très heureuses fêtes de fin d’année, en espérant vivement que nous 
aurons retrouvé d’ici là un peu de sérénité.

A l a i n  S É V Ê Q U E
V o t r e  M a i r e

Bien cordialement

EDITORIAL
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AIDE AUX DEMARCHES 
ADMINISTRATIVES
Vous avez la possibilité de vous faire
aider, pour l’accomplissement de vos
démarches administratives de toute
nature : sociales, fiscales, etc... 
Une permanence est assurée par  
M. Christian Clerc, ancien directeur 
de préfecture, un mercredi matin sur
deux de 9h30 à 12h sur rendez-vous.
Renseignements à la mairie au 02 33
77 33 50

ASSISTANTE SOCIALE
Mme Bénédicte Radigue, assistante
sociale, est disponible tous les mardis 
à la mairie de 9h à 12h, uniquement 
sur rendez-vous qui sera pris au Centre
Médico Social au 02 33 77 25 30

PHOTOS ANCIENNES -
APPEL AUX AGNELAIS
La commission des affaires culturelles
fait appel aux Agnelais pour le partage
de leurs photos anciennes relatives 
à Agneaux : les photos de classes, 
les paysages, la population, les évène-
ments... Contact : mairie@agneaux .fr

2 NOUVELLES ASSOCIATIONS 
A AGNEAUX
ASHTA YOGA
L’association Ashta yoga conjugue 
2 pratiques de yoga. Le yoga Vinyasa
est une forme dynamique basée 

sur le synchronisme du souffle au 
mouvement. Le yin yoga, quant à lui, 
favorise le lâcher prise et la détente. 
Les séances se déroulent 2 mardis soir
par mois. A noter que pendant le confi-
nement, elles se déroulent en ligne sur
Zoom. Sophie Benabbes, la profes-
seure, précise qu’une pratique régulière
apaise le mental pour gagner en liberté
intérieure et clarté d’esprit. 
Renseignements et contact par mail :
ashtayoga@yahoo.com ou par tél  : 
07 70 01 30 91. 
Site internet : ashtayoga.jimdosite.com

INSTANTS PERSISTANTS
L’association Instants Persistants reçoit
tous les mercredis matin les enfants 
de 9 à 11 ans pour un atelier théâtre.
Vincent Posé, le président, leur fait 
découvrir le théâtre en les initiant 
à l’improvisation. Par ailleurs, il organise
des stages pour les adultes sur des
week-ends en faisant venir des profes-
sionnels pour des master classes et des
spectacles. 
Renseignements et inscriptions par
mail : instantspersistants@gmail.com
ou par téléphone : 06 81 80 27 38

LOCAL DE RÉPÉTITION 
Vous pratiquez la musique et ne voulez pas déranger vos voisins. 
Un local de répétition est à votre disposition gratuitement sous la médiathèque. 
N’hésitez pas à vous renseigner au 02 33 77 31 00 
PERDUS-TROUVÉS 
La mairie est dépositaire d’objets qui ont été trouvés sur la commune. Ainsi,
en 2019 et 2020 ont été déposés :
1 trousseau de clés de voiture Volkswagen avec une clé de portail et un porte clé
en forme de chimpanzé - 1 Iphone (avec une petite fille brune en fond d’écran) -
1 portefeuille en cuir rouge avec quelque monnaie - 1 casque de vélo bleu - 1
trousseau de clés avec un porte clés argentin  - 1 trousseau de clés avec un porte
clés Tippex  - 1 paire de lunettes de soleil Rayban  - 1  bague de femme à priori
en or sertie de pierres blanches - 1 clé centrale de voiture avec 5 clés et un porte
clés en métal.
Dans les stocks plus anciens  également des objets divers (clés, lunettes, etc...) 
N’hésitez donc pas à vous adresser à l’accueil de la mairie. 
De même si vous trouvez des objets n’hésitez pas à les y déposer

LE SAVEZ VOUS ?

Instants persistants
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TRAVAUX

34 ans déjà depuis l’inauguration de
cette place qui a marqué l’empreinte
du centre de notre ville d’Agneaux. 
Les stigmates du vieillissement poin-
taient depuis quelques années ren-
dant la rénovation indispensable : une
opportunité unique pour repenser ses
aménagements.

La municipalité s’est appuyée sur 
le Conseil d’Architecture de l’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE) pour 
réaliser le diagnostic, décrypter l’orga-
nisation actuelle des lieux afin de pro-
poser des adaptations.
Une consultation avec maitrise d’œuvre
a été lancée : un architecte a été retenu
en tant que maitre d’œuvre (Cabinet
Strates en Strates), qui a complété 
le diagnostic en s’installant sur La 
Palière quelques jours pour en vérifier 
le fonctionnement et en auditant indi-
viduellement les commerçants.
Cette rénovation a pour objectif de ré-
pondre aux principaux enjeux validés
par l’équipe municipale à savoir :
� Affirmer une identité de ville « jardin »
en s’appuyant sur une stratégie végé-
tale comme marqueur d’appartenance
à un territoire 
� Conforter un espace central fédérant
les équipements et compatible avec
une échelle exprimant « le village » 

(notion positive largement mise en
avant dans les entretiens : « l’esprit de
village ») 
� Epaissir le centre-ville par un nouvel
équipement bien desservi et assis sur
une trame verte renforcée 
� Ralentir les flux de la route de Cou-
tances 
� Equilibrer le rapport entre piétons 
et automobiles (en circulation ou en
stationnement) 
� Créer un espace banalisé accueillant
des usages transverses voire récréatifs 
La rénovation intègre la mise en 
accessibilité complète des commerces 
de la place Edmond Piedagnel pour 
les personnes à mobilité réduite. 
� Le nombre de places de stationne-
ment est maintenu mais réorganisé
avec 1 place PMR supplémentaire
� Les déplacements doux sont facilités
avec la mise en place de 2 appuis vélos
(1 devant la Poste et 1 à l’angle de 
Carrefour City), et avec espaces dédiés
aux piétons élargis.
� La visibilité à la sortie du parking 
est dégagée par le glissement de l’arrêt
de bus route de Coutances
� 2 plateaux surélevés sur la route 
de Coutances marqueront une zone 
30 km/h pour ralentir la circulation 
� Un plateau aussi rue du Général de
Gaulle qui passe en zone 20 km/h tout

comme la place Edmond Piedagnel.
L’espace piétons et de convivialité est
totalement réaménagé : mobilier urbain
(bancs…), massifs plantés, éclairage 
caténaire.
� Un totem signalétique visible dans 
les 2 sens de circulation de la route 
de Coutances valorisera la présence des
commerçants.
Enfin le choix s’est tourné vers des 
matériaux nobles, des végétaux 
adaptés et du mobilier urbain haut 
de gamme, vecteurs d’attractivité de
cette nouvelle place de village.
Les travaux débuteront en janvier 2021 :
Ils s’établiront en phasages pour réduire
les inconvénients liés aux travaux.
Une opportunité pour renforcer le lien
avec nos commerçants de proximité 
de la Palière en continuant à réaliser
nos achats chez eux. 

2021 L’année de rénovation 
de la Place Edmond Piedagnel
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L’Office National de la Fôret a accompagné la mairie d’Agneaux permet-
tant ainsi l’identification d’arbres susceptibles de menacer la sécurité
des riverains et de leur habitation rue Turgis et impasse de la Palière
Ces arbres ont été enlevés par une entreprise spécialisée

Le vélo fait partie d’une réflexion sur le déplacement doux. 
Nous recherchons de bonnes solutions à moindre coût pour mettre en
place cette mobilité douce.
Un premier projet a vu le jour, la voie verte parallèle à la rue de Turgis.  
Dorénavant toute rénovation de voirie impliquera l’aménagement d’une
voie douce type la rue du Stade récemment refaite, la rue des Perrées fait
partie des rues en cours de restauration dans ce même schéma.

Sécurisation 
de la rue Turgis 
et de l’impasse 

de La Palière
Neuf siècles de vie ancestrale avaient mo-
delé la commune d’Agneaux dans un méan-
dre de la Vire. Eparpillant ses feux en de
multiples vallées, l’église était elle-même
isolée, ses châteaux et manoirs étaient res-
tés un peu au secret.
Deux siècles de vie mitoyenne avec la cité
devenue préfectorale aussi laissée sans
noyaux en sa substance rurale et son 
architecture diffuse. 
Après juin 1944, la griffe de l’histoire mar-
quait les deux cités confondues. Et ce fut 
le déclic de l’ère moderne, deux décennies
de cité dortoir lui ont donné une autre 
dimension, étirée, comme ces adolescents
trop vite grandis. 
La grande route Saint-Lô/Coutances repré-
sentant de plus en plus de trafic, s’élargis-
sait et comme une bissectrice coupait la cité
en deux sur toute sa longueur. Le voyageur
qui l’empruntait ne voyait plus que cette
grande ligne droite qui dévalait l’est et mon-
tait vers l’ouest. A partir de cet instant, la cité
n’était plus adaptée aux piétons. 
Agneaux avait un nom, une âme, du cara-
tère assurément. Cependant, il lui manquait
un centre de gravité. Aujourd’hui, la place
Edmond Piedagnel (la Palière) et la Place de
Gouville (place de l’église) forment le cœur
de la ville, contribuant ainsi à lui donner 
une impulsion économique des plus saisis-
santes vis-à-vis des communes riveraines. 
Le patrimoine de la mémoire quel qu’il soit,
appartenait à tous. Connaître ses origines 
à travers les récits des anciens est primor-
dial. Ce livre parsemé d’images et photos
anciennes, vous fera à tout instant découvrir
des moments forts, de souvenirs et de pay-
sages d’Agneaux.

Cet ouvrage « Agneaux au fil du temps », 
illustré de 240 pages dont 32 en couleur et
d’un format 20 X 26.5, sera pour les fêtes
de fin d’année le bienvenu pour les anciens
et les nouveaux habitants de la commune. 
Un moment privilégié pour offrir ce bel 
ouvrage à ses proches ou amis. Pour se 
le procurer contactez Jacques Lechevalier au
02 33 05 29 19
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255 enfants ont repris le chemin de
l’école Marie Ravenel dont 91 en mater-
nelle et 164 en élémentaire.
15 enseignants, dont Madame Pied-
vache assurant la direction, travaillent
dans les 11 classes de l’école qui com-
prend aussi une classe externalisée 
de l’IME (Institut Médico-éducatif). 

Les enfants de cette classe participent
aux différents projets de l’école per-
mettant ainsi une véritable inclusion.
Malgré la crise sanitaire, le groupe sco-
laire propose cette année de nombreux
projets. En raison de la pandémie, 
la classe de neige a été annulée. Cepen-
dant tous les enfants de CM2 auront 
la joie de partir en classe découverte 
à Gouville-sur-Mer au mois de juin pro-
chain.
En partenariat avec les Saltimbrés, le
projet cirque concerne tous les enfants
de l’école et se conclura par un spectacle
le 5 juin 2021.
De nombreuses autres actions cultu-
relles vont se dérouler tout au long 
de l’année comme des Arts Plastiques 
à la médiathèque, un spectacle avec 
les Jeunesses Musicales de France au
théâtre de Saint-Lô, ou encore un travail
au Musée des Beaux-Arts de Saint-Lô.
Le début d’année scolaire est aussi 
marqué par l’évaluation et la révision 
du PEDT (Projet Educatif De Territoire).
Ce projet est un outil de collaboration, 
à l’initiative de la mairie et en partenariat
avec le corps enseignant et les 
animateurs du centre de loisirs, dont 
les objectifs sont le « vivre ensemble »
et l’ouverture à toutes les formes 
de cultures. L’organisation du temps pé-
riscolaire est ainsi déclinée en fonction
de ces objectifs. Chaque jour, ce sont des
jeux sportifs, des jeux collectifs, des 
activités ludiques, des créations ou du
bricolage qui sont proposés. Ces activi-
tés sont encadrées par Clothilde 
Patience, Olivier Danlos, Sandrine Che-
nai, Ulrich Sirou (qui remplace Lucie
Hamel jusqu'en janvier) et Léa Jourdan

(qui remplace Catherine Fossey).
L'équipe d'animation est épaulée par 
Ludivine Epiard et Graziella Grimbert,
employées municipales. Le mardi, Eve-
lyne Sadot, bénévole, propose un atelier
broderie aux enfants qui le souhaitent.
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ENFANCE ET JEUNESSE

Le centre de loisirs a aussi proposé pendant les vacances de la Toussaint 
de nombreuses activités sur le thème d'Haloween, de la Magie et d'Harry
Potter, avec une troupe de Cherbourg, "Le Théatro" qui est venue 
le lundi pour bien commencer les vacances. Les enfants sont également allés
au cinéma, dans une salle privatisée, pour voir "les Trolls 2", à la médiathèque,
profiter des belles histoires contées par Ghislaine.
Ils ont également pu s’initier aux bruitages et à la musique avec Didier 
Marest, et à la mise en scène avec Vincent Posé des "Z'improlocos".
Malheureusement, d’autres activités prévues, comme la sortie au « Viking
Parc » ont dû être annulées.
Les enfants et l'équipe d'animation ont tout de même passé de beaux 
moments et ont pu "oublier" durant ces quelques jours cette période difficile
que nous traversons.

Rentrée à l’école

Centre de loisirs



Dans tous les établissements artis-
tiques recevant du public, en raison de
la situation sanitaire, un protocole a 
été mis en place : port d’un masque 
obligatoire, gel hydro-alcoolique mis 
à disposition de tous les professeurs 
et les élèves de l’école de musique. 

Les cours de formation musicale ac-
cueillaient 10 élèves maximum par
classe. Les ensembles de musique de
chambre (clarinette, cuivres, flûte et
piano…) par petit groupes avaient repris
les répétitions. Les cours individuels
d’instruments étaient dispensés avec
port du masque obligatoire, désinfection
des pupitres et des instruments de
l’École de musique ( batterie, percussion,
piano, xylophone…) après chaque pas-
sage d’élève dans la salle de cours.

Des pare-vents pour les classes de vio-
lon et guitare, et protèges-postillons
dans les classes recevant des instru-
ments à vent ( clarinette, flûte traver-
sière, tuba, trompette, saxophone…)
avaient été installés.
Mais, depuis le 2 novembre dernier,
confinement oblige, l'École de musique
s’est mise à la page.

Elle s’est adaptée au travail à distance
avec les différents logiciels de chatting
et les outils informatiques que nous
avons à disposition au sein de l’école.

Les professeurs, présents à l’École de
musique dans leur classe respective, par

le biais d’un ordinateur ou d’une tablette,
dispensent désormais les cours instru-
mentaux par visio-conférence en dis-
tanciel.

Les cours de formation musicale sont
envoyés par mail aux élèves avec divers
exercices, des lectures de notes, des 
lectures rythmiques, des questionnaires
de théorie musicale…

Les élèves répondent présent avec en-
thousiasme, excepté quelques-uns qui
rencontrent des soucis de connexion.
Dans ce cas, les professeurs envoient 
à leurs élèves des vidéos ou travaillent
par téléphone pendant leurs cours.

Nous préparons les élèves à des audi-
tions ou concours au 1er trimestre 
de l’année 2021, dans l’espoir que ces
activités auront bien lieu. 
En attendant de retrouver une vie mu-
sicale à l’École de musique en présentiel,
la technologie nous permet de commu-
niquer, de travailler, de préparer des pro-
jets et d’avancer !

La musique continue à l’École munici-
pale de Musique d’Agneaux !

Pour toute information : ecoledemu-
sique@agneaux.fr ou 02 33 57 28 79 ;
également en direct auprès des coordi-
nateurs de l’École :  Bruno Larsonneur :
06 50 65 53 32, Véronique Lepigeon :
06 61 99 08 34, Dominique Martin : 
06 35 13 47 80.

ECOLE DE MUSIQUE
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Durant la période de confinement, au
printemps dernier, Agathe Lesniak,
élève de la classe de piano  de Véro-
nique Lepigeon à l’École municipale 
de musique d’Agneaux, a souhaité 
se présenter pour entrer en cycle 3 au
Conservatoire de Caen.
En avril 2020, elle décidait de préparer
le concours d’entrée qui se déroulait fin
juin. Confinement oblige, le travail 
se faisait uniquement par visio-confé-
rence. Le programme de mémoire
choisi était une œuvre de Beethoven 
et un prélude de Chopin. La durée du
programme est de 10 minutes.
Nous avons enregistré et envoyé le
programme en vidéo au Conservatoire
de Caen.
Le 5 juillet, Agathe a appris qu’elle était
reçue pour entrer en classe de piano,
cycle 3 d’études musicales.
Ce fut un lourd travail en distanciel.
Avec beaucoup de volonté, elle a réussi !
Le travail en distanciel est moins épa-
nouissant pour un musicien mais grâce
à la technologie, cela nous permet, 
en cette période exceptionnelle, de 
travailler et de préparer des auditions,
des examens ou des concours… 
Agathe l’a prouvé !

 
La musique continue

Elle a réussi !

La vie musicale à l’École de musique a ouvert ses portes à tous nos
musiciens, comme chaque année depuis trente ans, à la rentrée de 

septembre dernier.
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Interview de Monsieur Frédéric Astorino.
Pouvez-vous me présenter votre entre-
prise ?
Acigo informatique existe depuis 1997.
L’entreprise était gérée par Monsieur 
Boudeville jusqu’au mois d’août 2020. 
Depuis lors, mon associé, Benoît Navarre 
et moi, avons repris la société. Monsieur
Boudeville nous accompagne jusqu’à 
la fin de l’année pour assurer la transition.
Nous avons également un employé, Fran-
çois Ranger, notre développeur.

Pourriez-vous me décrire votre activité ?
Notre activité se tourne exclusivement vers
les professionnels. Nous les accompagnons
tout au long de l’année pour assurer le bon
fonctionnement de leur parc informatique
et pour répondre à leurs besoins d’évolution.
Nous nous sommes spécialisés dans le 
développement et l’accompagnement des
entreprises des produits de la mer. Nous
avons développé des logiciels leur permet-
tant d’assurer la traçabilité des produits, 
de leur point d’origine, jusqu’à la vente. Nous
sommes également centre agréé Sage 
(leader sur le marché des logiciels de comp-
tabilité) et nous sommes en mesure de 
pouvoir déployer, former les utilisateurs 
et assurer le suivi des logiciels de la marque.  
Nous n’avons pas vocation pour l’heure 
à pouvoir gérer le parc informatique de
grandes entreprises. Nous sommes essen-
tiellement tournés vers les PME.
Quel est votre rayon d’action ?
Nous travaillons sur toute la France, essen-

tiellement dans l'ouest. Nous souhaitons
nous ouvrir plus pour conquérir de nouvelles
opportunités. Nous cherchons d’ailleurs 
un développeur supplémentaire.
Le confinement a-t-il un impact sur
votre travail ?
Contrairement à de nombreuses entre-
prises, contraintes de fermer, notre travail,
est finalement assez peu impacté par le
confinement. La grande différence provient
des entreprises que nous accompagnons 
et qui demandent des solutions permettant
le télétravail de leurs employés, solutions
que nous pouvons apporter. Nous assurons
également nos formations à distance.

Stéphane GOSNET, directeur de l’agence Petit
Forestier d’AGNEAUX, CAEN et LISIEUX.
Pouvez-vous me présenter l’entre-
prise ?
Petit forestier existe depuis 1907. C’est
une entreprise familiale leader sur le 
marché de la location dans le domaine du
froid. Nous avons un important réseau
d’agences réparties à travers 22 pays, en
Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et
aux États-Unis. Notre marché est essen-
tiellement tourné vers les professionnels.
Quels sont les différents produits que
vous louez ?
Nous louons toutes sortes de véhicules
frigorifiques, Les contenances vont 
de 2m³ pour les plus petits à 40m³ pour
les plus gros. Les caisses sont fabriquées

à l’entreprise Lecapitaine à Saint-Lô, 
entreprise qui fait partie de notre groupe.
Nous louons également des meubles 
frigorifiques, notamment pour les com-
merces de bouche ainsi que des contai-
ners. En tout, sur l’ensemble du réseau,
nous avons plus de 58 000 véhicules, 
48 000 meubles et 3 300 containers fri-
gorifiques.
Quand vous êtes-vous installés sur
Agneaux ?
Pour rappel, notre agence existe depuis
maintenant 4 ans. Nous étions installés
sur Saint-Lô. Notre déménagement sur
Agneaux est très récent, en octobre 2020.
Nous sommes heureux d’avoir pu trouver
un emplacement sur Agneaux qui corres-
pondait à notre taille et qui plus est, 
un emplacement stratégique, proche de
la quatre voies. Nous aurions souhaité
inaugurer la nouvelle agence d’Agneaux,
malheureusement à cause des restric-
tions sanitaires actuelles, cela n’a pas 
encore pu être possible.
Justement, en parlant du Covid, est-
ce qu’il a un impact sur votre activité ?
Au premier confinement, l’impact a été

très fort. En effet, tout était fermé, y com-
pris les écoles. Or, le transport de nourri-
ture pour les cantines représente une
quantité substantielle de notre chiffre
d’affaires. Le second confinement ne
concernant pas l’activité scolaire, l’impact
est moindre.

Acigo informatique
15 route de Coutances 50180 agneaux 

02 33 77 86 46
Ouvert du Lundi au vendredi 

8h30-12h00 et 14h00-18h00
Courriel : acigo@acigo.fr

Acigo Informatique

Petit Forestier

1, rue Celestin Gerard 50180 Agneaux
02 14 06 00 00

Courriel : sgosnet@petitforestier.fr
Horaires : 

du Lundi au vendredi de 07h00
à 18h30

et le samedi de 07h00 à 12h00

ENTREPRISES
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Interview de Monsieur Mathieu Lepresle.
Quand avez-vous commencé l'activité ?
Avec mon ami et associé Franck Barbeau,
nous avons racheté l’activité fin mai 2020.
Nous pensions ouvrir le parc en l’état 
et finalement nous avons décidé d’opérer de
vrais changements. Nous avons pensé qu’il
fallait mieux accueillir les familles et moder-
niser le parc. Et ce n’est pas terminé...
Pouvez-vous présenter l'entreprise ?
C’est un parc de loisirs indoor pour les 
enfants à partir de 2 ans jusqu’à 13 ans. Un
lieu qu’on a imaginé pour nos enfants en se
disant que c’était universel et que ça plairait
au plus grand monde. Nos conseillers, nos
testeurs, ce sont nos enfants. Un mélange
de jeux gonflables et d’attractions électro-
niques. Il en faut pour tous les goûts !
Quelles sont les activités proposées ?
Une douzaine de jeux gonflables et de 
parcours mais aussi des attractions plus 
dynamiques et électroniques comme les
Bumpers Tamponneurs pour les plus témé-
raires, ou encore des scooters animaux pour
les aventuriers les plus jeunes.
Pourquoi avoir misé sur ce concept ?
Parce qu’on sait que nos enfants ont besoin
de s’occuper, de jouer, été comme hiver. 
Il pleut rarement ici (rires) alors il faut les 
occuper ! Un terrain de foot indoor est 
en place et il cartonne. Ça joue au foot tous
les jours chez nous !
Avez-vous une anecdote à raconter ?
On a voulu un parc familial. On l’a monté

entre amis. Kevin, qui gère le parc en notre
absence, est le fils de mon amie Marie-Line
Blanchard, qui exerce son activité à Agneaux.
On pensait faire un parc assez basique 
et finalement on a de grandes ambitions. 
Le Covid nous freine un peu dans notre 
développement mais c’est ainsi.
Le confinement a-t-il un impact sur le
travail ?
Ça exigeait entre les deux périodes de fer-
meture, de la part de notre équipe, une
grande attention. On a suivi les recomman-
dations du syndicat des parcs de jeux indoor
pour les désinfections régulières. On fait 
vraiment notre maximum. Maintenant on 
attend les directives pour espérer rouvrir au
plus vite.
Autres choses à ajouter ?
On a hâte de retrouver les familles et nos 
petits Vikings. Un parc de jeux sans rires,
sans cris, c’est tellement triste... On travaille
déjà aux améliorations nombreuses à 
venir !

Le parc est ouvert 7/7 jours 
pendant les vacances 

et le reste de l’année le mercredi, samedi, 
dimanche de 14h à 19h. 

Les tarifs : à partir de 5 euros jusqu’à 9 euros. 
On peut nous joindre au 06 33 66 97 50.

La voltige dans les airs est une passion 
familiale chez les Massier. Les parents sont
parachutistes, le papa enseigne et accom-
pagne en duo les candidats au baptême de
l’air. Les enfants, Eliot 18 ans, Oscar 16 ans
et Chloé 14 ans sont des adeptes du vol re-
latif en soufflerie. Ce sport singulier consiste
à réaliser en groupe des figures sur un souf-
fle d’air puissant propulsé à 200 km/h dans
un cylindre de verre. Une bonne coordination
des 4 « relativeurs » est essentielle  préci-
sent les deux frères qui pratiquent dans 
la même équipe. Les entraînements se 
déroulent dans la soufflerie d’Argenteuil une
fois par mois, et auparavant les postures ont
été apprises et répétées au sol, la réalisation
des figures acrobatiques est millimétrée
dans le temps et dans l’espace.  Eliot et
Oscar ont un palmarès complet : champions
de France, champions d’Europe et cham-
pions du monde. Chloé, la benjamine a aussi
un avenir très prometteur car elle a acquis
son premier titre de championne de France
du haut de ses 14 ans dans la catégorie
adulte. A noter qu’à partir de 15 ans les
jeunes sont autorisés à voltiger dans le ciel
grandeur nature, ce dont ne se privent pas
les deux aînés. 

2 Agnelais 
champions de vol relatif 
en soufflerie

Vikings Parc

facebook.com/ville.agneaux



Emmanuelle LEJEUNE
1ère vice-présidente

en charge de l’enseigne-
ment supérieur 

et de la recherche
Maire de Saint-Lô

Laurent PIEN
2ème vice-président en
charge de l’urbanisme

Maire de 
Condé-sur-Vire

Marie-Pierre FAUVEL
3ème vice-présidente

en charge des relations
aux territoires

Maire de 
Saint-Jean-d’Elle

Jocelyne RICHARD
7ème vice-présidente

en charge de l’habitat
et du foncier

Adjointe au maire de
Tessy-Bocage

Lydie BROTIN
9ème vice-présidente

en charge de la transi-
tion écologique 
et numérique

Maire de 
Moon-sur-Elle

Alain SÉVÊQUE
10ème vice-président
en charge des res-
sources humaines
Maire d’Agneaux

Alexandre HENRYE
14ème vice-président

en charge du tourisme
et de la promotion 

du territoire
Conseiller municipal de

Saint-Lô

Jean-Luc LEROUXEL
15ème vice-président
en charge du cycle 

de l’eau
Maire de Saint-Gilles

Jérôme VIRLOUVET
8ème vice-président

en charge 
des transports

et de la mobilité
Adjoint au maire de

Saint-Lô

Hervé LE GENDRE
11ème vice-président
en charge des sports
Adjoint au maire de

Saint-Lô

Claude JAVALET
12ème vice-président

en charge de la collecte
et valorisation 

des déchets
Maire de Bourgvallées

Florence MAZIER
13ème vice-présidente

en charge du commerce
et des circuits 
de proximité

Maire de Le Dézert

Mickaël GRANDIN
4ème vice-président

en charge du dévelop-
pement économique

Maire de 
Torigny-les-Villes

Maryvonne RAIMBEAULT
5ème vice-présidente

en charge de l’enfance 
et de la jeunesse

Maire de 
Saint-Clair-sur-l’Elle

SAINT-LÔ 

Le président et les vice-présidents

Loïc RENIMEL
6ème vice-président

en charge des finances
et performance

Maire de 
La Barre-de-Semilly

Fabrice LEMAZURIER

Président
Maire de Marigny-le-Lozon
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Dominique CAILLIEZ
Conseiller délégué
Suivi commission 
d’appels d’offres

Conseiller municipal de
Torigny-les-Villes

Nicole GODARD
Maire de 

Saint-Jean-de-Daye

Louis JANNIÈRE
Maire de Domjean

Jean-Yves LAURENCE
Maire de Saint-

Georges-Montcocq

Jean-Marie LEBEHOT
Maire de Canisy

Jean LEBOUVIER
Maire de 

Saint-Amand-Villages

Jean-Yves LETESSIER
Adjoint au maire de

Saint-Lô

Jean-Pierre LOUISE
Maire de 

Moyon-Villages

Touria MARIE
Adjointe au maire de

Saint-Lô

Virginie MÉTRAL
Adjointe au maire de

Saint-Lô

Géraldine PAING
Adjointe au maire

d’Agneaux

Dominique PAIN
Maire de Dangy

Dominique QUINETTE
Maire de 

Saint-Fromond

Michel RICHARD
Maire de Tessy-Bocage

Michel RICHOMME
Maire de Pont-Hébert

Antoine AUBRY
Maire de 

Sainte-Suzanne-sur-Vire

Jean-Claude BRAUD
Maire de 

Saint-Pierre-de-Semilly

Jacques CLAIRAUX
Maire de 

Le Mesnil-Amey

Thierry DUBOURG
Adjoint au maire de

Thèreval

 AGGLO

Les membres du bureau
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SAINT-LÔ AGGLO

Tu as de 3 à 25 ans et tu habites l’Ag-
glo… fais le plein d’économies avec la
carte KioskAgglo !
75€ de réductions avec le chéquier…
Cinéma, activités sportives, artistiques
ou de loisirs, médiathèques ou biblio-
thèques, spectacles, concerts, théâtres,
activités aquatiques… 
Dans ce contexte de crise, Saint-Lô
Agglo, dans sa logique de soutien aux
associations, a décidé de rajouter un
chèque exceptionnel (Covid-19) d’un
montant de 10 € pour venir en aide aux
associations sportives, artistiques ou
de loisirs, partenaires du dispositif Kiosk
Agglo. Avec le dispositif KioskAgglo bé-
néficie de 20 chèques pour un total de
75€ de réduction !

De nombreux avantages avec la carte …
Valable 1 an, la carte KioskAgglo donne
des réductions chez de nombreux com-
merçants et associations partenaires …
et 30% de réduction sur la location d’un
vélo à assistance électrique.
La liste complète des partenaires du
dispositif KioskAgglo est disponible sur
saint-lo-agglo.fr
Pour obtenir ta carte KioskAgglo… rien
de plus simple !
Rends-toi dans un point de vente
proche de chez toi avec carte d’identité
(ou livret de famille), photo d’identité et
justificatif de domicile… 
La carte KioskAgglo coûte 10€ (5€ avec
le dispositif Atouts Normandie / 7€
avec le dispositif Spot50)

Des points de vente sur tout le territoire
de l’Agglo !
� Médiathèque d’ Agneaux, Canisy,
Condé-sur-Vire et Torigny-les-Villes ;
bibliothèque de Pont-Hébert, Saint-
Jean-de-Daye et Tessy-Bocage ; Mairie
de La Barre de Semilly et Saint-Clair-
sur-l’Elle ; Pôle Enfance Centre de loisirs
à Marigny-le-Lozon ; Familles rurales à
Moyon-Villages et au Kiosk à Saint-Lô
N’oublie pas, en raison de la crise sani-
taire Covid-19, tu as jusqu’au 31 dé-
cembre pour bénéficier des avantages
de la carte KioskAgglo de l’année
2019/2020 !

L’élaboration du PLUi entre dans sa 3ème

étape, la phase règlementaire. Il s’agit
de traduire sous forme de règles les ob-
jectifs et orientations définis dans la loi
et dans le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD). 
Ce sont ces règles qui s’appliqueront di-
rectement aux autorisations du droit du
sol (permis de construire, déclaration
préalable, etc.). C’est l’étape la plus
complexe car il s’agit de concilier de
nombreux enjeux parfois contradic-
toires (patrimoine, paysage, environne-

ment, etc.), mais aussi et surtout car les
choix politiques, réalisés dans une visée
d’intérêt général, ont un impact direct
sur la propriété privée des personnes,
et notamment le prix des terrains.
Cette phase règlementaire comprend
plusieurs étapes qui aboutiront à des
documents opposables :
� Le règlement graphique ou zonage 
� Les orientations d’aménagements
et de programmation (OAP)
� Le règlement écrit 
Retrouvez l’intégralité de la démarche

du PLUi sur http://plui.saint-lo-agglo.fr/
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La carte KioskAgglo revient !

PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) : 
La phase réglementaire
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Un observatoire dynamique du com-
merce est un outil informatique qui per-
met de recenser l’offre commerciale sur
un territoire. Il est réalisé en partenariat
avec la CCI Ouest Normandie et la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
la Manche. Cet observatoire reçoit le
soutien financier du FNADT (Fonds Na-
tional d’Aménagement et Développe-
ment du Territoire) dans le cadre de
l’opération « Action cœur de Ville » pour
la Ville de Saint-Lô.

L’objectif, outre la connaissance fine du
tissu commercial et artisanal local, est
de disposer d’un outil d’aide à l’implan-
tation des futurs commerçants et arti-
sans. Il s’agit de pouvoir indiquer les
zones de chalandise non pourvues de
commerces ou services, donner des in-
dications de locaux vacants, éventuel-
lement de prix.
L’outil final devrait être opérationnel
pour la rentrée 2021.

Saint-Lô Agglo s’est mobilisée avec les
7 autres intercommunalités de la
Manche aux côtés de Latitude Manche
pour une vaste campagne de relance
touristique avec le soutien du Conseil
départemental de la Manche. Une cam-
pagne de communication d'envergure
et la mise en place du dispositif "chèque
Évasion 50" ont permis aux clients de
disposer pour chaque nuitée de
chèques de 10 à 20 € valables chez les

partenaires référencés (avec un maxi-
mum de 100 €/séjour). 13 610 € de
chèques évasion ont ainsi été distri-
bués.
Saint-Lô Agglo a renforcé le dispositif
sur son territoire avec 1 000 « Chèques
Bonus Saint-Lô Agglo » d’une valeur de
10€ pour les séjours réservés auprès
des 220 hébergeurs du territoire parte-
naires de l’opération et à dépenser ex-
clusivement chez les 50 prestataires

également partenaires de l’opération.
526 chèques ont ainsi été distribués
soit 5 260 €.

L’OPAH est une véritable opportunité pour les propriétaires occupants et bailleurs qui donne accès à des aides financières
exceptionnelles. Saint-Lô Agglo et ses partenaires (Etat, Anah, Procivis Manche, Région Normandie, Département de la
Manche, Ville de Saint-Lô, Action Logement…) accordent, sous conditions de ressources, des subventions aux propriétaires
louant ou occupant des logements situés sur les communes de Saint-Lô Agglo. À cela s’ajoute un accompagnement per-
sonnalisé et une assistance technique et administrative gratuite pour les propriétaires. Mais les aides sont conditionnées.
Pour se renseigner et monter son dossier de demande d’aides, un seul interlocuteur : Le Cdhat

L’OPAH, propriétaires occupants ou
bailleurs : des aides pour rénover !
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Observatoire dynamique pour 
le commerce et l’artisanat

COVID 19 : le plan de soutien aux acteurs touristiques



AGNEAUX- FRĂTĂUŢII  NOI

Le comité de jumelage vous propose en
2021 plusieurs animations

Cela fait trois ans que les deux villes se
sont rapprochées grâce aux actives dé-
marches du comité de jumelage emmené
par son président, Patrick Enée. Il est en-
touré de son équipe d’adhérents particu-
lièrement motivés pour des échanges
attachants et culturels avec la Roumanie.
Il y a trois ans Philippe Letourneur ( vice-
président du comité de jumelage) et son
épouse, se sont rendus à Frătăutii Noi
pour rencontrer le maire, le directeur
d’école et le pope (Prêtre orthodoxe). En
retour, en novembre 2018, le maire
d’Agneaux faisait visiter notre commune
à une délégation de 5 personnalités rou-
maines. Reçus et accueillis par les adhé-
rents du comité de jumelage, les roumains
ont apprécié l’accueil des Agnelais et ont
découvert le tourisme et l'artisanat dans
la Manche. Le courant est parfaitement
passé. Aussi dès 2019, c’était le tour de
notre maire, accompagné d’une élue et de
plusieurs membres du comité de jume-
lage emmenés par Patrick Enée, d’être
chaleureusement reçus par la délégation
de Frătăutii Noi.
De ces différents contacts et échanges,
d’un commun accord, il a été envisagé de
créer officiellement le jumelage de nos

deux communes.
La charte de jumelage devait être signée
en août 2020 par les maires et les prési-
dents des comités de jumelage, mais en
raison du Covid, cette signature a été re-
poussée.
Lors des élections locales qui se sont dé-
roulées en octobre, Monsieur George
OLARI a été élu maire de Frătăutii Noi, il
sera à la tête de la délégation de sa com-
mune lors des cérémonies de jumelage
qui devraient se dérouler fin août 2021 à
Agneaux.

Un concours de dessins sur le thème
« Dessine ton loisir préféré » pour les en-
fants d’Agneaux et de Frătăutii Noi, âgés
de 6 à 12 ans débutera le 15 avril. Les des-
sins des 2 communes seront exposés à la
médiathèque d’Agneaux avant d’être en-
voyés pour exposition à Frătăutii Noi. Les
plus beaux dessins seront récompensés.
Avant la venue, fin août, de nos amis de
Frătăutii Noi pour l’officialisation du jume-
lage de nos deux communes, un jeu-
concours «  Connaissance de la
Roumanie » vous sera proposé. Le détail
de ce jeu-concours vous sera communi-
qué dans le journal « Agneaux-Contact »
de juin 2021.

Une soirée ciné-conférence le jeudi 8 avril
2021 au cours de laquelle vous pourrez
découvrir, ou redécouvrir, la Roumanie si
mal connue, avec ses paysages, son his-
toire, ses traditions, et la gentillesse de ses
habitants. Le réalisateur du film « Des Car-
pates au Danube », Olivier Bourguet, sera
parmi nous pour répondre à toutes vos
questions. L’entrée sera gratuite.

JUMELAGE

Le Maire de Frătăutii Noi George OLARI 

Photo extraite du film
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  Il y a maintenant 15 ans, sortait de

terre la médiathèque d'Agneaux. Si-
tuée au cœur du Centre Ville, cet es-
pace de culture et d'échanges est
désormais un symbole de notre Cité art
de vivre. Son personnel accueillant et
passionné nous fait partager sa pas-
sion pour les livres, la musique...
Cependant, nous devons nous poser 
la question du rôle de notre média-
thèque, aujourd'hui, mais surtout de-
main...
La médiathèque doit diffuser la culture
mais également être un lieu propice
aux rencontres et aux échanges. Aussi,
quand le ministère de la Culture a 
proposé le projet Micro-folie, nous
avons vu dans celui-ci une opportunité
de pouvoir inscrire notre médiathèque
dans un projet culturel d'avenir,
connecté et en proximité avec le public.

Mais concrètement, micro-folie c'est
quoi ?
� Un musée numérique : Concrètement,
ce sont les chefs d’œuvres des collec-
tions des grands musées nationaux tels
que le Louvre, le Musée d’Orsay, ou le
Centre Pompidou, pour ne citer qu’eux,
qui ont été numérisés en Très Haute Dé-
finition. Cela peut permettre de plonger
complètement le visiteur dans des pro-
menades immersives dans des lieux tels
que le Château de Versailles. 
Avec un accompagnement de qualité, la
ville d'Agneaux a toutes les clés pour
faire vivre ce nouvel espace.
� Un fablab : cet espace permet de dé-
velopper la créativité de petits et grands
avec de nombreuses machines. Inven-
ter, créer, apprendre mais également
partager, sont les maîtres mots de ce
nouvel espace.

Mais surtout la possibilité de rendre 
la culture accessible à tous, notamment
avec nos agents de la médiathèque 
qui se feront un plaisir de vous accom-
pagner dans la découverte de ces 
nouveaux outils. Autour de Francois
Lemarchand et Marine Pican pour le
Fablab, Anne Leservoisier et Ghislaine
Langelier pour le musée numérique,
l’équipe saura vous accompagner
ainsi que les élèves de nos écoles
dans la découverte de ces fabuleux
outils.
Nous espérons que les conditions sani-
taires nous permettront d'ouvrir rapide-
ment à tous ce nouvel outil. Nous
reviendrons alors vers vous pour vous
en dire beaucoup plus !

MEDIATHEQUE
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Cette année, a été célébré le cinquantième anniversaire de la mort 
du général de Gaulle. Beaucoup d’entre vous l’ignorent sûrement, mais
celui-ci est venu à Agneaux le 8 juin 1950.  
Invité par le RPF (Rassemblement du Peuple Français) de la Manche, 
il fut reçu en sa propriété ( devenue la mairie actuelle ) par M. Pierre 
de Gouville maire d’Agneaux en présence de 1500 militants gaullistes.  
Nous reproduisons ci-contre le discours qu’il prononça à cette occasion. 

Il dit sa joie de se trouver parmi des compagnons appartenant aux milieux
les plus divers venant de différentes communes, tous avec la même idée
et la même pensée, la France.
C’est ce qui nous distingue de telle ou telle organisation. Nous ne 
soutenons que l’intérêt général , l’intérêt national. Et voilà pourquoi 
au-dessus de notre assemblée flotte tout de suite une atmosphère par-
ticulière de bon aloi  et de bonne volonté nationale. 
La France est menacée à l’intérieur et à l’extérieur. Et quand on regarde
vers le futur , on ne peut s’empêcher d’éprouver une sorte d’angoisse
quant à l’avenir de nos enfants et à celui de la France, menacée à 
l’intérieur parce qu’une partie considérable de notre population, au lieu
de regarder à l’intérieur, regarde au-delà des frontières. 
Cela fait un pays divisé ey il ne sera pas possible de marcher longtemps
ainsi. 
Nous nous rassemblons pour guérir du séparatisme et faire l’unité 
nationale. Nous voulons que les hommes qui travaillent associent leurs
capacités, leurs intérêts, leur bonne volonté pour changer complète-
ment  l’atmosphère sociale. Et c’est ainsi que nous résoudrons le pro-
blème de la productivité française. Nous rétabliront notre puissance
et la France de nouveau s’épanouira ; Cette renaissance doit s’accom-
pagner d’un redressement extérieur. Le monde actuel est divisé en deux
masses. Or nous prétendons rester indépendants et libres, d’abord pour
nous, ensuite à cause du rôle que nous avons à jouer dans le monde 
et que nous sommes seuls à pouvoir jouer. Avec le regroupement de la
vieille Europe, la paix serait peut-être sauvée ? C’est pourquoi il faut
que nous en prenions la tête et l’initiative. Cela implique une France
debout.
Vous voyez quelle est la tâche magnifique qui nous est offerte par 
l’Histoire. Mais pour cela, pour le redressement intérieur, il faut avant
tout changer l’actuel régime. 
Il explique pourquoi il ne l’a pas fait antérieurement et dans quelles condi-
tions il a été amené à quitter le pouvoir en 1946. 
Puis il conclut : 
Il faudra bien qu’un jour le peuple parle. Nous ferons alors les institu-
tions nationales, nous ferons le redressement. Nous aurons gagné 
la partie. Notre tâche ne sera pas finie car, levain de la pâte française,
il faudra que nous entraînions la nation vers sa destinée. 
Mes compagnons, j’ai confiance parce que j’ai confiance dans la France
qui, si elle avait du périr, serait déjà morte ; parce que j’ai confiance en
vous , parce que j’ai eu l’avantage d’être à votre contact. De votre côté
ayez confiance en moi. 
Et vive la France. 

Le général de Gaulle à Agneaux

Le général de Gaulle sur le perron de la mairie
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Un premier monument fut érigé
en 1922 au sein du calvaire qui
se situe route de Coutances. 
Posé sur un socle de granit, 
il représentait un soldat glorieux
posant le pied gauche sur un
casque à pointe allemand. 
Cette représentation ne fut 
pas du goût des allemands lors
de l’occupation pendant la 
Seconde Guerre mondiale et 
ils le réduisirent en menus 
morceaux. Un autre monument
aux morts fut érigé prés de
l’église où il se situe toujours 
actuellement. 

Ayant découvert le socle en 
granit resté dans le parc de 
la Paliére, la municipalité a 
souhaité en 2018 redonner
corps à l’ancien monument. 
C’est ainsi qu’une représenta-
tion à l’identique a été installée
sur le socle original à l’occasion
du centième anniversaire 
de l’armistice. De nombreux 
enfants  et  personnalités ont
participé à l’inauguration offi-
cielle ainsi que les familles des
soldats retrouvées grâce aux 
recherches généalogiques. 

Nous tenons à remercier Mme Brigitte Dupont grâce à qui tout cela a été possible 
au terme d’un travail de recherches très important qu’elle a effectué. 

 D’AGNEAUX

le monument aux morts
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Pendant la Grande Guerre, ils  furent nos héros. Leurs noms figurent sur le monument aux morts, mais
qui étaient-ils ? Pas seulement des soldats mais avant tout des hommes, souvent jeunes, auxquels nous
avons souhaité redonner une identité. Nous vous proposons de les découvrir…

Morts pour la  

Yves Boterel
Né le 23 mars 1886 à Lanfains en Côtes d’Armor,

fils de Joseph et Marie, 
domicilié à Agneaux dès 1910,

chiffonnier,
marié le 05 juillet 1911 à Honorine Lenoir,

tué à l’ennemi le 30 août 1914 
à l’âge de 28 ans

à Tourteron dans les Ardennes. 

Joseph Ledanois
né le 22 juillet 1892 à Agneaux,

fils de Martin et Aline,
élève à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr

Coëtquidan,
tué à l’ennemi le 30 août 1914 

à l’âge de 22 ans
à Courjemelles dans l’Aisne.

Emile Mesnildrey
Né le 02 juillet 1890 à Hébécrevon,

fils de Jean et Eugénie,
domicilié à Agneaux dès 1896,

menuisier,
tué à l’ennemi le 06 septembre 1914

à l’âge de 24 ans 
à Charleville dans la Marne.

Georges Nicolas
Né le 28 mars 1892 à Coutances,

fils de Léonor et Maria,
domicilié à Agneaux dès 1899,

ouvrier des chemins de fer,
mort des suites de blessures de guerre 

à l’âge de 22 ans 
en Belgique.

Joseph Yver
Né le 06 octobre 1879 à Pleine-Fougères 

en Ille-et-Vilaine, fils de Marie,
domicilié à Agneaux dès 1910,

employé de commerce,
marié le 15 septembre 1908 
à Marie-Louise Mesnildrey,

tué à l’ennemi le 10 novembre 1914
à l’âge de 35 ans en Belgique.

Albert Joret
Né le 17 septembre 1888 

à Saint-Thomas-de-Saint-Lô,
fils d’Albert et Ernestine, 

domicilié à Agneaux dès 1897,
domestique,

mort des suites de blessures de guerre 
le 22 août 1914

à l’âge de 25 ans en Belgique.

Ernest Jamard
Né le 02 mai 1892 à Agneaux,

fils de Gilles et Maria,
domestique,

mort des suites de blessures 
de guerre le 19 juin 1915

à l’âge de 23 ans 
à Quennevieres dans l’Oise. 

Désiré Madelaine
Né le 20 août 1885 à Saint-Jean-des-Baisants,

fils d’Alfred et Aline,
domicilié à Agneaux dès 1896,

terrassier,
mort des suites de blessures de guerre 
le 25 décembre 1915 à l’âge de 30 ans

à bord du navire-hôpital 
"Charles-Roux".

Ernest Nicolle
Né le 20 avril 1894 à Agneaux,

fils de Paul et Caroline,
cultivateur,

tué à l'ennemi le 11 juillet 1916 
à l'age de 22 ans 

devant Verdun

Marcel Fontaine
Né le 10 octobre 1892 à Saint-Lô,

fils de Jules et Adrienne 
domiciliés à Agneaux dès 1907,

étudiant en droit,
mort en combat  aérien le 15 juillet 1918,

à l’âge de 25 ans 
à Château-Thierry dans l’Aisne.

Pierre Royer
Né le 14 octobre 1884 à Vendel en Ille-et-Vilaine,

fils de Pierre et de Fanie, 
domicilié à Agneaux dès 1910, éclusier,
marié le 13 mai 1910 à Maria Aumond, 

père de famille,
mort des suites de blessures de guerre 

le 27 juillet 1916
à l’âge de 31 ans à Revigny dans la Meuse.

Michel 
Le Monnier De Gouville

Né le 12 décembre 1897 
à Dinan en Côtes-d’Armor,

fils de Alain et Claire domiciliés à Agneaux,
étudiant, mort des suites de blessures 

de guerre le 13 août 1916
à l’âge de 18 ans 

à l’hôpital de Compiègne dans l’Oise.

Alfred Lebarbanchon
Né le 08 novembre 1896 à Agneaux,

fils d’Octave et Héloïse,
domestique,

tué à l’ennemi le 24 décembre 1916 
à l’âge de 20 ans

à La Pierre-Croisée 
dans la Meuse.

Léon Dosseville
Né le 24 septembre 1897 

à Agneaux,
fils de Théophile et d’Alphonsine,

domestique,
tué à l’ennemi le 21 avril 1917 

à l’âge de 19 ans
à Monronvilliers 
dans la Marne.

Paul Pellerin
Né le 18 juillet 1889 

à Agneaux,
fils d’Albert et Aimée,

cultivateur,
tué à l’ennemi le 30 septembre 1917 

à l’âge de 28 ans
à Bras 

dans la Meuse.

Georges 
de Beuverand de La Loyère

Né le 25 septembre 1891 à Agneaux,
fils d’Albéric et Madeleine 

de Sainte-Marie d'Agneaux,
élève à l’école spéciale militaire 

de Saint-Cyr Coëtquidan, 
tué à l’ennemi le 22 août 1914
à l’âge de 22 ans en Belgique.

Arthur Joret
Né le 05 mars 1897 à Hébécrevon,

fils d’Albert et Ernestine,
domestique,

domicilié à Agneaux dès 1897,
tué à l’ennemi le 22 avril 1918 

à l’âge de 21 ans
à Tahure 

dans la Marne.

Georges Legouey
Né le 30 mai 1898 à Caen,

fils de Juliette,
étudiant,

domicilié à Agneaux dès 1907,
tué à l’ennemi 

le 23 août 1918 à l’âge de 20 ans
à Pommiers-Pasly 

dans l’Aisne.

Roger Blanc
Né le 27 mars 1886 à Saint-Lô,

fils de Raoul et Aimée,
domicilié à Agneaux dès 1899,

étudiant,
tué à l’ennemi le 18 juin 1918 

à l’âge de 32 ans
à Villers-Cotterêts 

dans l’Aisne.

Joseph Putot
Né le 02 novembre 1891 à Saint-Lô,

fils de Pierre et Marie,
coiffeur,

domicilié à Agneaux dès 1911,
mort en captivité le 25 octobre 1918

à l’âge de 26 ans 
en Allemagne.
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NB : Sur l’actuel monument aux morts,  figurent 4 autres soldats qui sont tombés l’un pendant la seconde guerre mondiale, 1 en Indochine et 2 en Algérie

 D’AGNEAUX

   France 
Jules Lesauvage

Né le 17 avril 1876 à Baudre,
fils de Charles et Virginie,

garçon de café,
domicilié à Agneaux dès 1909,
marié le 07 septembre 1904 

à Eulalie Sicard, père de famille,
tué à l’ennemi le 16 juin 1915 

à l’âge de 39 ans à Ecurie dans le Pas-de-calais.

Pierre Orvain
Né le 13 janvier 1879 à Coutances,
fils de Pierre et Marie, domestique,

domicilié à Agneaux dès 1908,
marié le 01 août 1903 à Désirée Quesnel,

père de famille,
tué à l’ennemi le 20 octobre 1914 

à l’âge de 35 ans 
en Belgique.

Jean Daran
Né le 21 février 1897 

à Prat et Bonrepaux en Ariège,
fils de Jean et Marie-Amabilie,

marchand forain,
domicilié à Agneaux dès 1917,

mort des suites de blessures de guerre 
le 11 avril 1920

à l’âge de 23 ans à Prat et Bonrepaux.

Gustave Lefevre
Né le 16 janvier 1886 à Agneaux,

fils d’Amédée et Adélaïde,
domestique,

marié le 08 janvier 1912 à Alice Leménicier,
disparu et déclaré mort 

le 29 mai 1916 à l’âge de 30 ans
à Cumières 

dans la Meuse.

Georges Lefevre
Né le 30 juin 1888 à Agneaux , 

fils de Amédée et Alix , 
domestique, 

tué à l’ennemi le 22 aout 1914 
à l’âge de 26 ans

à Charleroi 
en Belgique

Prosper Legrand
Né le 09 novembre 1880 à Agneaux,

fils d’Aimable et Hortense,
domestique,

marié le 24 février 1913 à Augustine Legrand,
mort des suites de blessures 
de guerre le 12 janvier 1918

à l’âge de 37 ans 
à la Ferme de Moscou dans l’Aisne.

Marius Aumond
Né le 18 janvier 1888 à Saint-Lô,

fils de Napoléon et Zoé, 
domicilié à Saint-Lô,

employé de préfecture,
tué à l’ennemi le 04 juin 1915

à l’âge de 27 ans 
à Roclincourt 

dans le Pas de Calais.

Alexandre Lemasle
Né le 04 novembre 1888 

à Saint-Martin-des-Champs,
fils de François et Marie,

domicilié à Agneaux dès 1911,
domestique,

disparu et déclaré mort 
le 28 juin 1917 à l’âge de 28 ans

à Avocourt 
dans la Meuse.

Albert Pigney
Né le 11 juin 1897 à Agneaux,
fils d’Auguste et Alphonsine,

coiffeur,
mort des suites de blessures de guerre 

le 14 octobre 1918
à l’âge de 21 ans 

à Cugny 
dans l’Aisne.

Emile Girot
Né le 09 juin 1890 à Agneaux,

fils de Ferdinand et Rosalie,
charron,

mort des suites de maladies 
contractées en service

le 08 décembre 1915 à l’âge de 25 ans
à l’hôpital temporaire 

de Saint-Denis-Laval dans le Rhône.

Georges Coquoin
Né le 01er décembre 1883 à Agneaux,

fils de Jacques et Marie-Aimée,
employé des Postes et Télégraphes,

marié le 16 septembre 1907 
à Pauline Delauney, père de famille,

mort des suites de blessures de guerre 
le 01 juin 1918 à l’âge de 34 ans 

à Moulin-sous-Touvent 
dans l’Oise.

Jules Putot
Né le 30 mars 1880 à Saint-Georges-d'Elle,

fils de Pierre et Marie,
perruquier,

domicilié à Agneaux dès 1911,
marié le 24 février 1906 à Suzanne André,

disparu et déclaré mort 
le 06 octobre 1915 à l’âge de 35 ans 

à Tahure 
dans la Marne.

Jules Julien
Né le 22 mars 1889 à Agneaux,

fils de Victor et Joséphine,
charpentier,

mort des suites 
de maladie contractée en service 

le 08 août 1916
à l’âge de 27 ans 

à Agneaux.

Paul Cocherel
Né le 20 janvier 1869 à Airel,
fils de Pierre-Désiré et Louise, 

domicilié à Agneaux dès 1905, journalier,
marié le 16 août 1901 à Adèle Lecacheux

puis le 25 novembre 1904 à Désirée Gires,
mort des suites d’une intoxication 

due au gaz moutarde
le 11 décembre 1916 à l’âge de 47 ans 

à Agneaux. 

Désiré Gardie
Né le 13 mars 1882 à Hautteville-la-Guichard,

fils de Pierre et Marie, 
domicilié à Agneaux dès 1907,

journalier,
marié le 06 août 1907 à Hortense Letasse,

mort des suites de maladie contractée en service
le 02 décembre 1918 

à l’âge de 36 ans 
à Agneaux.

Jules Marie
Né le 15 novembre 1882 à Morville,

fils de Désiré et Marie,
domicilié à Agneaux dès 1892,

galochier,
mort des suites de blessures de guerre 

le 22 octobre 1922
à l’âge de 39 ans à

Agneaux

Alfred Hébert
Né le 26 octobre 1893 à Saint-Lô,

fils de Etienne et Marie,
typographe,

tué à l’ennemi le 09 juin 1918 
à l’âge de 24 ans

à Reims 
dans la Marne.

Adolphe Dugardin
Né le 15 mai 1885 à Saint-Lô,
fils de Joseph et Joséphine,

sabotier,
mort des suites de blessures de guerre 

le 16 décembre 1916
à l’âge de 31 ans 

à Paris.

Pierre Goulet
Né le 18 juillet 1877 à Troisgots,

fils de Louis et Médéric,
domicilié à Agneaux dès 1903,

charron, marié le 08 juin 1904 à Léonie Briard,
mort des suites de maladie contractée en service

le 02 avril 1915 
à l’âge de 37 ans 

à l’hôpital de Trouville-sur-Mer.

Louis Verdier
Né le 08 février 1888 

à Saint-solen en Côtes-d'Armor,
fils de MarieAnge et Marie-Louise,

mort des suites de blessures de guerre 
le 12 juillet 1915 
à l’âge de 27 ans

à Ecurie 
dans le Pas -de-Calais.

Henri Liard
Né le 17 février 1872 à Octeville-sur-mer,

fils de Jules et Stéphanie, 
domicilié à Agneaux,

journalier, marié le 14/02/1898 
à Valentine Voisin, pére de famille,

mort des suites de maladie contractée en service
la 15 février 1928 à l’âge de 56 ans 

à Agneaux.

Gustave Letasse
Né le 19 juillet 1886 

à La chapelle enjuger, 
fils de Jean-Louis et Prudence Savary 

domestique, 
mort le 25 juillet 1918 

des suites de ses blessures
à l’âge de 32 ans 

à Séry-Magneval dans l’Oise.



Après une rentrée presque normale en
septembre, le club d’échecs est confronté
comme tous les sports à la fermeture 
de ses locaux. Toutes les compétitions
sont arrêtées, les cours ne peuvent 
plus avoir lieu. Malgré tout, l’activité 
échiquéenne peut se poursuivre partielle-
ment.Les profs du club d’échecs conti-
nuent les entraînements à distance :
� Pour les plus petits, en envoyant des exer-
cices à résoudre
�Pour les plus grands, en proposant des cours
en visio
Pour les plus grands, ce n’est pas un grand
changement, d’autant que plusieurs cours
étaient déjà en visio, pour quelques élèves 
éloignés. Il manque tout de même les parties
de début ou fin de cours, pour s’entraîner 
« en vrai ».
Pour les débutants et les petits, là, c’est beau-
coup plus compliqué. Difficile d’avoir un
échange, comme on peut avoir au club, avec
les conseils, les incitations à chercher...
On peut continuer à jouer aux échecs en ligne

Les joueurs d’échecs sont habitués à jouer sur
internet quelques parties de temps en temps.
En période de confinement, ça devient l’outil 
de prédilection pour rencontrer d’autres
joueurs. Nous organisons des tournois ami-
caux chaque vendredi et chaque samedi, avec
plus ou moins de temps à la pendule pour 
les parties. Ce n’est vraiment pas pareil que nos 
« vraies » parties de compétitions en équipe,
ou nos tournois amicaux au club, mais ça 
permet de garder la main et pratiquer notre
activité préférée.
Et après le confinement ?
Nous espérons comme tout le monde que la
Covid-19 va régresser, et permettre de rouvrir
les clubs.
Nos différents championnats commencent 
à être décalés, mais à un moment donné, il n’y
aura plus assez de week-ends pour tout caser
! Prochaine échéance importante sur la sellette,
nos championnats départementaux jeunes 
le 13 décembre. Ils sont qualificatifs pour 
les régionaux, eux mêmes qualificatifs pour 
les championnats de France. Il est aussi quasi

impossible pendant le confinement de recruter
de nouveaux élèves, ou de nouveaux joueurs.
Vous êtes tenté d’apprendre à jouer pen-
dant le confinement ?
N’hésitez pas à regarder nos mini-vidéos
d’initiation : https://echecsaglo.fr/initiation-
aux-echecsmini-videos/
Toutes les règles du jeu sont expliquées.
Rejoignez-nous :
Vous êtes un joueur amateur du secteur, et
vous voulez nous rejoindre sur internet
pour jouer en ligne, ou au club dès qu’on
sera à nouveau ouvert ? Contactez-nous :
webmaster@echecsaglo.fr
Notre site internet : https://echecsaglo.fr

L’Agneaux Basket Club existe depuis les
années 1990. A l’époque, le club comp-
tait plusieurs équipes jeunes et deux
équipes seniors (féminine et masculine).
Le club a été mis en sommeil quelques
années, puis a été relancé en 2003 
à l’initiative de quelques séniors qui 
cherchaient une équipe amicale. Ils sou-
haitaient allier compétition et plaisir de
jouer au basket, ce qu’ils ne trouvaient
pas dans la région saint-loise à l’époque.

C’est fin des années 2010 qu’une nouvelle
équipe jeune a été recréée. Au début, il n’y
avait qu’une seule équipe pour les enfants
à partir de 6 ans. En parallèle, une équipe
féminine loisir a également été mise en
place. Le club comptait une quarantaine de
licenciés.

Depuis, l’ABC a grandi avec les enfants 
du club. Partant d’une seule équipe de
jeunes de moins de 9 ans, l’ABC compte
aujourd’hui quatre équipes mixtes jeunes
(une de moins de 9 ans, une de moins de
11 ans, deux de moins de 13 ans). L’ABC 
a également une équipe loisir mixte et une
équipe senior hommes compétition qui
évolue en Départemental 2. Le nombre de
licenciés pour la saison 2019/2020 était
de 85.

Le club reste avant tout amical et familial
mais obtient de très bons résultats sur 
les différentes phases de compétitions.
Plusieurs jeunes joueurs agnelais ont
étaient mis en avant en participant aux 
sélections départementales et en gagnant
des trophées au sein du département. L’un

d’entre eux a même représenté l’ABC en
jouant au sein de l’équipe de la Manche
lors de rencontres entre les départements
Normands.

L’ABC était totalement géré par des béné-
voles jusqu’à la saison passée. Les mem-
bres du bureau, étaient également
joueurs,  entraineurs et coachs pour les
différentes équipes. Le club s’autofinance
grâce aux subventions, aux mécénats et
sponsors qu’ils trouvent et aux différentes
actions organisées en interne.

La nouveauté pour la rentrée de septem-
bre 2020, est l’embauche d’un entraîneur
pour les différents créneaux jeunes 
(et de celui des loisirs mixtes). Il encadre 
les entraînements jeunes du mercredi
ainsi que l’entraînement du jeudi soir pour
les enfants engagés en compétition. Car 
il faut préciser que tous les enfants ne font
pas nécessairement des matchs, l’ABC
souhaite que chaque enfant aille à son
rythme, et ils choisissent s’ils veulent faire
de la compétition ou non. Ce nouvel 
entraîneur est aussi présent les samedis
lors des matchs. Chaque équipe jeune 
est cependant toujours encadrée par un
coach bénévole. Le nouveau salarié va 
à tour de rôle accompagner les quatre
équipes jeunes.

L’avenir de l’ABC est positif grâce au dyna-
misme des membres du bureau. Ces der-
niers souhaitent, avec l’embauche de ce
salarié, continuer à proposer à ses licenciés
du basket de qualité tout en conservant
son état d’esprit amical et familial.

Le club d’échecs
Rencontre avec Hubert Beneteau, président du club

L’Agneaux Basket Club
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Avant le confinement Pendant le confinement

facebook.com/ville.agneaux


