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Nous nous retrouvons une nouvelle fois, dans un contexte difficile.
En effet, la pandémie est toujours présente et pèse sur notre vie quotidienne,
dépourvue d’activités, de rencontres, d’échanges et de convivialité.
Néanmoins, avec mon équipe je continue à travailler pour notre commune.
Comme vous pouvez le constater, la réhabilitation de notre place 
Edmond Piedagnel se poursuit à un rythme soutenu, ainsi que l’immeuble
privé du centre-ville.
Nous veillons également à renouveler certaines voiries, et ce, en fonction 
de nos moyens financiers.
Notre projet micro-folie à la médiathèque est finalisé. Les premiers visiteurs
sont désormais accueillis et découvrent avec bonheur le musée virtuel ainsi
que le laboratoire de fabrication d’objets divers (Fablab).
Nous préparons pour l’avenir, un nouveau plan de communication, en com-
plément de l’existant, ce qui permettra de nous rapprocher encore un peu
plus de vous.
Enfin, une attention particulière est apportée, en cette période à risque, 
aux enfants de notre groupe scolaire et tout est fait pour que ces derniers
puissent poursuivre leurs activités dans des conditions de sécurité optimales.
Malgré cette période difficile, nous sommes heureux de pouvoir continuer
notre mission au service de tous, même si nous aimerions, nous aussi, 
retrouver nos temps de convivialité avec vous, ce que nous n’avons plus 
depuis un peu plus d’un an.
J’espère tout de même, comme les membres du comité des fêtes, que notre
fête Saint Jean pourra se tenir dans des conditions acceptables.
Chers amis, en attendant des jours meilleurs, au nom de l’équipe municipale,
je vous souhaite plein de bonnes choses pour l’avenir et surtout, de protéger
votre santé.
Profitez de ce bel été qui arrive et courage à nos élèves et étudiants qui 
doivent passer des examens.
Avec mes cordiales salutations.

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

EDITORIAL
facebook.com/ville.agneaux
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Pour 2021, nous avons souhaité inscrire notre
action dans l’esprit du plan de relance absolu-
ment nécessaire à la reprise économique 
du pays, tout en maîtrisant nos charges com-
munales
C’est pourquoi nous avons pris les engage-
ments budgétaires nécessaires pour enfin
concrétiser la rénovation prévue de la place
Edmond Piédagnel en commençant les 
travaux dès le mois de Janvier 2021.
Une rénovation exemplaire à différents titres,
outre le fait que 35 ans après la création de
notre cœur de ville, tous les commerces sont
enfin aux normes d’accessibilité, le plan de 
financement marque une vraie synergie des
collectivités territoriales puisque l’Etat, la 
Région Normandie et le Département de la
Manche, à travers le Contrat de Pôle de 
Services, ont abondé majoritairement le bud-
get de l’opération. (les 2/3)
L’effacement des réseaux électriques et télé-
phoniques répond aussi à un engagement fort
de sécurisation face aux intempéries tout 
en améliorant le cadre de vie, une partie subs-
tantielle de nos dépenses d’équipement y sera
consacrée cette année pour la Route de 
Périers et quelques rues adjacentes. 
Enfin, nous avons profité de la baisse des 
niveaux d’intérêts pour renégocier notre dette
relative à la Maison Médicale. En faisant 
le choix d’intégrer les indemnités de rembour-
sement anticipé dans le nouveau prêt, notre
dette augmente mécaniquement mais l’opé-
ration est doublement gagnante: nous éva-
cuons tout risque de hausse des taux en ayant
recours à un prêt à taux fixe pur , notre dette
est ainsi sécurisée  et nous économisons plus
de 45 000 € d’intérêts (après prise en compte
des indemnités) sur la durée restante du prêt.
Cette renégociation impacte significativement
le taux moyen de notre dette globale pour 
les années à venir puisque ce taux passe de
3.88 % à 1.48 %.
Il n’en reste pas moins que nous devons rester
vigilants sur nos marges de manœuvre 
budgétaires, les besoins de rénovation des
voiries et bâtiments doivent trouver leur place
légitime à côté de projets nouveaux, un subtil
équilibre que nous saurons trouver à travers
notre plan pluriannuel d’investissement. 

Après un budget 2020 impacté par le COVID, le budget du nouvel exercice a été établi dans un contexte d’incertitudes sur le
calendrier sanitaire, les évènements du premier semestre 2021 n’auront pas démenti ce niveau d’incertitudes au gré des me-
sures différenciées de restriction touchant le territoire national.

Un budget de fonctionnement  excédentaire 
qui permet une contribution de plus 601 000 € au budget d'investissement
l'intégration de travaux de voirie en fonctionnement ainsi qu'une politique volonta-
riste en terme de dotations aux provisions sont des facteurs d'augmentation. 
Parallèlement les charges de personnel diminueront cette année.

Principales sources de financement de la commune, les ressources fiscales repré-
sentent73% des recettes réelles de fonctionnement, loin devant les dotations et 
participations (de l'Etat principalement)12%
Des ressources dans l'ensemble stables sauf au niveau des loyers de la Maison 
Médicale qui sont en baisse suite à des départs( en cours de remplacement).

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

3,90%
3,60%
3,30%
3,00%
2,70%
2,40%
2,10%
1,80%
1,50%
1,20%
0,90%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Revenus immeubles 
et produits courants : 166000 €

Produits divers : 10220 €

Dotations/subventions/participation : 
449913 €

Impôts et taxes : 2740781 €

Charges de personnel : 1 805200 €

Charges à caractère générale : 742 450 €

Dotation aux amotissements : 87614 €

Charges financières : 114900 €

Autres charges, gestion courante : 280905 €

Atténuations de charges : 15000€

Services domaines divers : 310041 €

Evolution de la dette

Charges exceptionnelles : 11000 €

Renégociation de notre emprunt maison médicale nous permet de réduire drastique-
ment le taux moyen de notre dette globale, ce dernier évolue de 3,88 % à 1,48 %
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Les dessins des écoles de
Frătăuții Noi sont arrivés !
Le comité de jumelage  Agneaux-
Frătăuții Noi (Roumanie) a organisé
un concours de dessins individuels
sur le thème « Dessine ton loisir 
préféré ! » ouvert aux enfants des
écoles d’Agneaux et de Frătăuții Noi.
Un jury sélectionnera les plus beaux
dessins qui seront récompensés.
Tous les dessins seront exposés à la
médiathèque d’Agneaux du 6 juillet au
31 août 2021 et seront envoyés par
la suite en Roumanie pour exposition.
Le 8 novembre 2021 le comité de ju-
melage vous proposera,  dans la salle
des Fêtes d’Agneaux, la projection
d’un film sur la Roumanie “Des Car-
pates au Danube”,  qui sera présenté

par son réalisateur Olivier Bourguet.
Une découverte de ce pays si peu
connu, ou mal connu, qui recèle tant
de richesses ! 
Deux séances sont prévues, la pre-
mière à 14 h réservée aux élèves 
des écoles,  la seconde à 20 h 30 à la
population. L’entrée sera gratuite.

Samedi 19 
et dimanche 20 juin : 
Fête de la Saint-Jean
Dimanche 20 juin : 1

er tour des élections 
départementales et des 

élections régionales
Dimanche 27 juin :

2e tour des élections 
départementales et des 

élections régionales
Vendredi 9 juillet : 

Pique-nique des habitants
Samedi 4 septembre :

Forum des associations
Samedi 18 et dimanche 19

septembre :
Journées européennes 

du patrimoine
Samedi 11 décembre :

Marché de Noël
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Fête Saint-Jean
L’équipe du comité des fêtes travaille 
à l’organisation d une fête différente
mais le plus convivial possible dans 
la mesure du respect des règles sani-
taires.
La brocante aura lieu sur l’annexe du
stade de la falaise le samedi 19 juin.
Les inscriptions sont ouvertes au  
numéro 06 08 28 34 49 ou 06 81 93 31 96.
Le flyer habituel sera distribué avec ou
sans brioches.
Les membres ont à cœur d organiser 
et de  retrouver les agnelais autour de
ce chaleureux moment.
Les membres comptent et connaissent
le légendaire soutien des habitants 
d’Agneaux.

Villes et villages où il fait
bon vivre
Au niveau départemental, la ville
d’Agneaux a été classée 7ème.  Elle est
1ère dans sa strate de communes
(3500 à 5000 habitants).
On peut donc dire qu’il fait bon vivre 
à Agneaux. Selon les français sondés
par Opinion Way les critères les plus
importants pour définir une ville où 
il fait bon vivre sont la qualité de vie, 
la sécurité, le commerce, les transports,
la santé, l’éducation, la solidarité, les
sports et loisirs.
Au niveau national, Agneaux est bien

placée aussi : 1 198 sur 34 837, c’est-
à-dire dans le peloton de tête des 
4 pour 100 meilleures communes. Le
souhait de tous les acteurs qui œuvrent
pour cette qualité de vie, c’est qu’elle
soit partagée par tous les Agnelais. 

Les naissances de bébés
agnelais
Depuis le 1er janvier, Agneaux a enregis-
tré plusieurs naissances de bébés :
Louis Villeneuve, Malo Deschamps et
Auguste Crespin. Bienvenue aux petits
Agnelais.
Les parents des 2 autres bébés refu-
sent la parution dans la presse, refus 
signalé lors de la déclaration en mairie
de Saint Lô.

Pique nique en musique 
Devenu traditionnel, le pique nique en
musique ,qui n'a malheureusement pas
pu avoir lieu en 2020, revient en 2021 
Vendredi 9 juillet , nous vous attendons
nombreux dans le parc de la mairie. 
Des grillades vous seront proposées 
à prix coûtant mais vous aurez aussi 
la possibilité d'apporter votre panier.  
L'animation musicale sera assurée par
??? L'occasion de marquer le début des
vacances en passant un bon moment
tous ensemble, petits et grands .

La vie 
à l’école Marie Ravenel
Ces dernières semaines plusieurs ac-
tions ont été menées à l’école Marie
Ravenel. 
Le jeudi 29 avril et le vendredi 30 avril,
dans le cadre de la lutte contre la Covid-
19, des tests salivaires ont été réalisés. 
Les élèves ont participé à plusieurs 
actions artistiques et culturelles. Ainsi,
en mai une exposition d’Arts plastiques
a été réalisée à la médiathèque. Une 
exposition de dessin fait avec le comité
de Jumelage de Fratautii Noi. 
En mai et juin, les CM ont participé à des
actions de sensibilisation à la sécurité
routière. Ainsi, le 20 mai, dans les rues
de Saint-Lô, une activité a été faite 
sur la sécurité piétonne, et le 28 juin

prochain les CM2 feront une sortie vélo.
Enfin, les élèves participeront, dans 
le respect des règles sanitaires, à diffé-
rentes sorties. Ce sera le cas des CM2
du 7 au 11 juin où ils pourront, sans 
hébergement toutefois, pratiquer du
char à voile, du biathlon, etc. 

BRÈVES



Elle avait 30 ans et besoin d'un bon lifting, c'est
chose faite !
Vous l'aurez constaté, les travaux de réfection
de la place Edmond Piedagnel sont quasiment
terminés.
Notre cœur de ville a retrouvé fière allure  avec
cet espace complètement  réaménagé.
Une jolie place totalement accessible et sécu-
risée, de la verdure, des bancs bref un endroit
convivial ou il fait bon faire ses courses et se
balader.
Il reste quelques aménagements de finition 
à réaliser, la pose des revêtements de sols 
et de jolis luminaires, la matérialisation des
stationnements, le marquage des passages
protégés et des plantations en novembre.
Vous y retrouverez prochainement une biblio-
thèque de rue et des animations y seront pro-
grammées au fil du temps...

Ailleurs dans la commune…
�La rue de l'oratoire a été sécurisée par la mise
en place de panneaux stop.
En effet, très fréquentée par les élèves de l'ins-
titut, elle l'est aussi par de  nombreux véhicules
qui roulaient parfois vite, trop vite sans même
s’arrêter au niveau du passage protégé.
La sécurité doit rester notre priorité pour ne
pas que le pire arrive.  
�Les peintures de signalisation de la  route de
Coutances, du rond point de la Manche Libre
jusqu'au magasin Lidl vont être remplacées
par des marquages en résine. Ceux-ci seront
plus adaptés car  plus visibles et plus résistants
notamment au regard du trafic très important
sur cet axe.
�Les vieux réseaux de la rue de la Bissonnière
ont été effacés, précédant la  réfection de la
voirie à venir.  
� La voirie de la rue de la petite falaise a été 
refaite.

Et pendant l'été…. 
École Marie Ravenel
2 classes vont être rénovées et une piste
d'athlétisme et un terrain de hand vont être
aménagés pour le plus grand bien sportif de
nos petits écoliers.
Energie verte 
Dans le cadre de notre démarche de dévelop-
pement durable, nous ne consommons plus
que de l’électricité verte sur tout le patrimoine
de la Commune.
Tous nos nouveaux candélabres sont équipés
de LED et nous poursuivons notre effort pour
en équiper tous les anciens.
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Le point sur les travaux
TRAVAUX

Photos à faire
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Monsieur Alain ANGER  
Gérant de l'entreprise

Pourriez-vous présenter votre entre-
prise ?
Anger Ingénierie Constructions existe depuis
2010. Nous comptons aujourd'hui 4 sala-
riés.
Nous réalisons la maîtrise-d'œuvre pour 
la construction de bâtiments à destination
industrielle principalement (usines, grandes
surfaces, garage, hangar, bureaux, etc...)
Il nous arrive également de réaliser des 
maisons ou des immeubles même si les
surfaces industrielles restent notre cœur de
spécialités.
Depuis sa création, nous sommes à l'origine
d'un peu plus de 500 réalisations dans le
grand ouest.
Pourquoi avoir choisi AGNEAUX pour dé-
ménager vos locaux ?
Nous sommes en relation depuis long-
temps avec le service urbanisme de la ville
avec qui nous avons de bons contacts. 
Après une longue recherche, nous avons
trouvé un bâtiment à rénover bien visible 
et nous permettant de présenter notre 

savoir-faire. 
En effet, le bâtiment en lui-même est un
showroom. Nous avons pu déménager en
janvier de cette année.
Quand on pense bâtiment industriel, on
peut imaginer que cela ne fait pas bon
ménage avec l'écologie. Est-ce que cela
tend à changer ?
Les nouvelles normes sont plus strictes. Par
exemple, pour un établissement recevant
du public de plus de 1 000m², il faut qu'au
moins 30% de l'énergie soit renouvelable
voir
de prévoir des toits végétalisés. Notre 
entreprise a déjà été impliquée dans l'im-
plantation de parc éolien et nous utilisons
beaucoup l'énergie photovoltaïque.
Le COVID-19 a-t-il un impact sur votre
activité ?
On est plutôt chanceux. Notre activité n'a
pas été trop impactée par le coronavirus.
Les chantiers ont pris un peu plus de retard
dû aux mesures sanitaires sans pour
autant avoir été arrêtés complètement.  

Madame Mathilde SENGIER
Pourriez-vous présenter la genèse du
projet ?
J'ai ouvert le Choix de la reine à SAINT-LÔ
en novembre 2017 avec comme idée
d'en faire une boutique multi-concept :
épicerie fine, restaurant, salon de thé et
traiteur.
J'ai saisi une opportunité qui m'a été 
offerte de passer à la vitesse supérieure
en ouvrant une surface plus grande sur
AGNEAUX.
J'espère pouvoir ouvrir la partie restaura-
tion dès que la situation sanitaire le per-
mettra. Je précise que tout est fait maison
et provient de la région.
Le site d'AGNEAUX compte une surface 

de 380m² et 8 salariés.
Pour réaliser ce projet nous avons été
soutenus et financés par la NEF. C'est une
banque qui accompagne les projets éco-
responsables.
La région nous soutient également
puisque Hervé MORIN, le président du
conseil régional, viendra pour l'inaugura-
tion le 21 mai prochain.

Quelle est la différence entre ce ma-
gasin et celui de SAINT-LÔ ?
Les halles gourmandes sont ouvertes
plus souvent ce qui permet à tous de pou-
voir faire leur courses de tous les jours.
Chaque semaine un ostréiculteur et un
poissonnier
seront présents sur place. A la réouver-
ture des écoles, je souhaite que nous
puissions faire du snack pour les élèves.

Le coronavirus a un impact sur votre
activité ?

Le restaurant n'a pas encore pu ouvrir ses
portes mais cela tombe plutôt bien car 
les travaux ne sont pas encore terminés.
En attendant, nous faisons des plats 
à emporter et on va bientôt mettre en
place un système de Click And Collect sur
internet.
On est également obligé de respecter une
certaine jauge de personnes en même
temps dans l'épicerie 

Vu que nous faisons traiteur, on a hâte
que les mariages puissent reprendre
puisque c'est une partie de l'activité.

Quand avez-vous ouvert votre maga-
sin ?
Nous avons ouvert en mars 2019 dans
les anciens locaux qui servaient de show-
room pour LECOUFLE. Après 2 mois 
de travaux acharnés, nous avons pu
transformer ce local en un magasin. On 
a mis du temps à trouver un local qui
nous correspondait. Nous ne voulions pas
d'un hangar, mais de quelque chose de
plus chaleureux. Si notre activité s'accroît
dans le temps, on ne s'interdit pas d'aug-
menter la surface pour la porter de
399m² actuellement à près de 800m²
par la suite. Nous avons une grande 
réserve non utilisée à l'arrière qui nous
permettra de doubler notre surface de
vente.

Et du coup, que vendez-vous ici ? Quel
est le concept ?
On vend de tout, dans la limite de la léga-
lité bien évidemment. Nous louons des
petits stands pour une ou plusieurs 

semaines pour permettre à chacun d'af-
ficher ses objets à vendre. Nous nous 
occupons de tout pour les vendeurs. C'est
ce qu'on peut appeler un vide-grenier per-
manent. Nous prenons une commission
à chaque vente réalisée. Nous rachetons
également certains produits que nous 
remettons en vente dans le magasin, 
notamment les jeux-vidéos ou encore 
la téléphonie. Enfin, nous reprenons éga-
lement l'or.

Quel impact a eu le covid sur votre 
activité ?
Nous n'avons malheureusement pas pu
profiter d'une année complète d'activité
avant d'avoir été embêté par le virus.
Nous avons dû fermer 3 mois en 2020 
et nous ressortons de 6 semaines de fer-
meture. Nous n'avons jamais pu atteindre
un rythme de croisière vu que nous 
ne sommes pas considérés comme un
commerce non essentiel.

Anger Ingénierie Constructions
7 rue de Verdun - 50180 AGNEAUX

Contact : 02 33 75 74 80
Monsieur Alain ANGER, gérant de l'entreprise

Les Halles gourmandes 
By Le choix de la reine
Horaires d'ouverture :

Lundi 11h30-19h00,mardi à vendredi
9h30-19h et samedi 9h30-18h30

02 33 74 20 35
52 Route de Coutances, 50180 Agneaux

Gérante : Madame Mathilde SENGIER

Contact : 07 66 12 46 29
Horaires : 7 jours sur 7, même les
jours fériés, le lundi et dimanche

de 14h à 18h et du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

ENTREPRISES
facebook.com/ville.agneaux

Anger Ingénierie Constructions

Les Halles gourmandes
By Le choix de la reine

Mon grenier malin
Monsieur David MASSU et Monsieur Renaud GRAVET, associés gérants



LES QUARTIERS

Présents à Agneaux depuis ???, les ré-
férents de quartier sont des acteurs es-
sentiels de la démocratie participe au
sein de notre cité. Ils sont les interlocu-
teurs privilégiés entre les Agnelais et
les élus en raison de leur proximité
géographique. 
Ces acteurs bénévoles exercent leurs
missions dans le respect des valeurs de
laïcité, d’impartialité et d’écoute des
autres et œuvrent dans l’intérêt géné-
ral de la commune. Il n’a, en revanche,
pas vocation à résoudre les conflits de
voisinage ou familiaux ni à se substi-
tuer aux employés municipaux ou aux
forces de l’ordre.
A ce jour, 15 référents de quartier, répar-

tis sur le territoire d’Agneaux, concréti-
sent les int¬eractions entre les services
de la mairie et les quartiers. Les référents
sont : 
1 : Quartier de la Mouchette : M. PEPIN
Dominique 10 rue de la Mouchette
2 :Quartier du Joli et du Boscq : Mme
LESCENE Odile Le Joli
3 :Quartier de la Demeurance : Mme
VASTEL Céline 14 rue de la Demeurance
4 :Quartiers Allée des Prairies, rue de
Turgis, allée du Bois et rue des Cam-
pagnes : M. GOSSET Daniel 12 allée des
Prairies
5 :Quartier rue de la Banque et rue Guil-
laume : Michel M. CHAPRON Bernard 1
bis rue de la Banque

6 :Quartier des Coteaux de la Vire :  M.
FRAPART Steven 27 rue de Tahitou et
Mme ENOT Anne-Sophie 5 rue de Chau-
sey
7 :Quartier de la Doucetière Mme COU-
PEAUX Claire 10 rue de Savoie ; M. LE-
CHEVALLIER Jacques 9 rue de Touraine
et Mme DILASSER Thérèse 2 rue de
Normandie
8 :Quartier de l’Orée du Bois : Mme LAL-
LIER Michèle 5 l’Orée du Bois
9 :Quartier de la Haie Belouze : M. LE-
CLERC Gilles La Haie Belouze
10 :Quartier de la Falaise rue du Coteau,
du Stade, du Clos des Mûres, route de
Coutances entre le giratoire du groupe
scolaire et le giratoire rue de Turgis : M.

Interview Jacques Lechevalier
Depuis quand et pourquoi avez-
vous souhaité devenir référent de
votre quartier ?
Ma première réunion en tant que réfé-
rent a eu lieu le 30 septembre 2011,
suite à la demande d’un des élus.
Quel sens donnez-vous à cette
mission ?
Habitant Agneaux depuis mars 1978
et sachant que la zone à gérer était la
partie HLM de la Doucetière, j’ai accepté.
Quelles  sont vos missions ?
Un référent doit être efficace et discret

pour solutionner les petits problèmes
de voisinage.
Malgré tout, le bricolage bruyant, les
tontes de pelouse et de haies en dehors
des heures autorisés, sont parfois diffi-
ciles à gérer et le plus insupportable,
c’est le stationnement des véhicules sur
les trottoirs car les automobilistes ne
pensent pas aux personnes non ou mal
voyante, à mobilité réduite et aux ma-
mans avec des poussettes.

Depuis quand et pourquoi avez-
vous souhaité devenir référent de
votre quartier ?
Avec plusieurs voisins, après les der-
niers travaux du lotissement et les der-
niers emménagements des 2 tranches
en 2016-2017, nous avons décidé de
créer une association loi 1901 pour, à
la fois défendre les intérêts des proprié-
taires vis-à-vis du lotisseur et égale-
ment permettre l’animation et la
cohésion des habitants du quartier.
Je suis devenue présidente de cette as-
sociation. La référente en fonction m’a
alors proposé de la remplacer. J’ai ac-
cepté. Ma 1ère réunion était en février
2018.
Quel sens donnez-vous à cette
mission ?

En acceptant cette mission, je souhaite
contribuer à mon niveau, à ce que
chaque habitant puisse bénéficier de la
qualité de vie offerte à Agneaux.

Quelles  sont vos missions ?
En qualité de référente de quartier, il
s’agit de remonter auprès de la mairie,
les éventuelles difficultés et/ou besoins
ressentis par les habitants du quartier.
Certaines situations vécues collective-
ment permettre de résoudre plus rapi-
dement et efficacement les difficultés.
Pour notre quartier, la mairie nous ac-
compagne dans les démarches auprès
du lotisseur pour une rétrocession des
terrains. Le quartier a pu bénéficier du
ramassage des déchets verts, un pas-
sage piéton pour sécuriser les scolaires
notamment…
Quel est votre meilleur souvenir ?
La rencontre avec les autres référents

de quartier, les élus et agents de la mai-
rie !

YBERT Alain 25 rue du Coteau
11 :Quartier de la Vignette, Philippe
Massicot 
Le référent s’informe de la préoccupation
des habitants, détermine les dysfonc-
tionnements du quartier et recueille les
avis des habitants sur les projets de la
municipalité. Ses champs d’intervention
sont liés aux questions suivantes :
� Dégradations et incivilités,
� Propreté et embellissement des lieux,
� Stationnement et circulation, Travaux,
éclairage public, voirie…
Des réunions sont régulièrement orga-
nisées, afin de faire la synthèse des
préoccupations.
Appel à candidature : certains quartiers
ne sont pas ou peu représentés. Si vous
êtes majeur et  inscrit sur les listes élec-
torales de la commune et que vous sou-
haitez vous investir, n’hésitez pas à
contacter la mairie à l’adresse suivante :
mairie@agneaux.fr.
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Les référents de quartiers d’Agneaux
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SAINT-LÔ AGGLO
À PARTIR DE SEPTEMBRE : 
PRÉPARONS ENSEMBLE LE CHANGEMENT
À partir de septembre et jusqu’en décembre 2021, des
agents passeront dans chaque foyer de l’Agglo. Ils vous 
expliqueront les changements à venir - les nouvelles
consignes de tri, les nouvelles fréquences de collecte - et
vous donneront également vos nouveaux bacs d’ordures
ménagères en fonction des caractéristiques de votre foyer.
Ne ratez pas ce rendez-vous !

AU 1ER JANVIER 2022 : 
PASSONS AU TRI
� Du nouveau dans le matériel : 100% des foyers du terri-
toire seront équipés d’un bac gris pour les ordures ména-
gères résiduelles et d’un bac jaune pour le tri : pour un
traitement équitable de tous les usagers

� Du nouveau dans les consignes de tri : le nouveau bac
jaune de tri recevra papiers, emballages, cartonettes et en-
core plus de tri avec les barquettes, pot de yaouth, sachets
et films plastiques (les nouvelles consignes de tri vous se-
ront distribuées) : vers une simplification du tri, + de dé-
chets triés, c’est – d’ordures ménagères résiduelles

� Du nouveau dans la fréquence de collecte : chaque foyer
pourra voir collecter son bac gris en porte-à-porte 1 fois tous
les 15 jours (ou 1 fois par semaine dans les secteurs urba-
nisés définis par la règelemntation : Agneaux, Saint-Lô,
Condé-sur-Vire bourg et Marigny Bourg). Le bac jaune de tri
sera collecté en porte-à-porte dans tous les foyers 1 fois
tous les 15 jours. : un système de collecte harmonisé sur le
territoire

Dans l’objectif de réduire la part de la
voiture dans les déplacements, Saint-
Lô Agglo expérimente la gratuité des
bus le samedi sur le réseau SLAMBUS.
Faciliter l’accès aux transports en
commun, participer à l’attractivité des
commerces, équipements culturels et
de loisirs.
L’expérimentation sera mise en place
du samedi 3 avril jusqu’à la rentrée de
septembre 2022.
L’impact de la mise en place de cette
gratuité le samedi est estimé à 30
000€/an.
L’expérimentation vise à augmenter la
fréquentation du réseau SLAMBus et à
attirer de nouveaux usagers.
Chaque habitant de l’Agglo peut béné-
ficier de la gratuité !
Pratique : garez votre voiture sur un
des nombreux parkings gratuits d’en-

trée de ville et utilisez le réseau SLAM-
Bus gratuitement !
Avantageux : pas de perte de temps
pour vous stationner, pas de restriction
sur la durée de stationnement, un
transport gratuit toutes les 30 min sur
la lignes A et toutes les heures sur les
lignes B et C. 
Rappel : la ligne N passe chaque matin,
midi et soir.
Toutes les infos sur saint-lo-agglo.fr 

L’AMBITION DE SAINT-LÔ AGGLO EN MATIÈRE D’HABITAT
Le Programme local de l’Habitat de l’Agglo vise à : 
� Répondre aux besoins en matière de logements
� Valoriser et renforcer l’attractivité des centres-villes et des
centres-bourgs
� Favoriser le renouvellement urbain
� Assurer une répartition équilibrée de l’offre de logements
sur le territoire
Objectif : 2 550 logements à produire dont 800 en renou-
vellement urbain
Budget alloué pour les actions : environ 8 M€ sur 6 ans
Saint-Lô Agglo à travers son PLH s’engage dans la lutte
contre l’étalement urbain, dans la gestion de la consomma-
tion du foncier sur le territoire en partenariat avec les 61
communes.
LES DISPOSITIFS EN MATIÈRE D’HABITAT DE SAINT-LÔ
AGGLO
4 dispositifs en faveur du renouvellement urbain : 
� 1. Les OPAH (opérations programmées de renouvelle-
ment de l’habitat) déjà effectives
1.3 M€ sur 6 ans
� 2. L’aide à l’acquisition dans l’ancien : 
Accompagner les futurs propriétaires dans l’acquisition

d’un bien ancien vacant
Périmètre identifié dans les communes pôles
40 logements/an
5000€ / logement
1.2M€ sur 6 ans
� 3. L’aide à la production de logement financièrement ac-
cessibles et performants énergétiquement
Maintenir une offre locative sociale adaptée
Périmètre identifié dans les communes pôles
25-30 logements/an pour les organismes d’habitation à
loyer modéré
20 logements/an pour les bailleurs privés
5000€/logement
1.3 M€ sur 6 ans
� 4. L’aide à la réalisation d’opérations de renouvellement
urbain.
Favoriser la revitalisation des centres-bourgs et développer
un urbanisme durable
Périmètre identifié dans les communes pôles
1 opération/an
5000€/logement avec un plafond de 50 000€ par opération
300 000€ sur 6 ans

12 13

passons tous au tri en 2022 !
COLLECTE DES DÉCHETS GRATUITÉ DES BUS LE SAMEDI ! 

UNE POLITIQUE AMBITIEUSE EN MATIÈRE 
D’HABITAT ET D’HÉBERGEMENT JUSQU’EN 2025

Bacs gris
(Ordures ménagères

résiduelles)

Bacs jaunes
(Tri)

Simplification du tri : Plus de tri... une quantité d’ordures ménagères rési-
duelles nettement réduite

PHOTO BUS
A FAIRE



Le bois Sainte-Marie 
Accolé au château, le bois Sainte-Marie tient son nom du château appelé communément château d’Agneaux ou Château de
Sainte-Marie. Le nom de Sainte-Marie provient de la seconde famille qui posséda le chateau au XVe siècle.  Elle venait de Sainte-
Marie-Outre l’Eau près de Vire. 
A l’ouest du château, longeant la Vire, se trouve le bois Sainte-Marie qui a une surface aujourd’hui d’environ X hectares. Ce bois
appartient aujourd’hui en indivision à la famille “Menke” et la mairie a acquis une petite partie correspondant au chemin reliant
la Doucetière et le château d’Agneaux sur les hauteurs du bois correspondant à X hectares. 
Dans la partie basse du bois Sainte-Marie se trouve un petit étang et un lavoir utilisé jadis pour le château. Autrefois l’étang
pouvait être vidé pour être nettoyé. 
Les archives sur ce bois sont hélas très restreintes, mais son utilisation n’a guère évolué. Entre les balades autour de l’étang et les
cabanes réalisées par les enfants, ce petit écrin de nature aux abords de notre belle ville d’Agneaux fait partie de notre
patrimoine et mérite d’être valorisé pour le plus grand plaisir des Agnelais, petits et grands. 
Bien que privé, ce petit bois a toujours été ouvert au public et a été pour de nombreux Agnelais un lieu de détente très apprécié. 
Photos :  
livre Agneaux au fil du temps, page 26 : “Retour de pêche dans l’étant Sainte-Marie dans les années 1930....”  
livre Agneaux au fil du temps, page 27 : “Partie de pêche à la ligne dans l’étang du château  de Saint-Marie en juillet 1940” 

NATURE
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Les blaireaux sont 
aux portes d’Agneaux

Quelques jardins ont reçu la visite noc-
turne de blaireaux. Après leur passage
saisonnier, les pelouses sont jonchées
de mottes de terre. 
Vous avez été nombreux à vous adres-
ser aux services municipaux pour de-
mander si des solutions existent. 
Suite à vos interventions nous avons
rencontré M. Laisney, président des 
déterreurs de la Manche et M. Dubocsq
spécialiste du piégeage. 
Nous avons aussi contacté M. Lavalley
de l'office français de la biodiversité.
Tout d'abord, intéressons nous à l'ani-
mal...
Ce mustélidé est un animal omnivore
qui se nourrit de vers, de végétaux, 
d'insectes, de serpents et de petits 
rongeurs...
Il peut  être considéré comme un animal
régulateur, donc utile, puisqu’il détruit

les indésirables comme les mulots et 
les campagnols.
C'est un animal nocturne et grégaire qui
vit le jour dans son terrier. 
Il se reproduit assez lentement car une
seule portée voit le jour dans l'année,
généralement avec au plus 4 petits mais
bien souvent la moitié ne survit pas.
Il a un comportement terrassier qui 
induit des dégâts allant parfois jusqu'à
des atteintes à la sécurité publique
lorsque ses terriers apparaissent sous
les voies ferrées par exemple.
Existe-t-il des solutions pour limiter
les dégâts ? 
Les galeries creusées entre terrier prin-
cipal et terriers secondaires peuvent 
atteindre des profondeurs et des lon-
gueurs extrêmement  importantes, d’où
la grande difficulté d'intervention car 
les sols deviennent meubles.

Une possibilité reste  la chasse. Un ar-
rêté préfectoral annuel l'autorise, cette
année à partir du 15 mai.
Néanmoins, une visite sur le terrain 
a  abouti à la conclusion qu'il est impos-
sible  d'intervenir  compte tenu de la to-
ponymie des lieux.
Ainsi, les quelques solutions qui restent
consistent en la pause de grillage 
enterré dans les terrains, ou bien une
clôture électrique à 15 cm du sol ou bien
l’installation autour des cultures d’une
ficelle imprégnée d’un mauvais parfum
(le moins cher).
Une autre astuce que l'on nous a suggé-
rée, disposer aux alentours du terrain
quelques boules de naphtaline.  
A chacun sa sensibilité 
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HISTOIRE D’AGNEAUX

L'histoire du comité des fêtes  est
liée à celle de la fête Saint Jean ,
notre fête patronale qui honore Saint
Jean Baptiste , saint patron
d'Agneaux. 
Autrefois, le principal événement de
cette journée était la louerie de la
Saint Jean. 
Ce jour là   les ouvriers agricoles et les
domestiques se plaçaient chez des
patrons pour 1 an et les tractations
avaient lieu dans un champ situé  
là ou se  trouve  aujourd'hui l'école 
publique. 
Cette tradition s'est maintenue
jusqu'aux années d'avant guerre .
Le comité des fêtes constitué au
début de quelques membres s'est
toujours employé  à organiser la fête
avec beaucoup de dévouement .
Jusqu'en 1970, on distribuait les
brioches à pied avec un chariot pour
ramasser les lapins  poulets , pigeons,
tabac gris , œufs  et divers lots offerts
pour les pochettes surprises. 
Le matin de la  Saint Jean on réveillait
le maire, les adjoints et les conseillers
municipaux en fanfare, des bals

étaient organisés sous des tentes et
on devait indemniser les forains de
leurs frais de route et d’électricité. 
C'est en 1967, sous la houlette de
Pierre Legrand, qui restera président

pendant 8 ans,  que  le comité des
fêtes s'est officiellement constitué
sous forme  d'association et la fête a
connu son véritable essor. 
Au fil des années , diverses manifes-

Le comité des fêtes 
et la fête Saint Jean 

De gauche à droite 
Sylvain Villalard  André Perruaux   Jean-yves Hamel Alain Ybert  Denis Onfroy Christelle
Perruaux Sandrine Enot Jacques Enot  Norbert Castel Stephanie Regnault 

Elle c'est Manon , lui c'est TOM , Manon
Enot et Tom Claye sont nos nouveaux
conseillers départementaux .Nous
sommes allés à leur rencontre .....Manon
et Tom ont 12 ans tous les deux et sont
élèves de 5e à l'institut d'Agneaux.
Lorsque des jeunes gens sont passés
dans les classes pour présenter le
conseil départemental , Tom s'est inté-
ressé au sujet et, après en avoir discuté
avec ses parents , il a envoyé sa lettre de
motivation.Manon elle,encouragée par
son entourage ,avait déjà envoyé son
courrier lorsque la présentation en
classe a eu lieu. Leur candidature rete-
nue , ils ont été conviés à une réunion de
placement , sachant que le Conseil dé-
partemental des jeunes est constitué de
58 membres, dimension départemen-
tale oblige. Les conditions sanitaires en
vigueur n'ont malheureusement pas
permis de contact physique, ce qui est
bien évidemment un peu frustrant mais
ce n'est que partie remise. Ils ont déjà eu
l'occasion de rencontrer le président
Marc Lefevre et ont été dotés du parfait
bagage du conseiller à savoir tablette,
sweat, agenda stylo et la mallette qui
contient le tout. 
Les premières réunions ont permis

d'installer les commissions qui sont au
nombre de 4:
- Bien vivre ensemble
- Le monde numérique
- Environnement et biodiversité
- Travailler et entreprendre

Chacun en fonction des ses préférences
a pu ainsi se positionner. Manon fait par-
tie de la commission Environnement et
biodiversité, et Tom est vice président de
la commission Bien vivre ensemble. Ce
qu'ils apprécient particulièrement , c'est
de pouvoir exprimer leurs idées et par-
tager....et des idées ils en ont ....Manon
propose par exemple d'organiser des
sorties de ramassage de déchets, de fa-
voriser les déplacements à vélo, Tom lui
souhaite sensibiliser les jeunes pour fa-
voriser les relations avec les personnes
âgées ou isolées. Ils pourront chacun
dans leurs domaines de prédilection ap-
porter leur contribution à cette promo-
tion pleine de promesses qui, à l'issue
d'un vote, a été baptisée promotion Si-
mone Veil .

Félicitations à eux pour leur engage-
ment... 

Ils siègent 
au Conseil départemental 
des jeunes.…

tations ont animé la fête , tournois de
football, jeux inter quartiers, retraites
aux flambeaux, musique en fanfare,
tournois de pétanque, défilé de chars
tous plus beaux les uns que les au-
tres,  concerts, le très réputé vide gre-
nier,  etc... et le final avec tous les ans
un magnifique feu d’artifice qui attire
plusieurs milliers de personnes . 

Le comité des fêtes actuel 
Il est présidé depuis 13 ans par Alain
Ybert que l'on ne présente plus. 
Il nous a confié sa tristesse de n'avoir
pas pu organiser d'activités en 2020
et d'être encore bien limités cette
année. 
Les traditionnelles manifestations
n'ont pas pu  pu avoir lieu, c'est un vrai
regret, car quoi de plus gratifiant que
de voir le bonheur des enfants qui re-
partent tous avec des œufs ramassés
dans le parc de la Palière, quoi de plus
merveilleux que de voir la magie de
Noel sur le visage des enfants lorsque
le père Noël, tout droit venu de Lapo-
nie, vient leur rendre visite à la salle
des fêtes et leur distribuer des bon-
bons... et que dire des adultes qui se
font une joie de déambuler dans les
allées du vide grenier devenu très ré-
puté...
Son credo, faire plaisir aux gens, les
voir heureux...
Gageons que cette année, chacun
saura déjà apprécier que le vide gre-
nier revienne, c'est un début, et  toute
l'équipe du comité va avoir à cœur de
rattraper le temps perdu en nous 
organisant de beaux moments de
convivialité pour notre plus grand
plaisir .

Composition 
de l'actuel comité des fêtes  

Président 
Alain Ybert 

Première vice-présidente 
Christelle Perruaux 

Second vice président 
André Perruaux

Secrétaire 
Sandrine Enot 

Secrétaire adjoint
Jean-yves Hamel 

Trésorier 
Denis Onfroy

Trésorier adjoint 
Sylvain Villalard 

Membres 
Stéphanie Regnault, Jacques Enot, 

Hubert Castel 

facebook.com/ville.agneaux
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CLUBS

Entretien avec Sylvain VILLALARD, 
président de l’association « Les Rac-
coons Bikers » 

Parle-nous de ton association 
Les Raccoons Bikers c’est un club moto créé
il y a bientôt 3 ans avec un couple d’amis.
Nous comptons aujourd’hui environ 
60 adhérents venant d’Agneaux, de l’agglo-
mération Saint-Loise, mais également de
plus loin comme le Cotentin ou le Calvados. 
Les membres du club sont de tous les âges,
de la vingtaine d’années à près de 70
ans. Les motos sont également très diver-
sifiées, de la 125cc à la sportive, custom,
Harley Davidson et même quelques trikes. 
L’objectif de notre club est de passer des
moments accessibles et conviviaux : faire
des balades en moto pour découvrir 
les belles routes de Normandie et d’ail-
leurs  (en général une balade tous les 
15 jours le samedi ou le dimanche), organi-
ser des repas ouverts à tous, ou participer
à des actions caritatives (Téléthon). 

Pourquoi les Raccoons Bikers ? 
C’est une question qui revient souvent...
Quand nous étions en train de créer l’asso-
ciation se posait la question de son nom,

nous cherchions un mot rigolo, peu cou-
rant, et qui se démarque des clubs de moto.
Un ami avait une peluche de raton laveur
(raccoon  en Anglais) sur sa moto, nous
avons tout de suite accroché sur le côté
sympa de l’animal et de son  visuel que
nous avons repris sur notre logo. 

Quels projets pour l’association ?
Bien évidemment les années 2020 et le
début de l’année 2021 sont un peu parti-
culières… nous attendons impatiemment
de pouvoir organiser des nouveaux projets. 
Nous organisons tous les ans une opération
pour la fête des grands-mères. En 2021
nous nous sommes limités à apporter des
roses aux résidentes du foyer-logement les
Rouges-Gorges d’Agneaux. D’habitude nous
organisons ce même jour un petit concert
avec l’école de musique d’Agneaux, un goû-
ter avec les résidents et, si la météo le per-
met, un baptême moto.   En 2020, juste
avant le confinement, nous avons pu em-
mener Paulette et Raymond faire leur bap-
tême moto.  
Pour cette année, nous prévoyons d’orga-
niser une soirée poule au pot au dernier 
trimestre pour financer nos actions (ex : bal-
lade des grands-mères…), nous faisons très

attention à ce que nos actions soient acces-
sibles financièrement au plus grand nom-
bre, l’objectif étant de passer du bon temps. 
Pour les motards, en dehors des balades,
nous participons à des journées sur des 
ircuits, nous participons à la journée « Tra-
jectoires » avec la gendarmerie, sans oublier
tous les moments conviviaux ! 
Aujourd’hui nous préparons surtout nos
projets de 2022 : balades sur plusieurs
jours, fête des grands-mères, Téléthon… 

Depuis quelques mois, notre média-
thèque a accueilli une micro-folie qui
est composée d’un musée numérique
regroupant des œuvres de différents
musées (Le Louvre, le musée d’Orsay,
le château de Versailles, etc) et d’un
Fablab permettant de développer la
créativité de tous avec différentes ma-
chines machine à coudre, imprimante
3D, fraiseuse, etc. 
Malgré le contexte sanitaire qui a empê-
ché une ouverture normale, les em-

ployés de la médiathèque ont accueilli
différents groupes. Ces ateliers au 
FabLab, sous la houlette de François et
Marine, ont permis de se familiariser
avec tous ces outils et de commencer
des œuvres. Certains d’entre-vous ont
fait des nichoirs à oiseaux et d’autres
des t-shirt floqués. Le musée numé-
rique a également accueilli de nom-
breuses personnes. C’est le cas par
exemple des enseignants de l’école
Marie Ravenel (photo à mettre). Ainsi,

Ghislaine et Anne, ont présenté des 
thématiques artistiques sur le  Paysage
ou le Nu dans l’Art. 
Si les conditions sanitaires le permet-
tent dans les semaines qui arrivent,
nous serons ravis de vous y accueillir.
Mais il faudra réserver le Fablab pour
vous permettre de découvrir et de créer.
D’autres présentations seront propo-
sées au musée numérique. 

MEDIATHEQUE

Les Raccoons bikers
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L'histoire du club commence en 1985 quand Jean
MESNILDREY et quelques passionnés du judo et
licenciés à Saint-Lô décident de fonder leur propre
club.
D'abord installé dans le sous-sol du CFA, rue de
l'oratoire, le club a évolué ensuite dans le gymnase
(sans chauffage et en montant et démontant le ta-
tami deux fois par semaine) avant de prendre ses
quartiers dans le dojo actuel en 1989.
Ils ne sont pas nombreux à avoir été président du
Judo-Club d'Agneaux : la stabilité de l'équipe diri-
geante a permis un développement régulier.   

Les présidents successifs :
Patrick LE BOSQUAIN, 1985/1988
Patrice CADOR, 1988/1998
Philippe HEBERT, 1998/2009
Amélie LEGRAND-LEVERRIER, 2009/2012
Éric MAUVIEL,  2012...

L'une des devises du code moral la plus représen-

tative du judo club d'Agneaux est l'amitié. Le club a
ainsi pu partager de très bons moments lors des
différentes fêtes de fin d'année ou encore lors de
certaines soirées costumées.
Les échanges avec le club de Jurançon étaient eux
aussi très amicaux et de nombreux liens se sont
créés entre judokas d'Agneaux et de Jurançon.
Depuis 2006, le club d’Agneaux échange régulière-
ment avec le club japonais d’Ishinomaki. Une dizaine
d’Agnelais se sont rendus au Japon en 2008 pour
une visite culturelle, touristique et amicale. Malgré
le tsunami de 2011 (Ishinomaki a été une des villes
les plus touchées du Japon), nos amis sont revenus
nous voir en juillet 2015.
Les séjours au ski sont d'inoubliables moments qui
permettent de découvrir un peu mieux et dans 
un autre contexte ses partenaires d'entraînement.
Depuis 2014, ces séjours au ski ont repris avec une
quarantaine de participants chaque année. 
La participation au Téléthon a permis de montrer
l'engagement de nombreux judokas.
Le club est aussi fier d'avoir participé à l'organisation
d'évènements sportifs comme le Championnat de
France 1ère division par équipe à Caen ou encore 
le tournoi National de la Ville de Saint-Lô et depuis
quelques saisons le tournoi du circuit régional 
minimes à Agneaux.

La période actuelle, marquée par la crise sanitaire
depuis mars 2020 a touché le club au même titre
que toutes les associations sportives, et plus parti-
culièrement celles des disciplines dites sport de
contact. La saison 2020/2021 annonce une perte
de 40 licenciés soit une baisse de 24 %.
Il faut préciser que deux fois par semaine, les pro-
fesseurs du JCA proposent une séance debout 
et une séance au sol avec un minimum de matériel
et un maximum de plaisir.
Et depuis le mois d’avril, des séances en extérieur
sont organisées pour les enfants.
Sur le plan financier le club comme d’autres a 
bénéficié des aides de Saint-Lô Agglo, du fonds de
solidarité de l’Agence Nationale du Sport et d’autres
mesures mises en œuvre.
La Fédération Française de Judo vient de mettre 
en place un plan de relance qui va permettre de
communiquer et d’envisager une rentrée, nous 
l’espérons, plus favorable à notre discipline.
Il convient que nous restions positifs et nous
sommes convaincus du retour de nos adhérents qui
vont confirmer que le JCA est une grande famille.

SPORTS

Le judo club d’Agneaux
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