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Avant la période estivale et après nos deux années perturbées par la
pandémie, je reviens vers vous afin de vous informer de nos activités
municipales.
Dans une période aux échéances électorales importantes, il nous reste
encore du temps pour faire avancer les projets concernant notre 
commune.
Pour l’année 2023, nous avons deux projets majeurs :
Tout d’abord, en lien avec la communauté d’agglomération et le conseil
départemental, nous allons rénover et aménager la route de Périers,
avec l’enfouissement des réseaux et l’intégration de pistes cyclables.
Nous allons également débuter un programme important de réamé-
nagement des locaux de notre groupe scolaire, tant au niveau 
énergétique que celui de l’amélioration de certaines de nos structures.
Ce très gros chantier devrait redonner une nouvelle image de marque
à notre école.
Nous n’oublions pas la rue Guillaume Michel, en lien avec la ville 
de Saint-Lô, mais là également, les travaux sont très importants et 
il conviendra de phaser ceux-ci en fonction de nos possibilités finan-
cières.
Enfin ça bouge encore au niveau de la communication, avec l’installa-
tion de notre nouveau panneau d’information et l’accès à l’application
CityKomi.
Notre fête Saint-Jean se prépare et, je l’espère, sera une belle occasion
de se retrouver et de vivre de bons moments au cours de ce weekend
des 18 et 19 juin.
Très bel été à tous et plein succès à nos jeunes concernés par les 
examens de fin d’année.

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

Justement, quel est l’impact de l’infla-
tion sur notre budget ?
Comme pour tous les agents écono-
miques notamment les collectivités terri-
toriales, notre budget sera fortement
impacté par la hausse brutale des prix. 
Tout d’abord en terme de fonctionnement
la hausse de l’électricité, du gaz et du car-
burant impacte directement nos charges
à caractère général. Ainsi, l’éclairage public
représente 54 % du budget électricité. Nos
bâtiments sont essentiellement chauffés
au gaz de ville ce qui engendre des couts
importants. Les coûts de l’alimentation 
impactent le prix de revient du repas 
à la  cantine scolaire. Enfin, la revalorisa-
tion du point d’indice de la fonction 
publique annoncée pour juillet 2022 
augmentera mécaniquement les
charges de personnel .

Le pilotage du budget requiert donc cette
année une attention particulière au vu 
de ce contexte. Les hausses des dépenses

de fonctionnement cumulées à une stag-
nation de nos recettes nous incitent à 
une très grande vigilance. 

La hausse des taux d’intérêt va-t-elle
impacter le cout de notre dette ?
A court terme non ! Notre dette est essen-
tiellement à taux fixe et nous avons 
totalement sécurisé notre prêt le plus 
important en 2021. Il s’agissait alors de 
diminuer les frais liés aux intérêts de 
cet emprunt et, à long terme, de faire des
économies. 
Le coût moyen de notre dette actuelle 
est donc contenu. Cette politique nous per-
mettra d’engager de nouveaux investisse-
ments dans les années à venir. 
Les taux d’intérêt sont attendus en hausse
continue en 2022 en Zone euro, seul un
ralentissement de l’inflation en fin d’année
pourra freiner ce mouvement mais les pré-
visions, en la matière, comme dans bien
d’autres, sont sujettes à beaucoup d’aléas.

L’analyse des besoins sociaux,aussi ap-
pelée ABS, est une obligation légale qui 
permet l’identification et l’anticipation
des besoins spécifiques d’une popula-
tion sur un territoire donné. Les centres
communaux d’action sociale peuvent
donc faire appel à des professionnels
afin de les aider dans la réalisation de-
cette analyse.

Qui est concerné ?
Il s’agit de réaliser un portrait du territoire
en question. Ainsi toute la population 
est concernée : l’étude s’intéresse aussi
bien à la petite enfance, aux jeunes 
administrés, aux parents, aux personnes
en situation de handicap, ou encore aux 
personnes âgées.

L'ABS de la commune d'Agneaux
Ainsi, depuis le début de l’année 2022, 
le cabinet Soëte Conseils accompagne 
le centre communal d’action sociale
d’Agneaux dans la première réalisation de
son analyse des besoins sociaux. L’objectif
est de disposer d’une vision objective 
de la situation actuelle et des besoins 
à venir des administrés du territoire, en
impliquant à la fois des professionnels de
l’action sociale et médico-sociale mais
aussi des administrés agnelais lors de
temps d’échange prévus à cet effet.

Perspective de l'ABS
Après avoir dressé le portrait du territoire
agnelais, des propositions d’actions 
seront proposées et permettront d'orien-
ter la politique sociale de la commune. Ces
propositions émaneront de résultats des
travaux engagés avec les professionnels 
et les administrés et seront validées par
un comité de pilotage composé des élus
de la commune. Cela permettra de don-
ner du réalisme à l’analyse des besoins
sociaux et de préfigurer des réponses aux
besoins des administrés.

Le budget primitif 2022 de la commune d’Agneaux élaboré fin 2021 sera soumis
dans sa mise en oeuvre opérationnelle aux aléas d’une conjoncture économique
fortement impactée par les conséquences de l’inflation tout au long de l’année
2022

BUDGET
L'ABS qu'est-ce
que c'est ?

Encours de notre dette sur les 7 dernières années



Jardins familiaux
Avec l’arrivée du printemps, les jardins 
familiaux se préparent pour une nouvelle
saison.
Pour un tarif très faible (0,3€/m²), chacun
peut être locataire d’une parcelle de terre
à cultiver. Un petit cabanon est également
mis à disposition pour ranger les outils.
Une motobineuse et bientôt une ton-
deuse sont mises à disposition des 
jardiniers par l’association.
Les jardins familiaux c’est également une
activité conviviale, des rencontres, des
échanges de conseils, des échanges de
semis...
Des évènements conviviaux viennent
ponctuer l’année : remise en état des 
terrains en début de saison, méchoui, 
participation au forum des associations...
Pour tout renseignement : Franck HALLEY
jardinsfamiliauxagneaux@orange.fr 
02 33 57 19 42.
De nombreuses parcelles sont encore 
disponibles !

Villes et villages où il fait bon vivre
Cette année encore Agneaux a été 
récompensée au classement des villes 
et villages où il fait bon vivre. Sur 446 com-
munes du département de la Manche
classées, Agneaux obtient la 7e place.
Nous sommes 1er du classement des
communes de 3500 à 5000 habitants. 
Agneaux est plus que jamais une cité 
Art de vivre.

Profitez du parc de la mairie
Parc de la Palière, devant la mairie, une
tente, avec 3 tables et 6 bancs, est mise à
votre disposition. Vous pouvez en disposer
en vous renseignant à la mairie par mail :
maryline.lesellier@agneaux.fr

Aide à la personne
Le conseil départemental met à
disposition Mme Valérie Recro-
sio, agent d’accueil autonomie 
et handicap sur rendez-vous à la
mairie d’Agneaux. 
Les rendez vous sont à prendre 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 sui-
vants :
■ Constitution des dossiers de han-
dicap
■ Constitution de demande APA
(Allocation Personnalisée d’Auto-
nomie)
■ Inscriptions en EHPAD
■ Aide au maintien à domicile
■ Renseignements sur l’accueil familial

Assistante sociale 
Mme Bénédicte Radigue, assis-
tante sociale, reçoit sur rendez-
vous tous les mardis à la mairie
d’Agneaux. 
Pour prendre rendez-vous télépho-
nez au 02 33 77 28 30.

Personnes âgées 
Mme Laurie Costard, prend des
d e s  r e n d e z - v o u s  e n  télé-
phonant au 07 62 06 85 12 ou 
au 02 33 77 25 65 pour vous aider
aux démarches en ligne. 

Aide aux démarches administra-
tives
Depuis septembre 2021, vous avez
la possibilité de vous faire aider,
pour l’accomplissement de dé-
marches administratives de toute
nature (sociale, fiscale etc). En effet,
une permanence est assurée 
à la mairie par M. Christian Clerc, 
un mercredi matin sur deux de
9h30 à 12h.

Des vélos bientôt à disposition
Par l’intermédiaire de la commu-
nauté d’agglomération, une conven-
tion autorisant le déploiement 
de vélos partagés va être signée

par quelques communes du bassin 
St Lois. La ville d’Agneaux a accepté
de signer cette convention. Les
vélos seront mis à disposition 
par une jeune entreprise » Bik’ air »
et utilisables par tous. Les points 
de dépôt seront identifiés ; proba-
blement aux abords de la média-
thèque, de l’école Marie Ravenel 
et de l’Institut.
Ces vélos seront récupérés là où 
ils auront été posés.
Des informations complémentaires
vous seront données rapidement.
Cela ne supprime en rien le sys-
tème de location actuellement 
en place à la médiathèque.

Perdus/trouvés
Renseignez vous à la mairie : 
02 33 77 33 50
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BRÈVES

Concours des maisons 
et balcons fleuris 

Inscriptions 
jusqu'au 2 juillet 

auprès de 
Maryline Lesellier
au 02 33 77 33 52  

Inscriptions 
rentrée scolaire 

2022/2023
Enfants nés entre 

le 01/01/2019 et le 31/12/2019
A partir du 14 mars 2022 et sur rendez-vous 

du lundi au vendredi, de 9h à12h et de 14h à 17h
Mairie : 02 33 77 33 50

Se munir :
Du livret de famille, de la pièce d’identité du parent, 

du carnet de vaccination de l’enfant, 
du justificatif de domicile du parent 
(où fournir celui de l’hébergeur accompagné 

de sa pièce d’identité et d’une attestation sur l’honneur.



18 et 19 juin : Fête de la Saint-Jean
19 juin : Fête de la musique des enfants
24 juin : 2e conférence « Agneaux vers les Jeux » sur les femmes dans les jeux
Juillet-Août : Agneaux plage
8 juillet : Pique-nique des habitants
3 septembre : Forum des associations
17 et 18 septembre : Journées européennes du patrimoine
3 décembre : Téléthon
10 décembre : Marché de Noël

Travaux
Les travaux sur la place Pieda-
gnel se terminent. 
Après l’avoir restructurée en 
repensant l’espace global, la 
végétation a été plantée à la fin de
l’année 2021. La place a permis
d’organiser le Téléthon en décem-
bre dernier et également la venue
du père Noël. Au cours du mois de
mai, le revêtement a été posé sur
le parking en face de Carrefour 

et sur les plateaux route de Cou-
tances en amont et en aval de 
la médiathèque. Ce revêtement
éco-responsable, dont la tenue
dans le temps est importante, a
permis de terminer la sécurisation
des deux places et de la route de
Coutances. Cette nouvelle place
aura coûté à la commune, en dé-
duisant l’ensemble des aides,
moins de 200 000 euros. 

A la claire fontaine
Je me suis déplacée
De l'école d'arts plastiques
Je me suis rapprochée…

Installée sur la place de la Palière
(ainsi dénommée à l'époque puis 
rebaptisée place Edmond Piedagnel),
et inaugurée le 4 février 1989, la fon-
taine faisait partie du paysage . 
Réalisée à l'atelier du cuivre, elle fut
conçue sur les instructions artistiques
de Marion Gombault. 
Avec la réfection de la place, elle ne
trouvait plus sa vraie utilité.
Il a ainsi été décidé de la rapprocher
d'un lieu qui lui convient particulière-
ment bien, la Place de l'Avenir, place
dédiée à la jeunesse et aux arts,
De plus sa créatrice a longtemps 
enseigné au sein de l'école d'arts 
plastiques et gageons que la fontaine
y coulera des jours paisibles.   
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A la claire  
fontaine



Grâce au projet d’école, les élèves de 4
classes du CP au CE2 s’initient aux arts
du cirque dans le cadre d’un partenariat
avec la troupe des Saltimbrés. Les pro-
fessionnels de la troupe circassienne
leur enseignent le jonglage, l’équilibre et
l’acrobatie sur 12 séances 1 fois par se-
maine. Les enfants préparent un spec-
tacle à donner auprès de leurs parents.
La représentation s’appuie soit sur une
histoire, soit sur une musique travaillée
en classe en amont. Cette animation lu-
dique demande un peu de dépasse-
ment de soi et apporte aussi beaucoup
de confiance en ses capacités.

Dans le cadre du projet d’école a débuté
courant mai un partenariat avec l’école
de musique d’Agneaux : la découverte et
l’écoute des instruments de musique
vont permettre aux élèves d’enrichir
leurs connaissances artistiques. L’école
a reçu de nouveaux équipements infor-
matiques, i-pads et vidéoprojecteurs. 
La garderie du soir est prolongée d’1/2
heure jusqu’à 19h à partir de la rentrée
2022. Et puis un beau projet de rénova-
tion de l’école pour plus de confort 
et d’aménagements est prévu dès 2023. 

Dans le cadre de la semaine olympique

et paralympique 2022 « tous à Pékin »
du 24 au 29 janvier, l’école labellisée 
Génération 2024 a organisé des ateliers

sportifs à Agneaux : jeux de ballons,
boccia, jeux de crosse, lancers. Ils ont été
proposés aux élèves de la maternelle
au CM2. De plus, grâce à l’engage-
ment de la municipalité d’Agneaux
dans les Jeux Olympiques de 2024, Jean
Charles Enot, adjoint au maire, a orga-
nisé une rencontre entre des élèves du
primaire et de grands sportifs Manchois.
Assis en demi-cercle dans la cour enso-
leillée, les enfants ont réservé un accueil
triomphal aux quatre personnalités spor-
tives : Daniel Mangeas voix du tour de
France, Claude Carlin coureur cycliste
des JO 1984 et 1988, Richard Vivien
champion du monde cycliste et Maxime
Gohier champion de kayak. Ils avaient
préparé des questions pertinentes et
ont reçu de belles réponses orientées
esprit sportif. A la question, « que res-

sentez-vous lorsque vous gagnez ? », 
le champion du monde cycliste com-
mente le bonheur de franchir la ligne
d’arrivée en levant les bras, de se 
retourner et d’attendre les collègues de
l’équipe qui l’ont fait gagner et partager
la victoire ensemble. Entendre chanter
la Marseillaise à l’étranger est toujours
un bon moment pour toute l’équipe.

Cette année, l’ensemble de la commu-
nauté éducative de l’école primaire
Marie Ravenel a décidé, à travers le 
projet d’école, de s’engager dans une
démarche de développement durable.
Des éco-délégués ont été élus dans
chaque classe. Des actions ont débuté
ou sont à venir : tri des déchets quoti-
diens, économie et recyclage du papier
en partenariat avec l’entreprise man-
choise « Encore », développement 
de la permaculture dans nos jardins 
pédagogiques, récupération d’eau 
de pluie et compostage, travail sur les
économies d’énergie dans notre vie
quotidienne et nécessité d’adopter des
écogestes à l’école comme à la maison,
en partenariat avec le SDEM50.
Une exposition sur le thème de la pro-
tection de l’environnement a été propo-
sée à la médiathèque d’Agneaux durant
le mois d’avril. Les élèves et leurs pro-
fesseurs ont fait preuve d’imagination
et d’un grand sens esthétique pour nous
proposer des œuvres bien pertinentes
et pédagogiques, toutes à base d’objets
recyclés.

Quoi de nouveau à l’école Marie
Ravenel ?

Les élèves de 4 classes font le
cirque

Des œuvres magnifiques à base
d’objets recyclés pour des 
leçons d’environnement

Tous les élèves de Marie Ravenel
sont « Génération 2024 », ils
s’exercent aux jeux sportifs et
rencontrent des champions 
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Mercredi 18 mai, la commission
jeunes et son animatrice Lucie, 
accompagnées par des élus, ont
sillonné la commune pour collec-
ter les déchets dans les espaces
publics. 
Cette opération a été organisée 
avec le concours de la fédération
départementale de la chasse et le
conseil départemental. 
Cette action a mis en évidence que,
malheureusement, une quantité
astronomique de mégots de ciga-
rettes jonchent les rues et les trot-
toirs. 
De plus, ce n'est pas le plus facile 
à ramasser…
Fumeurs, s'il vous plaît, pensez y…
Sinon, quelques masques, des 
papiers, des tickets de jeu  notam-
ment en face du penalty, et
quelques autres bricoles. 
Encore un petit effort collectif et
notre commune sera encore plus
agréable à vivre ! 

J’aime la nature
Opération

La commission jeunes (15 jeunes) a organisé
le samedi 26 mars 2022 dans le gymnase
d’Agneaux une grande bourse à la puéricul-
ture.
De nombreux visiteurs étaient au rendez-
vous surtout le matin. Les exposants avaient
la possibilité de commander en amont un 
panier pique nique à 5 €. Grâce à cette action
les jeunes ont récolté 596,56 €, somme qui
leur permettra par la suite de réaliser une sor-
tie. Ils ont participé au festival de la jeunesse
du mercredi 13 au 15 avril 2022. Ils ont parti-
cipé à l’organisation des entrées pour les
spectacles et concerts et pour les vernissages.

Actions :
■  Emma, Léna et Cyril Crespin, maire adjoint,
ont créé un compte Instagram (commis-
sion_jeunes_agneaux) de la commission afin
de partager en photo toutes les actions
mises en œuvre par les jeunes.
Un grand merci aux jeunes pour leur investis-
sement tout au long de l’année.

Lucie HAMEL

Commission jeunes

Depuis janvier 2022 , il est dirigé 
par  Elodie Le Glatin-Bellis. 
Arrivée à Saint-lô Agglo en mars
2021,  elle était en fonction au relais
de Torigny-sur-Vire.
Auparavant, Elodie a exercé pen-
dant 12 ans à l'IME Maurice Marie
et elle est titulaire d'un diplôme
d'éducatrice de jeunes enfants. 
La structure accueille régulière-
ment 25 assistantes maternelles
aux matinées d'éveil, organisées
toutes  les semaines les lundi, jeudi
et vendredi, et le mardi avec un 
intervenant extérieur, voire en se
déplaçant par exemple à la média-
thèque. Ces accueils sont gratuits 
et s'adressent aux enfants jusqu'à
3 ans. 
Ce sont des temps d'échanges et 
de rencontre pour  les assistantes
maternelles, de l'animation et des
activités ludiques pour les petits.  
C'est aussi un lieu où les parents
employeurs peuvent trouver de
l'aide pour les formalités adminis-
tratives, et les assistantes mater-
nelles un soutien à la formation 
et à la professionnalisation. 
Enfin tous les parents de jeunes 
enfants peuvent y  bénéficier d'un
accompagnement à la parentalité. 

Zoom sur le relais
petite enfance (RPE)
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Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Marion Bernard, j'ai 37
ans, je suis AESH (Accompagnante des Élèves
en Situation de Handicap) depuis 2007 et
j'habite avec mon compagnon et nos trois
garçons de 8 ans, 5 ans et 2 ans au 28, rue
de la Petite Falaise depuis octobre 2019.

Quel sens donnez-vous à cette mission ?
Le sens que je donne à cette mission est de
favoriser et/ou d'améliorer les échanges
entre les habitants de mon quartier et les
élus en étant la personne relais, et de ren-
forcer leur lien de proximité.

Quelles sont vos missions ?
Mon rôle est de recenser l'ensemble 
des questions, réclamations et requêtes 
des habitants de mon quartier afin de les
faire remonter à la municipalité lors de réu-
nions de référents de quartier, pour être au
plus près de leurs besoins.
Nous avons aussi pour ambition, ma voisine
Yolande Marie, conseillère municipale et
moi-même, de faire naître/renaître une vie

de quartier lors de manifestations, et nous
commençons avec un repas que nous avons
organisé le 21 mai dernier avec une partie
de nos voisins.

Depuis quand et pourquoi avez-vous
souhaité devenir référent de quartier ?
C'est il y a quelques mois seulement que j'ai
été sollicitée par Yolande Marie pour être 
référente de quartier. J'ai accepté cette mis-
sion parce que j'aime beaucoup les relations
sociales et suis plutôt quelqu'un d'altruiste
et à l'écoute. Aussi, je m'intéresse à la vie de
mon quartier et de ma commune, et me
sens impliquée à l'amélioration de la qualité
de vie dans mon quartier.

Qui êtes-vous et comment êtes vous 
devenu référent de quartier ?
Je m’appelle Steven Frapart, j’ai 20 ans et 
je suis étudiant en BTS MCO (Management
Commercial Opérationnel) à l’institut
d’Agneaux. J’habite Agneaux depuis décem-
bre 2017. 
Lors de la distribution des masques aux ha-
bitants de la commune au printemps 2020,
Dany David nous a proposé, à ma maman et
moi, de devenir référents de quartier  ;
Maman a pensé, me connaissant, que cette
mission me conviendrait.

A propos de mission, quels sont les as-
pects qui vous intéressent dans ce rôle
de référent ?
J’apprécie de m’impliquer et de pouvoir amé-
liorer la vie des gens. J’aime aller au contact
des gens pour leur demander s’ils ont des
choses à faire remonter à la mairie ou s’ils
ont des idées pour améliorer la vie du quar-
tier. C’est de ces échanges qu’est né le projet
que nous avons d’installer une boîte aux let-
tres au niveau de la maison médicale. Les
personnes à mobilité réduite éprouvent des
difficultés pour aller poster une lettre parce
qu’il faut soit descendre au Celtic ou monter

à la Palière. J’ai donc été à la mairie et nous
sommes en attente d’une réponse de la
Poste. Avant d’être référent, j’ai également
pris contact avec la mairie pour initier la créa-
tion d’un passage piéton rue de l’Oratoire, car
l’usage du chemin pour aller à l’Institut était
trop dangereux pour un piéton.

Quelles sont vos qualités ?
Je suis à l’écoute, sociable. Je n’ai pas peur
d’aller vers les gens et je vais au bout de ce
que j’entame.
Est-ce que cet engagement vous satis-
fait ?
Oui, on passe des moments très conviviaux
lors des réunions avec l’ensemble des 
référents. Agneaux est une commune très

dynamique, bien desservie en terme de
transports, et la municipalité est très à
l’écoute de ses référents.

Marion Bernard,

facebook.com/ville.agneaux

Quartier des Coteaux de la Vire
Steven Frapart

LES RÉFÉRENTS DE Q
Quartier de La Falaise
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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 : 
Mme MARION Bernard, 28 rue de la Petite Falaise 

■ Quartier de la Vignette : 
M.  MASSICOT Philippe, 45 rue Xavier Antoine

Source :  France Raster - IGN, license n°2008-CIN034 -33 Route500 - IGN

QUARTIER
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ACTUALITÉS

Une première partie (en vert foncé) est
ouverte à la commercialisation depuis
2019.
La partie en vert clair sera commercia-
lisée à partir du 2ème semestre 2022.
La zone en bleu sera commercialisée
début 2023.
La zone en rose sera commercialisée
courant 2023.
La carte est disponible sur le site :
www.manchenumerique.fr
La ville d’Agneaux a été découpée en
plusieurs secteurs (7 au total). 
Le découpage des secteurs dépend 
du nombre de foyers (entre 300 
et 800 foyers) et de l’infrastructure
télécom existante. En effet, la fibre
suit le réseau téléphonique classique.
A partir du moment où les lignes sont
ouvertes à la commercialisation, les
opérateurs sont libres de se position-
ner et de proposer leurs offres. Un
certain délai peut être constaté par
l’ouverture à la commercialisation de
Manche Numérique et le passage à 
la fibre par votre opérateur historique.

Soucieux de vous informer sur 
ce qu’il se passe dans la com-
mune, la mairie d’Agneaux vient
de déployer Citykomi,  votre 
nouveau service d’information
en temps réel.
Citykomi, c’est l’application mo-
bile qui vous permet de recevoir
les actual ités et  les  alertes
d’Agneaux directement sur votre
smartphone ou votre tablette.
Une rue en travaux ? Un événe-
ment à venir ? Une alerte météo ?
Ne cherchez plus ces informa-
tions, avec Citykomi vous êtes
avertis immédiatement !

Un service qui a fait ses preuves
auprès d’autres collectivités.
Depuis 2015, ce sont plus de 400
collectivités qui ont fait le choix
d’informer leurs citoyens par le
biais de Citykomi.
Sans publicité et sans collecter 
aucune donnée personnelle, l’ap-
plication respecte votre vie privée
et votre anonymat : pas de compte 
à créer, pas de numéro de télé-
phone ni d’adresse mail à fournir,
vous êtes libre de vous désabon-
ner à tout moment si les informa-
tions ne vous intéressent plus.
Plus d’information sur :
agneaux.fr ou au 02 33 77 33 50

L’actualité 

Une application
utile et 
bienveillante

Agneaux
et la fibre

La fibre continue son déploiement à Agneaux.
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d’Agneaux sur smartphone
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SPORTS

En 1894, c'est en France, dans le grand
amphithéâtre de La Sorbonne à Paris,
que furent rétablis les Jeux Olympiques.
Depuis, la France a organisé cinq fois les
Jeux Olympiques : deux célébrations de
l'Olympiade à Paris, en 1900 et 1924, et
trois éditions hivernales, à Chamonix en
1924, Grenoble en 1968 et Albertville
1992...
Les Jeux Olympiques de Paris 2024 
seront le plus grand évènement jamais
organisé en France. Ils se tiendront du
26 juillet au 11 août 2024, durant 16
jours hors du temps pendant lesquels
Paris 2024 sera le cœur du monde. 
Au-delà du sport, cet évènement est un
festival populaire qui s’adresse au
monde entier.
C’est une aventure qui va embarquer 
la France entière pour une expérience
inédite !
C’est dans ce cadre que la commune
d’Agneaux, le comité départemental
olympique et sportif (CDOS) et le réseau
CANOPÉ ont souhaité s’associer pour
coorganiser 8 rendez-vous préolym-
piques entre mars 2022 et mars 2024. 

L’objectif
Ils veulent créer une ferveur et un fil
rouge autour de cet évènement en 
accueillant des sportifs ou anciens
sportifs qui ont participé ou qui sont
susceptibles de participer aux Jeux
Olympiques sur les deux années préo-
lympiques afin que ces rencontres de-
viennent des souvenirs impérissables
autant pour les grands que pour les 
petits. 
Ces échanges seront des moments de
partage sur leurs expériences olym-
piques, les valeurs du sport et de
l’olympisme.

Benoît COSNEFROY – Equipe de France de Cyclisme 2021

Agneaux
vers les jeux



L’organisation
L’organisation de ce rendez-vous se
fera autour de 2 grands axes :
■ La rencontre des sportifs avec les
jeunes des établissements scolaires 
de la commune d’Agneaux a eu lieu,
suite à un travail fait en amont par les
équipes pédagogiques et les élèves, au
primaire et au secondaire. La rencontre
avec les lycéens et les collégiens de
l’Institut s’est déroulée sous un format
conférence d ’une durée de 45
minutes. Un thème a été défini en
amont avec les enseignants, exemple :
comment mener de front études et
sport de haut niveau, les femmes
dans le sport et le sport paralympique.

■ Une conférence avec les sportifs 
invités auprès des citoyens du territoire
sur les thèmes suivants :
1ère conférence :
L’équipe de France, une valeur cardinale
2e conférence : 
Les femmes dans les jeux
3e conférence : 
L’impact des jeux dans l’Histoire
4e conférence :  
Les jeux paralympiques dans l’Histoire

5e conférence : 
L’or par procuration, l’autre quête de
l’entraîneur
6e conférence :  
La Manche dans l’Histoire des Jeux
7e conférence : 
Les Normands aux Jeux
8e conférence : 
Les Manchois aux Jeux.
Ces conférences auront lieu à la salle
des fêtes d’Agneaux.
La première conférence s’est tenue 
le 18 mars 2022 sur le thème l’équipe
de France, une valeur cardinale. En pré-
sence de différents champions Claude
Carlin (cycliste sélectionné pour les
épreuves sur route des JO de 1984 
à Los Angeles et de 1988 à Séoul), 
Richard Vivien (champion du monde
amateur en 1987), Maxime Gohier 
(capitaine de l’équipe de France de
kayak-polo), Daniel Mangeas, ancien
speaker du Tour de France cycliste et

les cyclistes  Benoît Cosnefroy, Amaël
Moinard et Valentin Madouas. Pendant
plus de deux heures, ces différents 
intervenants ont expliqué la valeur de
l’équipe de France et le poids du
maillot, ses joies et ses peines.

Nous vous donnons rendez-vous 
le 24 juin prochain à 20h30 à la salle
des fêtes d’Agneaux... pour la 2e

conférence
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Claude CARLIN – Equipe de France cyclisme 1984

Eric DELAUNAY – Equipe de France Skeet Olympique – JO Tokyo 2020
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SAINT-LÔ AGGLO

Le campus connecté, qu’est-ce que c’est ?
C’est un dispositif lancé par le ministère de 
l’enseignement supérieur et porté par Saint-Lô
Agglo pour permettre à des jeunes et des moins
jeunes de suivre des études supérieures de qua-
lité sans pour autant être obligés de se déplacer
dans des universités ou écoles lointaines. 
Où est-il situé ?
Le campus connecté est en partenariat avec
l’université de Caen. Une salle a été spécifique-
ment équipée informatiquement au sein de l’IUT
de Saint-Lô pour accueillir les étudiants qui 
suivent leur formation à distance.
Quels types de formations peut-on y suivre ?
Maintenant beaucoup des formations supé-
rieures sont disponibles à distance, on peut sui-
vre par exemple une Licence de droit, un BTS
électrotechnique, un master de Sociologie ou
encore un DAEU (diplôme d’accès aux études
universitaires). Ce sont les mêmes diplômes que
ceux suivis en présentiel.
Comment s’inscrire ?
Il faut être admis dans une formation supérieure

à distance sur Parcoursup après le bac ou sur
ecandidat pour un master et en parallèle candi-
dater au campus connecté sur le site de Saint-
Lô Agglo.
Quel est l’avantage du campus connecté ?
C’est un lieu d’étude où l’on peut apprendre 
autrement avec une gestion de son em-
ploi du temps et l’accompagnement collectif 
et individualisé d’un tuteur qui accompagne les 
étudiants dans leur quotidien. C’est aussi une
solution pour permettre à des sportifs de haut
niveau, des personnes avec une vie de famille
ou des difficultés de santé de pouvoir obtenir 
un diplôme dans de bonnes conditions. 
Vous avez besoin de plus de renseigne-
ments ?
Toutes les informations sont disponibles 
sur le site : www.saint-lo-agglo.fr
Contact : tutrice du campus connecté : 
Elise Debroise-Gautier au 07 64 44 41 31 
ou par l’adresse campusconnecte@saint-
lo-agglo.fr

Choisir d’étudier près de chez soi, 
c’est possible avec le Campus Connecté

Une solution de court-voiturage 
sur l’Agglo avec l’appli Karos

Saint-Lô Agglo a développé le covoiturage de courte distance pour étoffer son offre de mobilité
sur le territoire et offir des solutions alternatives à la voiture individuelle.
Cette solution met en relation des conducteurs et des passagers qui réalisent les mêmes trajets
aux mêmes horaires.
Le covoiturage offre une solution de déplacement intéressante en particulier sur les territoires
ruraux et pourrait permettre de désengorger le service SLAM Transport à la Demande.
Saint-Lô Agglo encourage donc le covoiturage de courte distance (territoire communautaire) 
en mettant en place une plateforme de mise en relation dédiée.
Gérée par un opérateur privé, cette solution a été déployée fin 2021.
Le co-voiturage peut être couplé gratuitement pour le covoitureur à un déplacement en trans-
port en commun SLAM Bus pour favoriser l’intermodalité.
La solution KAROS a été retenue pour mettre en place ce nouveau service.
Pour un trajet jusqu’à 25 km en provenance ou à destination de l’Agglo, le coût pour le passager
est le même que celui d’un titre de transport SLAM soit 1,05 €. Le conducteur, lui, est rémunéré
2€ grâce à l’abondement de 0,95€/trajet de Saint-Lô Agglo. 
Pour l’utiliser c’est simple, il suffit de télécharger l’appli Karos sur votre téléphone portable et
d’indiquer les trajets sur lesquels vous souhaitez covoiturer en tant que passager ou conducteur.
Et cela participe  à la réduction des gaz à effet de serre sur notre territoire !



15

Parlez-nous du club
SI je devais résumer le club en deux mots 
ce serait : FAMILIAL & CONVIVIAL.
Nous accueillons les jeunes à partir de 7 ans
dans le cadre d’une licence « Loisirs ». Souvent
les adultes accompagnent les enfants et il n’est
pas rare qu’ils se prennent au jeu et prennent
également une licence.
Nous proposons des licences « Loisirs » mais
également pour de la compétition. Nous comp-
tons une bonne cinquantaine de licenciés.
En matière d’encadrement nous bénéficions
d’un entraîneur diplômé.
Où vous entraînez-vous ?
L’hiver nous nous entrainons dans la salle 
omnisport d’Agneaux les mardi, jeudi et ven-
dredi soir ainsi qu’à Saint-Gilles le lundi soir.
Dès les beaux jours nous avons le plaisir de 
nous retrouver, en complément de nos horaires
habituels, sur notre terrain extérieur pour des
entraînements le mercredi après-midi et le 
samedi matin. Celui-ci est situé au Moulin
d'Agneaux entre Agneaux et Canisy .
Comment cela se passe pour le matériel ?
Le matériel est prêté par le club, puis souvent 
le licencié préfère dans un second temps acheter
son propre matériel.
Bien évidemment le matériel est adapté à tous
les âges avec des tailles et des puissances 
différentes.
Quels sont les résultats du club ?
Pour l’année 2020/2021, nous avons eu 
3 licenciés qui sont allés au championnat de
France. Nous avons régulièrement des qualifiés
pour les championnats de France.

Nous participons aux compétitions départe-
mentales et régionales.

Et la convivialité ?
La convivialité est au coeur de notre association,
des évènements sont organisés tout au long 
de l’année : galette des rois, entraînement dina-
toire… et surtout le traditionnel « Tir à l’oiseau »
qui est une tradition ancestrale et qui se déroule
lors de la reprise des entraînements en plein air.
En principe le dernier dimanche de mars, lors de
cette fête, les archers tirent sur une cible en
forme d’oiseau. L'oiseau, en bois tendre mesure
1m de large sur 2m de haut. Il est considéré
comme étant abattu, lorsqu'une flèche l'aura
éclaté ou aura laissé une marque franche. C’est
le Président de la Compagnie ou un archer 
désigné par lui qui juge la marque sur le corps
de l’oiseau. Plusieurs cibles comportant un 
oiseau seront disposées sur le terrain à des dis-
tances comprises entre 15 et 50 m. Ces cibles
seront attribuées aux archers en fonction de leur
arc, de leur catégorie d’age, et de leur 
expérience. L’archer senior utilisant un arc clas-
sique sera déclaré ROY jusqu’au prochain tir 
à l’oiseau. Les autres archers ayant abattu leur
oiseau respectif seront les « roitelets ». Le ROY
ayant abattu l’oiseau 3 fois de suite est déclaré
EMPEREUR à vie.

Un dernier mot ?
C’est toujours agréable de voir les enfants venir
avec l’image de Robin des Bois et les voir décou-
vrir que le tir à l’arc nécessite concentration 
et maîtrise de soi. C’est un réel plaisir de les voir
évoluer dans cette discipline.

Les Francs Archers d’Agneaux

Président : 
Monsieur TIREL Jean-Jacques

Tél : 06 32 20 32.57  
Courriel :

francsarchersagneaux@gmail.com
Facebook : Francs Archers Agneaux  

CLUBS

Interview de Jean-Jacques TIREL – Club de tir à l’arc



Pouvez-vous présenter votre entreprise ?
L’entreprise Lemasson est un concepteur et
fabricant de pompes à chaleur. L’entreprise 
a été fondée en 1975 par Jean-Pierre Lemas-
son, celle-ci était pionnière en France dans 
le domaine des pompes à chaleur géother-
miques. J’ai repris l’entreprise en 2005, j’ai
changé de métier et de région pour venir 
à Agneaux. 
Ayant compris rapidement l’importance du
savoir-faire de cette entreprise j’ai souhaité
capitaliser sur notre expérience et notre tech-
nicité, notamment face à la concurrence 
Européenne et mondiale. Pour cela nous
avons développé de nombreuses compé-
tences, notamment en interne, que ce soit par
le tutorat ou par l’alternance. 
Chaque compétence de l’entreprise nécessite
beaucoup de technicité, les employés sont
fiers de produire des machines haut de
gamme reconnues pour leur longévité mais
également pour leur réparabilité !  
L’entreprise, compte désormais 47 salariés,
en majorité implantés autour d’Agneaux.
L’atelier ne représente pas plus de la moitié
du personnel, car nous avons également
toutes les autres fonctions d’un concep-
teur/fabricant (Recherche et Développement,
bureau d’études, SAV, commercial, qualité, 
logistique, achats, etc.). 

Quelles sont les valeurs de votre entre-
prise ?
Nous faisons tout pour maintenir cette am-
biance familiale qui existe depuis la création
de l’entreprise. La qualité étant notre marque
de fabrique, nous pensons que la confiance

ne se décrète pas, elle se gagne ! 

Quelle plus-value d’être implantée à
Agneaux ? 
Agneaux est la ville historique de création 
de l’entreprise, nous avons la chance d’avoir
un personnel formé et compétent qui habite
à proximité. 

Qui sont vos clients ? 
Nos pompes à chaleur sont destinées à des
particuliers et à des professionnels (maisons
d’habitations, entreprises, industriels, collec-
tivités…) Nous avons un panel de clients très
large. 
Nous ne travaillons pas directement avec les
particuliers, nous passons systématiquement
par des installateurs. Cependant, tout parti-
culier peut se présenter à notre entreprise,
nous nous ferons un plaisir de lui présenter
nos solutions et l’orienter vers un installateur. 
Toutes nos pompes à chaleur sont fabriquées

sur mesure, des études thermiques sont 
réalisées pour apporter la solution la
plus adaptée aux besoins de chaque client. 

Avec les économies d’énergies à venir,
votre entreprise a de l’avenir… 
En effet, avec la crise énergétique les énergies
fossiles ne sont plus une énergie d’avenir. 
Un capteur d’énergie géothermique c’est 75%
d’énergie gratuite à vie. Schématiquement,
l’utilisateur bénéficie de 4 à 5 kw/h d’énergie
disponible pour 1 kw/h payé. 
De plus, les sondes pouvant être positionnées
à la verticale, il n’est pas nécessaire d’avoir
beaucoup de terrain pour bénéficier de nos
solutions. 
Il faut également savoir qu’un système de
chauffage géothermique augmente la valeur
patrimoniale d’une maison de 10 à 15%. 
C’est nos clients qui nous le disent…. 
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Lemasson
Interview de Jean-Louis Berçaïts, Directeur de l’entreprise Lemasson 
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Pascaline Ledoyer et Maxime Lebaron,
respectivement préparatrice en pharma-
cie pendant 18 ans et sportif à haut 
niveau pendant 20 ans, ont choisi de
mettre en commun leur expérience et
leurs passions et de se reconvertir pour
ouvrir Magic-Fit, une salle alliant sport
et bien-être. Ouvert depuis le 4 avril, il
s’agit de l’unique club de remise en
forme situé à Agneaux.

Interview de Pascaline et Maxime

En quoi votre salle se distingue t’elle des
autres ?
Nous avons un concept tourné fortement sur
le suivi sportif mais également sur le bien-
être. Notre salle est ouverte pour tous les
âges (à partir de 16 ans avec autorisation
parentale) et souhaitons que chacun puisse
s’y sentir à l’aise !
Entourés de professionnels, nous accompa-
gnons également des personnes qui sortent
de maladie (cancer, COVID…) et qui souhai-
tent reprendre une activité sportive.

Concrètement comment cela se passe ?
Lors du premier entretien, nous définissons
avec le client un programme sur mesure par
rapport à ses souhaits (renforcement mus-
culaire, remise en forme, perte de poids…).

Cela se traduit par un bilan de santé, la mise
en place d’une séance type individualisée.
Nous proposons des cours collectifs et nous
accompagnons nos clients pour l’utilisation
des machines. C’est très important d’être 
accompagné pour pouvoir progresser.

Bien évidemment tous les clients qui le sou-
haitent peuvent utiliser la salle en accès libre
de 6h à 23h, 7j/7. Une application dédiée 
« MagicFit » permet de consulter le planning
des cours collectifs et de s’inscrire pour cer-
taines activités où le nombre de participants
est limité.

Vous venez d’ouvrir, des évolutions sont
prévues ?
En effet, nous avons ouvert le 4 avril après
plusieurs rebondissements concernant les
travaux. Mais tout est désormais opération-
nels. Les machines sont également neuves.
Des coachs sont présents de 9h30 à 20h30,
avec l’augmentation croissante des inscrip-
tions, les plages horaires vont s’étendre rapi-
dement.
Nous avons plein de projets : proposer des
séances à l’extérieur, améliorer nos locaux…
Mais notre principal projet de développement
concerne le bien être, un ostéopathe propo-
sera très prochainement des consultations 
3 jours par semaine. Seront également pré-

sents sur des horaires dédiés et dans 
un bureau spécifique, un hypnothérapeute 
et une coach en nutrition.
Je (Pascaline) suis actuellement en train 
de passer une certification pour être coach
en nutrition.

MAGICFIT
14, rue Barthélémy Thimonnier - 50180 Agneaux
07 76 89 69 80
contact.agneaux@magicfit.fr
Horaires : 6h-23h - 7/7j

Magicfit
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Pourriez-vous présenter votre ac-
tivité ?
Nous tenons une activité de restaura-
tion et de traiteur à spécialités vietna-
miennes.
Depuis quand êtes-vous installés
sur Agneaux ?
Nous avons commencé notre activité
en août 2010 sur Saint-Lô puis nous
sommes partis sur Agneaux en mai
2018 car l'emplacement nous conve-
nait mieux. Nous cherchions une place
plus conviviale et où les emplace-
ments de stationnement étaient plus
proches des commerces.
Comment vous est venue l'idée
d'ouvrir un restaurant vietnamien ?
Madame est née au Vietnam et nous
nous sommes rencontrés devant 

le temple d'Angkor au Cambodge.
Souhaitant découvrir de nouveaux 
horizons et n'appréciant pas l'atmo-
sphère politique du pays natal, nous
sommes finalement revenus en
France en 2009. Madame a une 
formation en tant qu'agent de voyage.
Malheureusement, à Saint-Lô, il n'y 
a pas trop de débouchés dans ce sec-
teur. Finalement, profitant d'une expé-
rience antérieure chez un traiteur
vietnamien à Aix-en-Provence, nous
avons décidé de nous lancer dans
l'aventure. Madame est passionnée
de cuisine vietnamienne et une 
spécialiste du dressage des plats.

Quels plats pourriez-vous conseiller ?
On peut vous conseiller les crêpes
vietnamiennes à la vapeur. Contraire-

ment aux crêpes classiques, elles sont
sans gluten. Autre plat hautement re-
commandé : le Poulet au Gingembre !
La Citronnelle
3, place Edmond Piedagnel, Centre
Commercial de La Palière,  Agneaux
Du lundi au samedi de 11h à 20h
02 33 72 34 28
la-citronnelle.fr

ENTREPRISES

La Citronnelle
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La fête de la musique 
des enfants revient

C'est donc avec grand plaisir que
nous vous donnons  rendez-vous le
dimanche 19 juin à partir de 14h30
dans le parc de la mairie .
Nous aurons l'honneur d'accueillir
l'excellent groupe OLIFAN  avec son
tout nouveau spectacle “A l'ouest 
je te plumerai !” 
Olifan plonge dans l'univers du
western, et dégaine son 6e album
mettant en selle un nouveau 
spectacle truculent pour la rue et 
la salle.
Les 4 cow-boys partent à la
conquête de l'ouest, trimbalant
avec eux un décor  aux mi l le  
facettes.
En incarnant les frères John, ils 
proposent plus qu'un concert : une
aventure en chansons théâtralisée.
Montés sur leur Batoucadada, les
frangins chevauchent les styles 

à coups de guitarabine dans un
rodéo musical «  rockamburlesque »
En première partie, nous aurons 
le plaisir d'accueillir plusieurs 
ensembles de notre chère école de
musique, suivis par  la talentueuse
Ragga qui nous régalera de
quelques morceaux.
Comme d'habitude, vous aurez la
possibilité d'acheter des goûters
sur place à prix coûtant.

Nous l’attendons chaque année avec im-
patience, la fête St-Jean aura lieu le week-
end du 18 et 19 juin !
Les membres et bénévoles du comité des
fêtes vous préparent une belle fête, riche
en animations :
La fête commence le samedi 18 par le tra-
ditionnel vide-grenier qui reprend sa place
sur la route de Coutances et sur la place de
Gouville. Les exposants y seront nombreux !
Des jeux pour tous (structures gonflables
et jeux en bois) égayeront votre journée.
Vous pourrez bien évidemment vous res-
taurer sur place le midi.
Accompagnés de musique et de danse, 
les «Batuk�A Plumes» vous entraineront
vers le splendide feu d artifice.
Le dimanche 19, vous êtes invités à un
verre de l’amitié qui clôturera cette fête, 
synonyme de joie et partage.
Au plaisir de vous retrouver très nombreux
pour faire la fête.
Christelle PERRUAUX
Présidente du comité des fêtes d’Agneaux

Fête de la Saint-Jean



Au cours du mois de juin 2018, à
Frătăutii Noi, Roumanie, une rencon-
tre avec des responsables municipaux
de la localité a permis de faire
connaissance et d’envisager une
réelle collaboration entre nos deux
communes.
Dans un premier temps, au mois 
de novembre 2018, une délégation
d’élus de Frătăutii Noi a été reçue 
par M. Sevêque, maire d’Agneaux 
et son équipe municipale, ainsi que
par les membres du futur comité 
de jumelage. La volonté réelle de
construire des projets communs 
ouverts à la population des deux com-
munes a conduit une délégation
d’Agneaux à se rendre à Frătăutii Noi
en août 2019 pour découvrir la com-
mune, ses élus, ses habitants.
Ces rencontres ont débouché sur la
possibilité de créer un jumelage
entre nos deux communes, et de 
l’officialiser en 2020. Malheureuse-
ment ,  l a  pandémie  COVID 19 
a reporté de deux ans notre projet.
Malgré tout, les contacts ont toujours
été maintenus, et certains projets ont
pu être réalisés :
■ En 2021 :
● Le concours de dessins des écoles
d’Agneaux et Frătăutii Noi sur le thème
« Dessine ton loisir préféré ! » ;
● La ciné-conférence de Olivier Bour-

guet avec son film « Des Carpates au
Danube ».
■ En 2022 :
● Le concours de dessins sur le thème
« Nous sommes les gardiens de notre
planète ! ». Actuellement à Frătăutii
Noi, l’ensemble des dessins sera 
exposé à la médiathèque d’Agneaux. 
● Lancement d’une collecte de dons
pour soutenir les réfugiés ukrainiens 
● Dans les semaines à venir, du 22 au
26 août 2022, une délégation de 20
personnes environ, conduite par Mon-
sieur George Olari, maire de Frătăutii
Noi, arrivera pour quelques jours 
à Agneaux dans le but d’officialiser le
jumelage par la signature de la charte
de jumelage.

A cette occasion, plusieurs manifes-
tations auront lieu sur Agneaux :
● Un jeu concours  « CONNAISSANCE
DE LA ROUMANIE », ouvert à l’ensem-
ble de  la population agnelaise, le but
étant de répondre à 30 questions sur
différents thèmes se rapportant à la
Roumanie.
Ce concours débutera le 5 juillet pour
se clôturer le 13 août 2022.
Tous les participants seront invités 
à la remise des prix aux 5 gagnants 
lors d’une soirée organisée lors de la
réception de la délégation de Frătăutii
Noi. Le règlement de ce concours 
et le bulletin-réponse sont joints 

à ce « Agneaux-Contact », ou peuvent
être téléchargés sur le site du comité
de jumelage.
● Une exposition sur la Roumanie : 
ses caractéristiques, ses principales
villes,  la région de Bucovine et ses
monastères, la peinture sur œuf, la
commune de Frătăuţii Noi, sera 
visible à la médiathèque d’Agneaux du
mardi 2 au 30 août 2022. L’entrée sera
gratuite.
● Lors de la journée officielle du jume-
lage, la commune vivra à l’heure 
de la Roumanie. Vous serez conviés 
à assister à cette cérémonie qui se 
déroulera à la mairie d’Agneaux.

Concours de dessin des élèves des
écoles :
Pour la seconde année, le concours de
dessins ouvert aux élèves de 6 à 11 ans
des écoles d’Agneaux et de Frătăutii
Noi a permis aux jeunes de s’exprimer
sur le thème « Nous sommes les gar-
diens de notre planète ! », thème d’ac-
tualité choisi par les enseignant(e)s 
de Frătăutii Noi.
Les dessins de l’école Marie Ravenel 
et de l’Institut d’Agneaux sont actuel-
lement à Frătăutii Noi, en exposition 
à l’école. Ils reviendront avec ceux réa-
lisés à Frătăutii Noi pour être exposés
à la médiathèque d’Agneaux du 7 juin
au 1er juillet 2022.

Un jumelage 
tant attendu

JUMELAGE
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L’Ukraine attaquée par la Russie, 
la population a du s’exiler à l’étranger
pour sa sécurité. Certains ont choisi 
de quitter l’Ukraine par les postes de
frontières roumains, dont celui de Siret,
situé à 23 km de Frătăutii Noi. Au début
du conflit, environ 50 personnes tran-
sitaient à Frătăutii Noi pour un ou deux
jours, le temps de se reposer, de s’ali-
menter, de se soigner, avant de conti-

nuer leur exil vers l’ouest de l’Europe.
Ces dernières semaines, l’afflux 
journalier dépasse la centaine de 
personnes. Il a fallu que la commune 
de Frătăutii Noi s’équipe pour recevoir
ces personnes totalement démunies.
Le comité de jumelage n’a pu rester 
insensible à cette tragédie et a lancé
une collecte de dons financiers, avec le
concours et l’appui de la municipalité

d’Agneaux, auprès de la population
agnelaise. A ce jour, 7 000 € ont été 
récoltés, dont 3 000 € grâce aux dons
du centre commercial E. Leclerc. Un
grand merci à tous les donateurs qui
ont permis l’achat de produits de pre-
mière nécessité, directement sur place :
alimentation, produits d’hygiène, pro-
duits de pharmacie,…
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Solidarité avec 
les réfugiés Ukrainiens
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MÉDIATHÈQUE
Le musée 
numérique

30 tablettes permettent à chaque
élève de suivre la visite numérique
projetée sur grand écran. Un média-
teur de la médiathèque accueille les
classes et prépare la visite du musée
virtuel selon les attentes des ensei-
gnants.  
Plusieurs classes du Lycée de l'Insti-
tut, encadrées par Mme Sophie Pra-
dat, professeur d'anglais, sont venues
pour des visites au musée numérique. 
■ Les 1ères, environ 15 élèves,  de
spécialité littéraire LLCE  (langues litté-
ratures et cultures étrangères) en vue
de préparer leur voyage à Paris où ils
visiteront entres autres le Musée du
Louvre et le musée d'Art moderne du
centre Georges Pompidou. 
Nous avons donc étudié  les antiquités
grecques, à savoir  la Victoire de 
Samothrace et la Vénus de Milo  ainsi
que  quelques grands chefs d’œuvre
comme "La Joconde" de Léonard de
Vinci, "Le Radeau de la Méduse" de 

Géricault et "La liberté guidant le peu-
ple" de Delacroix. 
Tous, nous connaissons ces chefs
d’œuvre  mais en réalité sans vraiment
les connaître. 
Avec cette visite, les élèves arriveront
au musée avec des connaissances, ils
auront accès plus facilement aux œu-
vres, ils pourront mieux les compren-
dre et sans doute mieux les apprécier. 
Sensibiliser les élèves à l'histoire 
de l'art, étudier des œuvres d'art au
préalable au musée numérique de la
médiathèque, des tableaux qu'ils iront
voir ensuite  "pour de vrai",  voilà une 
utilisation parfaite du musée numérique . 
■ Les Bacs pro MS (métiers de la 
sécurité) et 1ère COM (commerce) sont
venus dans le cadre de leur cours 

d'anglais pour une présentation "in 
english" d'une œuvre anglo-saxonne,
«Ten lizes» d'Andy Warhol, conservée 
au musée du Centre  Pompidou. Il s'agit
d'une sérigraphie représentant le 
portrait (multiplié par 10) de l'actrice
Elisabeth Taylor. Eh oui, nous pouvons
aussi sélectionner la langue sur les 
tablettes pour avoir les textes dans 
la langue choisie (8 langues disponi-
bles), très utile pour l'apprentissage 
de l'anglais. 
Les enseignants peuvent venir décou-
vrir le musée numérique, prendre
contact avec Anne Leservoisier (collège
et lycée) ou Ghislaine Langelier (pri-
maire) à la médiathèque d'Agneaux
(02 33 77 31 00).

Un fabuleux outil pédagogique pour les scolaires
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Outre les Tambouilles d'Albums dédiées aux
tout-petits et ouvertes au public tout au long
de l'année, la médiathèque reçoit de manière
régulière les assistantes maternelles du Relais
Petite Enfance d'Agneaux. Tous les deux mois
environ, les nounous et leurs tout-petits se re-
trouvent à la médiathèque afin d'écouter his-
toires, comptines et jeux de doigts. C'est un pur
moment d'éveil et de convivialité. La média-
thèque offre ce même service en se déplaçant
à la crèche d'Agneaux, Les P'tits Loups, ainsi
qu'aux micro-crèches Les Kibis (de Saint-Lô). 
Ces moments sont le reflet de tous les bienfaits
qu'apporte la lecture aux tout-petits, toutes ces
petites graines feront d'eux de futurs petits 
lecteurs.

Samedi 7 mai , Ghislaine Langelier a  proposé  une
animation à destination des enfants autour du
musée numérique , suivie d'une Petite Fabrique
dont le thème était "De l'art comme un jeu". 
17 enfants de 7 à 12 ans ont participé.
Quelques œuvres ont été visionnées dans 
lesquelles, soit le jeu était retranscrit dans l’œuvre,
soit utilisé en tant que moteur de création, ou bien
impliquant une interaction ludique du spectateur. 
Les enfants ont été amenés à réagir et faire part
de leurs réactions et réflexions. 
L'atelier qui a suivi était bâti sous forme de jeu :
chaque enfant a dû suivre les indications des dés
(action, outil, couleur). Le but était de les amener
à expérimenter différentes techniques, de ma-
nière ludique. Un vrai moment de plaisir avec 
ces jeunes artistes en herbe !

Comme d’habitude, l’accueil de 
loisirs fait le plein durant les deux
semaines de vacances avec une
centaine d’enfants accueillis par
jour pour la première semaine et
un peu moins la seconde. L’assou-
plissement du protocole sanitaire
nous a permis de mettre en place
de nombreuses sorties et inter-
ventions pour le plus grand plaisir
des enfants et des animateurs. 
Au programme : sortie à la plage 
de Granville, équitation, séance
d’expression corporelle avec
Adèle Vigier, interventions avec
l’écureuil activités nature et par-
ticipation au festival jeunes.

Retour des soirées ados :
Enfin, nous reprogrammons nos
fameuses soirées ados, ouvertes
aux jeunes collégiens et lycéens :
soirée burger, soirée barbecue, soi-
rée «  intégration  » pour faire 
découvrir ces soirées aux CM2 qui

passent au collège... N’hésitez pas
à vous renseigner auprès de Lucie
Hamel, référente ados.

Vacances d’été et mini-
camps :
Le programme est disponible 
et affiché dans nos locaux, les ins-
criptions se déroulaient du 9 au 
22 mai, mais n’hésitez pas à 
nous contacter, il reste peut-être
quelques places.
Nous organisons deux minicamps
cet été : un pour les ados du 25 au
29 juillet « activités de pleine na-
ture » à Pont d’Ouilly et un second
pour les 9/11 ans «  environne-
ment et écocitoyenneté » à Cerisy
la Forêt du 16 au 19 août.

Pré-inscriptions pour les mercredis
de l’année scolaire 2022/2023 :
N’oubliez pas de faire vos de-
mandes sur notre site internet du
13 au 26 juin prochain !

Bilan des 
vacances d’avril

Quand les enfants
s’emparent de l’art !

Et aussi 
à la médiathèque...

CENTRE DE  LOISIRS
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Quelle est l’histoire de votre asso-
ciation ?
Histoire de Fils en Fleurs a été créée il 
y a une quinzaine d’années à Agneaux.
L’association regroupait 2 activités
phares : l’art floral et la broderie. Des
cours de composition florale étaient
proposés chaque mois. Quant à la bro-
derie, les rencontres avaient lieu toutes
les semaines. En 2018, l’activité d’art
floral s’est arrêtée avec le départ de son
professeur. Ce fut également la fin 
des week-ends d’art floral, événements
bi-annuels qui mêlaient expositions 
et démonstrations de professionnels
renommés. Mais l’activité de broderie 
a continué et a su donner un souffle
nouveau à l’association. Brigitte Lebrun,
qui a présidé l’association depuis 2018,
a cédé sa place à Caroline Tostain 
(nouvelle présidente) en 2022. Sylvie
Campain assure quant à elle le rôle de
trésorière.

Quelles activités pratiquez-vous ?
Outre les rendez-vous hebdomadaires
du mardi soir pour les adhérentes, des
ateliers sont proposés un lundi par
mois pour découvrir une technique de
broderie, faire une création en couture
ou patchwork, s’essayer au cartonnage
ou encore faire une composition florale.
L’association participe activement à la

vie de la commune. Elle organise
chaque année en octobre une exposi-
tion d’une semaine à la médiathèque
d’Agneaux. Présentant les créations 
de l’année mais aussi des réalisations
autour d’un thème, cette exposition 
vivante est animée d’ateliers de décou-
verte et de démonstration par
les adhérentes présentes en perma-
nence durant toute la semaine. En
2022, après 3 années d’absence, ce fut
le retour du vide-tiroirs des couturières,
organisé à la salle des fêtes. Une tren-
taine d’exposants, amateurs et profes-
sionnels viennent vendre leur stock 
de fils, tissus, patrons, mercerie et au-
tres créations, dans une ambiance cha-
leureuse. L’association contribue aussi
à la collecte de fonds pour le Téléthon
grâce à la vente d’objets brodés lors de
l’exposition d’octobre. Enfin, Histoire de
Fils en Fleurs répond souvent présente
pour le marché de Noël ou les diverses
sollicitations de la commune, comme
lors des journées du patrimoine en
2019 avec le fleurissement de l’église
Saint Jean Baptiste.

Quels sont les projets pour les pro-
chains mois ?
La prochaine exposition aura lieu 
du 1er au 8 octobre 2022 à la média-
thèque, sur le thème des voyages au-
tour du monde. En 2023, le vide tiroirs
des couturières est prévu le dimanche
5 mars. L’association sera également
présente comme chaque année au
forum des associations début septem-
bre pour présenter ses activités et 
recruter de nouveaux membres. 

ASSOCIATIONS
Histoire 
de Fils en Fleurs


