
C o n t a c t
Journal d’information de la commune d’Agneaux    Décembre 2021   No 79

w w w . a g n e a u x . f r



Cette année 2021 qui s’achève nous laisse un goût amer.
En effet, la crise sanitaire que nous continuons de subir, avec tout ce que 
cela comporte, en particulier en privation de lien social, a causé des dégâts,
à la fois physiques et psychologiques.
Un grand merci à tous, d’avoir vécu ces moments difficiles à nos côtés, avec
beaucoup de compréhension même si, parfois, nous avons dû faire face 
à des situations plus tendues.
La vie reprend son cours tant bien que mal, et je salue le milieu associatif 
qui n’a de cesse de remplir sa mission : donner du bonheur autour de soi 
en confortant les liens de complicité et d’amitié.
Cette année 2022 sera le rendez-vous d’un grand moment de vie démocra-
tique, avec l’élection présidentielle et les élections législatives.
Au-delà des choix personnels de chacun, ce que nous pouvons tous souhai-
ter, c’est que la volonté de défense de notre identité et de notre liberté 
soit un dénominateur commun, en espérant vivement que les démons de la
radicalité, d’où qu’ils viennent, ne soient pas les pourvoyeurs de troubles dont
nous n’avons vraiment pas besoin.
Pour revenir à notre bonne ville d’Agneaux, nous continuerons à travailler
pour le développement de notre commune, avec une équipe que vous allez
tous enfin pouvoir rencontrer lors des vœux, jeune, dynamique, motivée, 
porteuse d’espoir pour l’avenir.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une très heureuse année, une bonne
santé et plein de bonheur partagé en famille, entre amis, en espérant de tout
cœur que nous irons rapidement vers des jours meilleurs.
Je vous donne rendez-vous le lundi 10 janvier à 18 h. 

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

Bien cordialement

EDITORIAL
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L’Amicale 
des plus de 65 ans vous informe 
Au vu de la méconnaissance des condi-
tions sanitaires du moment liées à la Covid
19, le repas des plus de 65 ans, initiale-
ment prévu le 17 octobre, est reporté 
au dimanche 3 avril 2022. Toute personne
de plus de 65 ans inscrite sur les listes
électorales a reçu un courrier personnalisé
d’information. 
Toute personne qui n’aurait pas reçu 
ce courrier et qui a l’âge requis doit se 
manifester en téléphonant à la mairie au 
02 33 77 33 50 afin de s’inscrire. 

Aide aux personnes
Le conseil départemental propose 
de mettre à disposition Mme Valérie 
RECROSIO, agent d’accueil autonomie 
et  handicap,  à  part i r  de la  mi-
octobre, sur rendez-vous à la mairie
d’Agneaux. Les rendez vous sont à pren-
dre par téléphone au 02 33 77 25 65 
ou au 07 64 20 43 72 (le secrétariat est 
ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
fermeture le jeudi) ou par mail valerie.
recrosio@manche .fr
Les services proposés sont les suivants :
� Constitution de dossiers de handicap
� Constitution de demande APA (Alloca

tion Personnalisée d’Autonomie)
� Inscriptions en EHPAD
� Aide au maintien à domicile
� Renseignements sur l’accueil familial.

Assistante sociale 
Mme Bénédicte RADIGUE, assistante so-
ciale, reçoit sur rendez-vous tous  les mardis
à la mairie d’Agneaux. Pour prendre rendez-
vous, téléphonez au 02 33 77 28 30.

Personnes âgées 
Dans les mois à venir Mme Laurie CO-
STARD pourra se rendre au domicile des
personnes qui le souhaitent pour l’aide aux
démarches en ligne. Elle est actuellement
en formation par France Services. Nous
vous communiquerons ultérieurement les
modalités d’inscription.

Ramassage des feuilles 
L’automne, et très bientôt l’hiver, s’est 
installé et avec lui son flot de feuilles 
tombantes. Il est fortement recommandé 
de ramasser les feuilles notamment sur
les trottoirs près de chez vous afin d’éviter
des glissades et autres désagréments. 

Parking et voisinage 
Afin de respecter votre voisinage 
et d’éviter des problèmes de circulation
dans certains quartiers,,il vous est
rappellé qu’il est interdit de se
garer sur les trottoirs. 

Vitesse dans les quartiers 
La vitesse est un enjeu récurrent dans 
le domaine de la sécurité routière. 
Afin d’assurer la sécurité de tous, les 
quartiers de la commune verront leur 
vitesse réduite à 30km/h. 

Prochaine date à retenir
Bourse à la puériculture au gymnase
d’Agneaux le 26/03/2022  (inscriptions
début janvier au 02 33 57 77 60) sous 
réserve du protocole sanitaire
Pré-inscriptions vacances de février début
janvier : mesdemarches.saint-lo-agglo.fr/
(onglet à droite espace famille).

Perdus/trouvés
� Juillet 2021, une clé avec un porte clé Ford 
� Septembre 2021, un casque de vélo
vert oublié à l'entrée de la mairie 
Et toujours, des lunettes, des clés, télé-
phones... etc, et une bague ancienne de
fiançailles en or et saphir blanc.
S'adresser à l'accueil de la mairie.

Photo avec le Père Noël
Samedi 18 décembre, de 14 h à 16 h,
venez faire photographier  vos  enfants
avec le père Noël.
Pour cela, rendez-vous au chalet, place
Edmond Piedagnel.
Une photo sera offerte par famille.

Récompense 
La boulangerie l’Encas a été récompen-
sée le 7 octobre dernier du titre de 
« meilleure baguette tradition de France ».
Félicitations à Valentin Lecoeur. 

Janvier : Lundi 10 janvier 2022, 18 h, cérémonie des vœux de M. le Maire
Janvier : Vendredi 28 janvier, 19 h, réunion des référents de quartier
Mars : Samedi 19 mars, 15 h, conférence sur Napoléon III par Eric Anceau, maître de conférences université Paris-Sorbonne
Mars : Samedi 26 mars, 11 h, en mairie, cérémonie aux nouveaux électeurs
Avril : 10 et 24 avril, 1er et 2e tour de l’élection présidentielle
Juin : 12 et 19 juin, 1er et 2e tour  des élections législatives
Juin : 18 et 19 juin, fête Saint-Jean
Juin : Dimanche 19 juin, fête de la musique des enfants.

A vos agendas 2022

Votre magazine est disponible pour les mal et non-voyants en CD audio à la médiathèque

Valentin (au centre) entouré de ses proches



RÉTRO 2021

algré la pandémie notre micro-folie a démarré au cours de l’année 2021. 
Vous avez été nombreux à découvrir le musée numérique et le fablab. Le 3 juillet
2021 en présence de M.le préfet et de nombreux élus, ce nouvel équipement culturel 
a été inauguré. 

Ça s’est passé à Agneaux…

M

la culture est de
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undi 8 novembre 2021, les membres du comité de jumelage de Fratautii Noï ont organisé une soirée conférence sur la
Roumanie en présence d’Olivier Bourguet. Une projection d’un documentaire a été réalisée en présence de nombreux habitants
permettant de lutter contre les préjugés qui entourent ce pays et ses habitants. 

n août dernier nous avons accueilli Michel Boivin, historien et politologue, spécialiste du
général de Gaulle, à la salle des fêtes pour une conférence intitulée « Un tout autre De Gaulle ».
Pendant  plus d’une heure, il a tordu le cou aux différents clichés qui entourent l’Homme du 
18 juin. Sa venue nous a permis d’inaugurer un cycle de conférence intitulé «  Les rendez-vous de
la culture à Agneaux ». Le 19 mars prochain ce sera au tour d’Eric Anceau, professeur d’histoire
contemporaine à Paris et grand spécialiste de Napoléon III, de se prêter à l’exercice en venant 
donner une conférence. 

L

E

   retour

e samedi 5 septembre s’est déroulé le forum des associations à la 
salle omnisports. Près de 800 Agnelaises et Agnelais ont pu ainsi rencontrer les 
différentes associations culturelles et sportives de notre commune. Ce temps
fort a permis de nombreux échanges et de belles rencontres.

L
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ette année a été l’occasion également de nous retrouver au pique-nique
par exemple le 9 juillet. Le parc de la Palière a ainsi accueilli près de 200 Agnelais,
autour de grillades et de frites.

RÉTRO 2021

ertains Agnelais ont participé aux concours des illuminations en décembre 2020 et aux concours des balcons
et maisons fleuris. Au total 27 prix ont été décernés individuellement dont des coups de cœur des enfants. D’autres ont
choisi d’illuminer un quartier. Soulignons par exemple l’allée des Lauriers et la rue de Picardie. Enfin, nos commerçants
n’ont pas été en reste et le jury a tout particulièrement salué le travail de notre fleuriste de la place Edmond Piedagnel.
Après avoir illuminé notre mois de décembre si terne, les fleurs sont venues en mai-juin nous redonner le sourire. 
10 lauréats ont été récompensés dont M.Tessier pour la 3e fois.

À votre rencontre

Résultats des concours des illuminations et du fleurissement 

C

C

Ils embellissent la ville
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La médiathèque… 
de fils en fleurs

n octobre dernier, l'association « de fils en fleurs » a repris ses quartiers pour une très belle exposition à la médiathèque. 
Réalisée sur le thème de l'école, elle a permis d'admirer de très belles œuvres réalisées par les doigts de fées des brodeuses,
notamment des abécédaires tous plus beaux les uns que les autres. 
L’association a proposé comme d’habitude à la vente de jolies réalisations dont le produit sera reversé au profit du téléthon
dont elle est un fidèle soutien.  

E
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Le parking de l'Orée du Bois a été refait à partir
du 25 novembre ainsi que la rue de la Buisson-
nière.En janvier 2022, afin de marquer au sol
les vitesses à respecter, les travaux de peinture 
signalétique vont reprendre et ainsi continuer 
la sécurisation de nos quartiers.

Les travaux d'aménagement de la maison 
médicale sont en bonne voie. L’installation des
praticiens prévue à la fin de l'année est toujours
d'actualité. Ainsi, la maison médicale retrouvera
un taux d’occupation de 100 %.

TRAVAUX 

Les travaux place Edmond Piedagnel touchent 
à leur fin. La végétation a été plantée fin novem-
bre. Cependant, compte tenu des conditions
météorologiques et des particularités du revête-
ment de sol, sa pose sur le parking près de Car-
refour a été différée. Afin de gagner en efficacité,
nous terminerons cet espace au printemps 
prochain avec les beaux jours. La pose ne peut 
pas se faire lorsqu’il pleut et il faut compter 72h
de séchage. Ce matériel a été choisi car il est éco-
responsable et permet une  bonne tenue
dans le temps. Au-delà de l’aspect esthétique,
il permet de marquer certains points impor-
tants comme les passages piétons et participe
donc à la sécurisation du centre-ville et de nos
deux places. 

L’ensemble des travaux a coûté 1 392 208 euros
TTC. Cependant, la commune a bénéficié de nom-
breuses aides à l’instar de celles du départe-
ment de la Manche (400 000 euros), de la région
Normandie (215 750 euros) et de l’État (247 260
euros). Le coût final pour la commune sera d’un
peu plus de 300 000 euros qui a été financé sur
nos fonds propres sans recourir ni à l’impôt, ni à
la dette. 

Place Edmond Piedagnel
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ACCUEIL ET HEBERGEMENT D’URGENCE DE LA MANCHE
Le 115, numéro d’appel accessible gratuitement, doit 
permettre de trouver une réponse rapide et concrète à une
situation d’urgence 24 h / 24 et 7 jours sur 7 : dormir au
chaud, se vêtir, manger, être soigné, accueilli, écouté, quel
que soit le lieu où la demande se trouve.

Les hébergements d’urgence dans le Centre Manche sont 
� CHRS Villa Myriam - 15 rue des Courtils - SAINT-LÔ 
Public : couples, femmes (avec ou sans enfant) / hommes avec
enfants
Capacité : 4 places à l’année 24 h/24 dont 2 réservées pour
femmes victimes de violences
Prestations : douche, laverie, 3 repas / jour
Responsables : M. Guillot et Mme Renault : 02 33 57 75 67

� C.C.A.S. POLE SOCIAL - 9 rue de l’Yser - SAINT-LO 
Public : hommes
Capacité : 6 places à l’année, accueil 17 h - 8 h
Prestations : douche, repas du soir, petit-déjeuner, possibilité

de vestiaire avec le Secours Populaire
Responsables : Mme Renault et M. Faudemer : 02 33 57 90 41

� CHRS LE PREPONT – 14 rue de la Verjusière - COUTANCES 
Public : hommes
Capacité : 4 places à l’année 24 h/24 nuitées d’hôtel en appoint
Prestations : douche, vestiaire, 3 repas par jour
Responsable : M. Lemire : 02 33 19 06 90

� C.C.A.S. de Carentan-les-Marais : mairie - Boulevard de Verdun

-  CARENTAN-LES-MARAIS 
Public : hommes ou femmes
Capacité : 2 places à l’année de 17 h à 9 h 
Prestations : douche, repas du soir, petit-déjeuner, vestiaire
Responsables : Mmes Allain, Flahaut, Eustache : 02 33 42 74 17 
MARAUDE (Équipe mobile de nuit))
Divers acteurs institutionnels (maraude associative, person-
nels municipaux, police, gendarmerie, pompiers…) sont 
amenés à constater la présence de personnes à la rue, et éven-
tuellement à contacter le 115.

Le C.C.A.S. 
vous informe

 SOCIAL

  

Depuis 2001, elle rassemble de jeunes agnelais volon-
taires (collégiens et lycéens) autour de différents projets
sur une période d’un an renouvelable à souhait.  
Aujourd’hui  composée de 14 membres, les actions
qu’elle met en place lui permettent d’être reconnue dans la
commune par les élus et les habitants. La Commission

jeunes aide dans l’organisation du forum des associations,
au Téléthon, au festival de la jeunesse Saint-Lô Agglo 
du 13 au 15 avril 2022, et organise une grande bourse pué-
riculture qui aura lieu dans le gymnase le 26 mars 2022 
de 10h à 17h. 
Merci à eux pour leur implication.

La commission jeunes
La Commission Jeunes d’Agneaux va fêter ses 20 ans cette année ! 
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ÉCOLES

L’école labellisée « Génération 2024 »
s’engage, cette année, dans l’initiative 
« 30 minutes d’activité physique quoti-
dienne ». Ce projet met en avant que
l’activité physique est nécessaire pour
être en bonne santé, et elle est un préa-
lable fondamental pour bien apprendre.
Elle favorise également le développe-
ment des capacités motrices et des 
aptitudes physiques des enfants, et
contribue ainsi à leur donner envie de
découvrir les disciplines olympiques et
paralympiques. Les élèves de CM2 ont
donc imaginé différents ateliers
sportifs et commandé le matériel
nécessaire à leur organisation. Ils les
mettent maintenant en place pendant
les récréations, et les proposent aux au-
tres élèves qui deviendront à leur tour 
des concepteurs et des organisateurs.
Chaque semaine, de nouvelles activités
seront proposées par les élèves pour

les élèves au bénéfice de leur santé.

L’école poursuit sa participation au
sport scolaire les mercredi après-midis
en faisant partie de l’association USEP
(Union sportive de l’enseignement du
premier degré) du « Pays Saint-Lois ».
Plusieurs rencontres, encadrées par
les enseignants avec l’aide de parents
volontaires, ont déjà été organisées :
Randonnée pédestre à Hambye, course
d’orientation dans le parc urbain de 
St-Lô, rencontre « Balles brûlantes » au
gymnase d’Agneaux.
D’autres suivront : jeux d’opposition,
sensibilisation au handicap, tchoukball,
dodgeball…
Les élèves ont participé aux foulées
saint- lo ises ,  vous avez pu les 
reconnaître à leurs tee-shirts roses !
Des élèves de l’école ont participé 
à la cérémonie commémorative du 

11 novembre. Ils ont déposé des fleurs
sur les tombes des soldats et ont chanté
la Marseillaise aux côtés de la CODA
(Compagnie orchestrale d’Agneaux).

Le sport scolaire à Marie Ravenel
Les 250 élèves de l’école Marie Ravenel ont retrouvé le chemin de l’école et de nombreux projets se profilent : classe de
neige, classe cirque, labellisation de l’école au développement durable, actions « Génération 2024 », participation à
l’USEP (Union sportive de l’enseignement du 1er degré)…
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L’accueil de loisirs d’Agneaux était complet
pendant les vacances de la Toussaint 2021.
Nous avons accueilli 32 enfants de maternelle,
24 enfants de 6 à 8 ans, 32 enfants de 
8 à 10 ans et une quinzaine d’ados par jour.
De nombreuses thématiques ont été au pro-
gramme : le petit « recyclos », l’art du cirque,
fais-toi peur, western, globe-trotteur, street

art, l’expression, l’horreur.
Les enfants ont eu l’occasion de profiter de 
plusieurs sorties : cinéma, Bowling, Viking park,
intervention pêche, Hapik, zoothérapie. 
Au centre, ils ont également pu s’initier à 
l’éveil musical avec Didier Marest et à la danse
traditionnelle avec « Le pied qui r’mue ».

JEUNESSE

Centre de loisirs     

Bilan des dernières vacances d’Automne 



Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Maryvonne Leroy, je suis retrai-
tée de l’enseignement. J’habite à Agneaux 
depuis 27 ans dans le secteur de la Palière. 
Je suis engagée dans diverses associations
telles que l’université inter-âges (conférences,
randonnées, loisirs…), la Chorale d’Agneaux 
et l’encadrement. J’aime avoir une retraite
assez active. 

Que représente pour vous le rôle de ré-
férent de quartier ? 
Le rôle de référent de quartier est une oppor-
tunité, je souhaitais m’impliquer dans la vie
de mon quartier, être un lien utile entre les
habitants et la municipalité.  Je souhaitais
m’engager à œuvrer dans le cadre d’une mis-
sion volontaire et bénévole, pour, et dans l’in-
térêt général du quartier et de ses habitants. 

Pourquoi s’engager maintenant ? 
C’est une amie déjà référente qui m’a parlé
que la commune recherchait un référent pour
le quartier de la Palière. 
Le quartier s’étend du foyer des Rouges
Georges jusqu’à la route qui mène entre 
la route de Coutances et la rue de Turgis.

Comment voyez-vous votre rôle au quo-
tidien ?
C’est collecter l’information, les difficultés, 

les besoins des habitants du quartier et faire
remonter les remarques et questions à la
municipalité. 
Pour l’instant mon rôle de référent de quar-
tier est encore méconnu, une communication
sera faite par la mairie.  
J’espère que les habitants n’hésiteront pas 
à venir me voir. Je passerai régulièrement
dans le quartier pour voir les éventuels 
dysfonctionnements et les remonter auprès
de la mairie.  

Quelles sont les qualités ? 
Savoir être à l’écoute, user de diplomatie 
et bien évidemment la discrétion. Avoir une
attention particulière sur les dysfonctionne-
ments que l’on peut rencontrer. 

Avez-vous déjà eu l’occasion de remon-
ter certains choses ? 
J’ai remonté lors de la dernière réunion 
des petits problèmes de salubrité qui m’ont
été signalés. 

Que pensez-vous des réunion avec l’en-
semble des référents ?
Cela permet de faire du lien avec les autres
référents, de voir les problèmes qui survien-
nent auprès des différents quartiers. Ces pro-
blèmes peuvent être différents mais peuvent
attirer mon attention sur certains points. 

Depuis quand et pourquoi avez-vous
souhaité devenir référente de quartier ? 
Nouvelle référente de quartier depuis
quelques mois, à la demande de mon voisin
et de mon ancienne voisine, j'ai répondu po-
sitivement car je pense qu'être représentante
d'un quartier d'une commune est important.

Quel sens donneriez-vous à cette mis-
sion ?
Permettre de remonter les informations 
et les demandes des habitants du quartier,
aux agents de la mairie qu'elles soient 
personnelles et/ou collectives.

Quelles sont vos missions ?
Débutante dans cette fonction, je découvre
et j'apprends auprès des autres référents de
quartier.
Être référente de quartier me permet de 
récolter des informations pour ensuite les
transmettre afin, si besoin, de proposer des
solutions et/ou régler des problèmes.

Quel est votre meilleur souvenir ?
Pendant la période de confinement, ma 
voisine et moi-même prenions le café à 
travers la haie (avec les restrictions néces-
saires) afin de pouvoir s'informer mutuelle-
ment : ce qui a fait naître une amitié.

Céline Vastel

Maryvonne Leroy
quartier de la Palière

quartier de la Demeurance 

LES RÉFÉRENTS DE 
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A ce jour, 14 référents de quartier, répartis sur le territoire d’Agneaux, concrétisent
les interactions entre les services de la mairie et les quartiers. 
Les référents sont : 
� Quartier de la Mouchette

M. PEPIN Dominique, 10 rue de la Mouchette
� Quartier du Joli et du Boscq

Mme LESCENE Odile, Le Joli
� Quartier de la Demeurance

Mme VASTEL Céline,14 rue de la Demeurance
� Quartiers Allée des Prairies, rue de Turgis, allée du Bois et rue des Campagnes 

M. GOSSET Daniel, 12 allée des Prairies
� Quartier rue de la Banque et rue Guillaume Michel 

M. CHAPRON Bernard, 1 bis rue de la Banque
� Quartier des Coteaux de la Vire 

M. FRAPART Steven, 27 rue de Tatihou et Mme ENOT Anne-Sophie, 5 rue 
de Chausey

� Quartier de la Doucetière
Mme COUPEAUX Claire, 10 rue de Savoie ; M. LECHEVALLIER Jacques, 9 rue 
de Touraine et Mme DILASSER Thérèse, 2 rue de Normandie

� Quartier de l’Orée du Bois
Mme LALLIER Michèle, 5 l’Orée du Bois

� Quartier de la Haie Belouze
M. LECLERC Gilles, La Haie Belouze

� 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. YBERT Alain, 25 rue du Coteau

� Quartier de la Vignette : 
M.  Massicot Philippe, 45 rue Xavier Antoine

   QUARTIER
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Les principes retenus pour la nouvelle
collecte sont les suivants : distribution
à chaque foyer de 2 bacs - un gris pour
les déchets résiduels et un jaune pour
les emballages et papiers. La taille des
bacs variera en fonction du nombre de
personnes dans le foyer ou de l’activité
pour les professionnels, collecte en
porte-à-porte de tous les foyers de
l’Agglo sauf impossibilité technique,
collecte des bacs jaunes 1 fois tous 
les 15 jours pour tous, passage pour 

les bacs gris 1 fois par semaine à
Agneaux, maintien en option payante
de la collecte des déchets verts en
porte-à-porte aux habitants disposant
déjà du service (environ 85€/an) et qui
souhaitent continuer à en bénéficier
au-delà du 1er janvier 2023. Les foyers
pour lesquels ces principes ne pourront
s’appliquer (cas particuliers) dispose-
ront d’une solution alternative spéci-
fique à leur logement qui leur sera
présentée. 

� Samedi 22 janvier : 
NUIT DE LA LECTURE
Dans le cadre de la 6e Nuit de la lecture, la média-
thèque se teinte en bleue le samedi 22 janvier 
dès 17h. Tenue bleue exigée pour vous fondre
dans le décor !
PROGRAMME

� Ateliers jeune public : expériences ludiques 
autour du bleu ; histoires bleues 
� Fab’Lab : fabrications bleues avec les machines
numériques : impression 3D, flocage, CNC
� Musée numérique : micro-conférence le bleu 
dans l’art
� Sieste littéraire autour des mots bleus

Musée Numérique : 
Le samedi 26 janvier : micro-conférence : l’amour
dans l’art
Le samedi 5 mars à 10h30 : Petite fabrique : Et si
l’histoire se poursuivait…

Fab’Lab 
� Samedi 15 janvier : atelier Inkscape 14h30h -17h
� Samedi 12 février : découpeuse vinyle :14h30-17h
� Samedi 5 mars : impression 3B : 14h30-17h
� Samedi 19 mars : atelier CNC : 14h30-17h

Printemps des Poètes du 12 au 28 mars 2022
� Samedi 26 mars : atelier poésie de papier, tout
public.

La redevance incitative effective en
2023 fera état d’une part fixe compre-
nant notamment 12 levées par an du
bac gris, la collecte du bac jaune, l’accès
aux déchèteries, le traitement des dé-

chets et tous les frais de gestion du ser-
vice et d’une part variable correspon-
dant au nombre de fois où le bac gris
aura été présenté au-delà de 12 levées
sur l’année si tel est le cas. Pour les
usagers disposant du service de ra-
massage en porte-à-porte des déchets
verts, le coût de ce service optionnel
viendra en sus. Cette redevance incita-
tive remplacera la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères et la rede-
vance d’enlèvement des ordures mé-
nagères à partir de 2023. 
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Au 1er janvier 2022, tous les emballages se trient, tous les papiers se recy-
clent et vont dans le même bac.
Le tri devient facile ! Barquettes de beurre, pots de yaourt, sacs et films en plas-
tique, petits emballages métallique, journaux ou magazines… Le vo-
lume des ordures ménagères résiduelles va donc diminuer de manière
importante et dans le même temps, la quantité collectée des déchets à recycler
augmentera. 

Programme 1er Trimestre 2022



15

L’OPAH a pour ambition de lutter contre
la précarité énergétique, l’habitat 
indigne et la vacance des logements
tout en permettant de rehausser l’offre
locative. Elle permet aussi d’adapter 
les logements au vieillissement et au
handicap. Rappelons que l’objectif de 
+ de 1 000 logements à améliorer sur
cinq ans a été fixé. 
L'attribution des aides n'est pas systé-
matique, elle varie, dans certains cas,
en fonction des ressources, de la nature

des travaux envisagés et de l’état du
bien. Aussi, si vous envisagez des tra-
vaux, ne les engagez pas avant d’avoir
contacté le CDHAT, opérateur habitat
basé à Saint-Lô, mandaté pour vous 
conseiller et vous accompagner dans
vos démarches de travaux (information
sur les aides mobilisables, conseil 
sur les travaux, établissement du plan
de financement, montage des dossiers
de demande de subventions, suivi des
dossiers). 

En mai 2020, Saint-Lô Agglo lançait une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur toutes
les communes de l’agglomération pour les 5 années à venir. Cette opération est renforcée par une opération de revita-
lisation du centre-ville de Saint-Lô (dans le cadre du dispositif national Action Coeur de Ville) et d’une opération de re-
vitalisation de 26 centres-bourgs par des aides à la réhabilitation de logements dégradés vacants depuis plus de 2 ans. 

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT DE SAINT-LÔ AGGLO 

 AGGLO

Saint-Lô Agglo, dans le cadre de sa 
politique mobilité, souhaite permettre
aux individus et aux entreprises de sa-
tisfaire leurs besoins de déplacement
et d’accès avec des offres de transport
équitables entre elles et compatibles
avec la préservation de l’environne-
ment. Après SLAM Bus, le réseau de
transport urbain et SLAM Transport 
à la Demande, qui permet de répondre
à des besoins individuels de transport,
Saint-Lô Agglo lance SLAM Covoitu-
rage afin de favoriser le court-voitu-
rage sur son territoire. Alors que 85%
des déplacements sont réalisés en voi-
ture individuelle, l’Agglo propose une
nouvelle solution pratique et durable
accessible pour les + de 18 ans pour 
les trajets ayant pour origine ou desti-
nation l’une des 61 communes du 
territoire: SLAM COVOITURAGE avec

l’Appli KAROS. Cette solution permet
de pratiquer le covoiturage pour des
trajets courts. Ce nouveau service cible
les trajets domicile-travail, école-
domicile pour les étudiants mais 
également les trajets pour se rendre 
à des événements tels que les festi-
vals, les événements sportifs, … 
Une solution simple : pour court-voitu-
rer, que vous soyez conducteur ou 
passager, il suffit de : - télécharger 
l’application Karos sur votre smart-
phone, - renseigner vos coordonnées
et les trajets que vous souhaitez réali-
ser en tant que conducteur ou passa-
ger. L’application se charge de vous
proposer les meilleures solutions de
court-voiturage sur votre trajet. En
quelques clics, vous validez la solution
qui vous convient. 

Conducteur ou passager : quels trajets, à quels prix ?

SLAM TRANSPORT À LA DEMANDE : évolutions du service

Rappel des règles et du fonctionnement du service de transport à la demande

Pour le conducteur : recevez minimum 2€/passager + 0,10 centimes/km au delà de 25 km
Pour le passager : payez 1,05€/trajet jusqu’à 25 km + 0,10 centimes/km au delà de 25 km
Le passager paie 1,05€ et l’Agglo abonde les 0,95€ restants, dans la limitede 2 trajets/jour.

Les paiements des trajets sont sécurisés et s’effectuent par l’intermédiaire de l’application Karos

facebook.com/ville.agneaux

SLAM covoiturage  
La solution du court-voiturage de l’Agglo

Contact : CDHAT 210 rue Alexis de Tocqueville - Parc
d’Activités du Golf - 50000 Saint-Lô
Par téléphone, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h30, au 02 33 75 62 40 
Par mail : contact@cdhat.fr ou venir lors des perma-
nences sans rendez-vous (à partir du 15 octobre) :  Saint-
Lô - Tour Agglo - 59, rue du Maréchal Leclerc (les 4
premiers lundis de chaque mois de 9h à 12h). 



Quand avez vous ouvert les mets de la fer-
mière ?
On a ouvert le 12 octobre 2017 à l'initiative
d'un producteur local qui est resté associé et
qui nous a trouvé le local historique où nous
nous trouvons actuellement.

Que vendez vous dans votre magasin ?
On vend principalement de l'alimentaire. On 
se fournit en direct chez les producteurs locaux
et on réunit sous un même toit un maximum
de produits de la région de l'apéritif au dessert.

Quels ont été les impacts du Covid sur
votre activité ?
Nous sommes toujours restés ouverts pendant
la Covid. Il n'y a pas eu d'impact particulier 
au niveau économique pour nous. Par contre 
nous sommes bien évidemment soumis aux
contraintes sanitaires actuelles qui sont forcé-
ment une gêne dans notre quotidien.

Comptez vous développer votre activité ?
Oui, d'ailleurs nous faisons construire une 

extension pour avoir une capacité d'accueil
plus grande et ainsi offrir plus de rayonnage 
en épicerie notamment.
J 'espère une ouverture en 2022 mais  
l'approvisionnement difficile des matériaux et
le manque de main d'œuvre chez les artisans
ne permet pas aujourd'hui de connaître avec
exactitude le moment où on pourra en profiter.

Souhaitez vous ajouter d'autres éléments ?
On est heureux de faire ce métier qui permet
de mettre à disposition des habitants un ma-
gasin de produits d'artisans des campagnes 
du territoire et de pouvoir réunir une offre de
bon sens à la fois en assurant la qualité et la
traçabilité des produits.

ENTREPRISES
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Pouvez-vous nous rappeler l'historique de l'entreprise ?
Mes parents ont créé en 1981 Declosmenil à Saint-Lô sur la ZAC de 
la Chevalerie. En 1996, est venu s'ajouter un autre magasin, la grange du
père Declos, plus axé sur l'univers de la fête.
En 2017, nous avons décidé de trouver un local plus grand pour rassem-
bler nos 2 activités par soucis économiques et organisationnels. 
On a trouvé notre bonheur sur Agneaux.

Quelle est votre activité ?
Ici, nous faisons de la papeterie scolaire mais également professionnelle,
des loisirs créatifs, du festif mais aussi de la vente de matériel Grif Beaux-
arts à destination des amateurs et professionnels de la peinture et du
dessin. Nous assurons également un service photocopie et reliure.

Quel a été l'impact du Covid sur votre activité ?
Au premier confinement, notre activité n'était pas considérée comme 
essentielle, nous avons donc dû fermer boutique. Fort heureusement, 
les autres confinements ont été plus souples et nous avons pu ouvrir 
la partie papeterie. La grange du père Declos a, elle, été fermée pendant
plus longtemps.

Pourquoi DECLOSMENIL est devenu IOBURO ?
IOBURO est une enseigne nationale qui se développe fortement et qui
nous apporte de nombreux services, des prix sur de nombreux produits,
des nouvelles références mais également un site internet où nos clients
peuvent faire du Click and Collect. Très pratique en ces temps troublés.

Les Mets de la Fermière

Ioburo

67 rue des frères Lumières ZAC 
de la Croix Carrée 50180 Agneaux

Contact : 09 97 15 22 22
Du mercredi au vendredi de 10h à 13h 

et de 14h30 à 19h. 
Le samedi de 10h à 19h

M. Renaud SIMON, gérant

Monsieur Médéric DECLOSMENIL, gérant

140 rue Antoine Lavoisier  
ZAC de de la Croix Carrée - 50180 AGNEAUX 

Du lundi au vendredi de 9h45-12h et de 14h-18h45
Le samedi de 9h45 à 12h15 et de 14h00 à 18h30

02 33 05 34 97
ioburo.fr



Pouvez-vous me parler de l’histoire du club ?
Il s’agit de la plus ancienne association sportive
d’Agneaux, le club de Tennis de table d’Agneaux
vient de prendre 72 ans. Elle a été fondée par
de jeunes Agnelais passionnés. En 1947, elle
était installée dans l’ancienne école des filles,
rue de la Cavée. Comme il y avait des menuisiers
parmi ces jeunes, la première table de ping-pong
est ainsi fabriquée avec du contre-plaqué, des
planches de coffrage et des tréteaux. C’est en
1947 que ces mêmes jeunes décident de s’ins-
crire en compétition officielle, il fallut alors trou-
ver un comité de dirigeants (les jeunes n’avaient
pas encore les 21 ans, majorité de l’époque) 
et des statuts, ce qui fut chose faite rapidement. 
Avec l’organisation des jeux olympiques en
1950 à Londres, le Club trouva naturellement
son nom « Olympique Club d’Agneaux ». 

Comment se porte le club ? 
Très bien ! Nous accueillons cette année beau-
coup de nouveaux jeunes. Nous comptons pour
l'instant 54 licenciés, un chiffre plutôt en hausse
par rapport aux années précédentes. On devrait
dépasser le nombre maximum de licenciés cette
année. Nous accueillons également de nou-
veaux joueurs en cours d’année. Il y a trois types
de licences : jeunes de moins de 18 ans, loisirs,
compétition. Nous avons la chance d’avoir une
grande salle dédiée, avec des équipements spé-
cifiques et de qualité : sol, éclairage… 
Pendant la période d’inutilisation des confine-
ments, le matériel a subi quelques dégradations
liées à des personnes malintentionnées qui se
sont introduites dans la salle. Grâce aux subven-

tions de l’Agglo, et avec l’appui de la Mairie, nous
avons pu remplacer le matériel cassé notam-
ment  notre robot lanceur de balles qui permet
de s’entraîner. Nous avons décidé collectivement
d'investir dans du nouveau matériel : filets, pla-
teaux pour les tables, matériel pour les jeunes… 
La salle retrouve désormais sa vie avec son lot
de compétitions (déjà 7 week-end depuis la ren-
trée de septembre). 

Quelle est l’état d’esprit du club ? 
En un mot : « convivialité ! ». Deux tiers des
adhérents font de la compétition mais nous
voulons être un club familial, le tennis de table
doit être ouvert à tous, nous ne cherchons pas
à être élitistes mais juste que chacun prenne du
plaisir dans la pratique de ce sport. Nos licenciés
ont entre 6 et 82 ans ! 
Les créneaux d’entraînement ou de loisirs sont
nombreux, permettant à chacun de trouver son
bonheur.  Bien évidemment nous organisons
également des évènements avec nos licenciés :
tournoi de la galette des rois, barbecue, restau-
rant, repas de fin de saison… 
Ainsi qu’un évènement pour nos sponsors que
nous ne manquons pas de remercier quand
nous le pouvons ! 
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Contacts : 
François Lavigne (Président) : 

06 77 55 20 00 
Soizig Fagnen (entraîneuse jeunes) :

06 59 01 00 88 
oc.agneaux@orange.fr 

ocagneaux.wordpress.com 

Le club de Tennis de table d’Agneaux

SPORTS
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Un malencontreux coup de pelle méca-
nique a repoussé cette limite de 3 siècles !
En effet, pour agrandir le cimetière exis-
tant, la commune avait fait l'acquisition
d'un champ situé de l'autre coté d'un
vieux mur de pierre. 

Pour permettre la pose de nouveaux 
caveaux, le 21 février 1985, Messieurs
Michel Horel, Jean-Pierre Bazire et Jean-
Pierre Bertrand procédaient à un terras-
sement. 

Le tractopelle heurta une pierre qui, sous
le deuxième choc, se brisa pour laisser
apparaître un squelette. 
Il s'agissait d'un premier sarcophage.
Deux autres furent découverts dans
l'après-midi et un quatrième quelques
jours plus tard. 

La longueur des sarcophages était de 
190 cm de long , de 50 cm de largeur  à la
tête et 25 cm au pied  et de 40 cm de
hauteur. 

Ils étaient  monolithiques en calcaire 
coquille ( dit de Picauville ).

Deux sarcophages seulement possé-
daient un couvercle. 

Selon des spécialistes, leur découverte
laisse supposer un cimetière plus impor-
tant et  il est probable  que d'autres 
sarcophages se trouvaient dans l'ancien
cimetière mais ont  du être découverts  
au XIIe ou XIIIe siècle. 

Des fouilles furent  effectuées en mars
1985 soit un mois après la découverte. 

Les différentes études et constatations
permirent de conclure qu'il s'agissait d'un
cimetière mérovingien que l'on peut situer
à la fin du VIIe siècle et au début du VIIIe.

Il s'agissait de chrétiens qui à l'époque
étaient inhumés sans artifices. 

L'époque correspond à la christianisation
du monde rural en Basse-Normandie 
et à la création de l'église précédente qui
a existé du VIIe au XIe siècle. 
Envie d'en voir un peu plus... l'un de ces sarcophages
est exposé à l'entrée de l'église Saint Jean Baptiste.

Nos ancêtres les Gaulois

HISTOIRE D’AGNEAUX

Incidemment, le 21 février 1985, Agneaux a remonté subitement le cours de son histoire.
Avant cette date, l'histoire d'Agneaux débutait au 11ème siècle, la période antérieure restait floue. 

Sources : documents d’Émile Lerbourg
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Quelle est l’histoire de votre association ?
Véronique et Lydie, 2 sœurs fans de Danse
Country lancent l’association en 2008. Le suc-
cès est immédiat, plus de 80 adhérents 
se pressent pour apprendre les chorégraphies
venues du Far West du XVIII e siècle. Les dan-
seurs sont attirés par l’esprit de la country,  
la convivialité, le partage et le plaisir de danser
sur des musiques festives et rythmées.

Comment danse-t-on la Country ?
C’est Véronique, l’animatrice de l’association qui
répond. Les chorégraphies sont apprises avec
des pas codifiés. Les cours du mardi soir sont
réservés à la Dance Country traditionnelle qui
s’exécute sur de la musique Country ou Country
pop. Les cours du jeudi soir concernent la New

Line Dance sur des musiques variées telles que
le disco, la salsa, le charleston, la valse, le cha-
chacha, en fait sur tous les rythmes d’hier et
d’aujourd’hui et les meilleurs tubes du moment.
Il y a 3 niveaux de cours du débutant au plus
expert, où l’on partage respect, bonne humeur
et apprentissage des chorégraphies et des pas.
C’est bon pour la santé du corps et des neu-
rones.

Quels sont vos projets ?
Les danseurs sont très motivés pour reprendre
nos activités d’avant covid, précise Hélène.
Nous apporterons notre part à l’ambiance 
festive du téléthon, Nous organisons un bal le
19 févier 2022 ouvert à tous. Nous participons
à divers concerts et festivals de la région. Nous 

réalisons régulièrement des stages, des dé-
monstrations et des initiations.

Comment s’inscrire ?
Il ne faut pas hésiter à participer à 2 cours 
d’essai gratuits, rendez-vous à la salle des fêtes
d’Agneaux le mardi ou le jeudi à 19h. Pas de
tenue vestimentaire spécifique, juste des vête-
ments confortables et des chaussures qui ne
glissent pas sur le parquet.

CLUBS

Entretien avec Hélène Lecornu, présidente de La country Walkin’50.

La Country Walkin’50

Contact  
06 21 31 26 62  ou  06 08 37 54 88  

countrywalkin50agneaux@gmail.com
countrywalkin50.e-monsite.com
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Samedi 4 décembre 2021 le télé-
thon s’est déroulé à Agneaux sur
notre place E. Piedagnel rénovée 
et décorée. Plusieurs activités ont
eu lieu tout au long de la journée.
Ainsi, une randonnée et une course
à pied ont eu lieu en présence 
de nombreux Agnelais, un défi ma-
rathon en tapis pour adultes et 
enfants s’est déroulé. Certains
commerçants du centre-ville ont

participé à un jeu photo avec de
nombreux lots à gagner. Ils ont ac-
cueilli les Agnelaises et les Agnelais
qui ont souhaité participer à ce 
moment de convivialité. La com-
mission jeunes, présente toute la
journée, a participé activement 
en vendant au profit du Téléthon
des objets divers et variés. 
De nombreux enfants sont venus
décorer les sapins présents sur la

place en laissant soit leur prénom,
soit un petit mot au profit de toutes
celles et tous ceux qui se battent
contre la maladie. Le bal mené par
M.Ya a terminé cette magnifique
journée qui a été conclue par l’allu-
mage officielle par M. le Maire des
illuminations de notre commune. 

Téléthon 2021
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