FÊTE DE L’ÉCOLE
A l’invitation de L’Association de Parents d’Elèves de l’école
de Parigny, enfants, parents et enseignantes se sont retrouvés
pour partager cette soirée ‘’spectacle’’. Au programme des
danses et des chants. L’APE remercie les enseignantes pour
leur investissement et la réussite de cette manifestation.

foyer logement

les hirondelles
GALETTE DES ROIS

La manifestation autour de la traditionnelle galette des
Rois, offerte par la municipalité de Parigny, est aussi
l’occasion de présenter les vœux aux résidents et au
personnel de la résidence. Elle s’est déroulée en présence
du conseil d’administration, de M. le maire et des
conseillers municipaux.

Albert CAUVIN, HONORÉ DE
LA MÉDAILLE DU MÉRITE FÉDÉRAL
Lundi 18 Mai, une manifestation a été organisée à
la Résidence les Hirondelles en l’honneur de M.
Albert CAUVIN, né en 1918, qui réside avec son
épouse à l’établissement depuis 4 ans.
Claude Verneuil, président de l’association ACPG
de Saint-Sauveur-Lendelin accompagné de 4
membres de cette association, est venu remettre la
médaille des prisonniers de guerre à M. Albert
CAUVIN, en reconnaissance de 7 années données
pour la France.

ARTS ET SENTIERS
Pour la 7e édition qui se déroule à Milly, les résidents
du Foyer des Hirondelles, en particulier les anciens
habitants de Milly ont réalisé des « œuvres » en utilisant
des éléments naturels (souches, branches, pommes)
lors d’ateliers de travaux manuels, initiés par
l’animatrice Martine GROUD.
L’Atelier « Art Floral » de Parigny participe à cette
manifestation que le public pourra découvrir du 4 juillet
au 31 août.
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7 Salon des Vins
e

Ce salon avec plus de 44 exposants a
accueilli environ 1200 visiteurs sur les 2
jours. Parmi ces visiteurs plus de 130 sont
venus pour la première fois soit par le
bouche à oreille, les annonces dans la presse
pour les sorties du week-end ou par les flyers
distribués.
Cette réussite permettra à l’association
Parigny s’Anime d’organiser un 8e salon qui
aura lieu les 7 et 8 mai 2016. Un bon cru pour
ce salon qui gagne en renommée.
A l’occasion de l’inauguration de ce salon, M.
le Maire a remercié au nom du Conseil
Municipal et en son nom personnel
l’ensemble des bénévoles qui œuvrent pour
la réussite de cette manifestion.

de la Gastronomie
et de l’Artisanat

Le dimanche, après un vin d’honneur offert par la mairie, 380
convives se sont retrouvés à la salle pour le traditionnel repas
champêtre…

animations sportives

COURSE CYCLISTE

C’est par un temps magnifique que se sont déroulées ces 2 journées de
fête. Le samedi après-midi, 80 coureurs cyclistes se sont affrontés sur les
18 tours d’un circuit de 5 kilomètres. La victoire est revenue à Romain
Berhault originaire de Parigny.

CALENDRIER
DES
MANIFESTATIONS

SEPTEMBRE
20 - COMMISSION SOCIO-CULTURELLE Balade Musique
et Patrimoine
OCTOBRE
03 – PARIGNY S’ANIME
18 – CCAS
21 – UNC/AFN/SF
25 – PARIGNY COUNTRY
NOVEMBRE
22- PARIGNY S’ANIME
28- CLUB DE L’AGE D’OR
DÉCEMBRE
04 - COMMISSION SOCIO-CULTURELLE
11 – A.P.E.
13 – CLUB DE L’AGE D’OR
JANVIER
17 – Chœur Floral
30 – CLUB DE L’AGE D’OR
31 – CLUB DE L’AGE D’OR
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Soirée Cabaret
Repas personnes âgées
concours de belote
Bal d’automne
Théâtre
Repas dansant
Téléthon
Grilles de Noël
Repas Noël du Club
Scène ouverte
Concours de belote
Thé dansant

LES FOULÉES PARIGNAISES
Le dimanche matin 146 participants
(femmes et hommes) se sont retrouvés
dans les allées du Château pour disputer
ces 4e Foulées Parignaises. La victoire est
revenue à Cannelle Poirier pour les
femmes et à Arnaud Décéroit pour les
hommes. Un réel succès avec toujours
plus de concurrents.
L’après-midi un concours de pétanque
a réuni plus d’une cinquantaine
d’équipes. Les plus jeunes ont profité des
structures gonflables et des animations
qui leur étaient proposées.

CONCOURS DE PÉTANQUE

CHASSE AUX ŒUFS

Le samedi 4 avril, 50 enfants se sont
retrouvés dans le parc du Château de
Parigny pour une chasse très pacifique.
Oeil vif, mains agiles, jambes véloces
constituaient leurs armes principales.
Bilan de cette matinée : 600 œufs capturés et… mangés.
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communauté de communes

SPANC

RÉUNION
PUBLIQUE
D’INFORMATION
SUR LE SERVICE
PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
(SPANC)

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et la loi portant engagement national pour
l’environnement du 12 juillet 2010 ont modifié la réglementation en assainissement non collectif. Dans la
commune de Parigny 638 foyers sont reliés au réseau public d’évacuation des eaux usées et 272 à un réseau
‘’non collectif’’. Un habitant consomme en moyenne 110 litres d’eau par jour (vaisselle, douche, bain, lessive,
WC). Ces eaux polluées doivent être épurées avant d’être rejetées dans le milieu naturel. C’est le rôle de cet
équipement individuel. Il est donc nécessaire d’en vérifier la conformité et le bon fonctionnement pour
préserver la qualité des eaux et la salubrité publique. Pour cela un diagnostic de chaque installation sera
réalisé (ou l’est déjà) par la STGS. A la suite de ce diagnostic, un rapport avec la liste de travaux à réaliser sera
envoyé à chaque usager.
1 - Vous vendez votre maison : vous avez un an pour réaliser les travaux.
2 - Vous ne vendez pas votre maison : vous avez 4 ans pour réaliser ces travaux.
Dans les deux cas un technicien se rendra à nouveau chez vous pour vérifier la réalisation des modifications
préconisées et leur conformité.

RYTHMES SCOLAIRES
Pris en charge par l’OC2S depuis la rentrée 2014, les Temps d’Aménagement Périscolaires nécessitent des
interventions dans 8 écoles du territoire auprès de 850 enfants à raison de 2 fois par semaine de 15 h 15
à 16 h 30. Les 48 animatrices et animateurs proposent six domaines d’activités ce qui permet à chaque
enfant de découvrir l’ensemble de ces domaines tout au long de l’année. Ces activités ‘‘gratuites’’ pour les
enfants sont financées par la CDC : 80 000 €, la CAF : 42 000 €, l’État : 66 340 € et la Région 10 000 €.
Pour Parigny ce sont 91% des inscrits qui se sont répartis entre 8 activités encadrées par 15 animateurs.

RELAIS PÉDESTRE CANTONAL
Ce dimanche 28 juin s’est déroulé le traditionnel relais pédestre cantonal. 10 équipes
masculines, 9 équipes mixtes et 12 équipes
féminines ont relié les 15 communes du
Canton de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Pour
la deuxième année une équipe d’élus s’est
associée à cette manifestation. Les deux
équipes de Parigny (une équipe masculine
et une équipe féminine) ont fait honneur à
leurs tout nouveaux maillots. Les femmes
se sont classées 5e et les hommes 6e. Éric
Hamon, conseiller municipal, représentait
la commune de Parigny dans l’équipe
d’élus. Un grand merci aux participants, aux
suiveurs et aux signaleurs qui ont soutenu
les couleurs de Parigny.
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animations cérémonies...
CÉRÉMONIES DU 8 MAI

La commémoration du 70e anniversaire
de la fin des combats de la seconde guerre
mondiale s’est déroulée le vendredi 8 mai
devant le monument aux morts. Par la voix
de leur président, M. Privat, les anciens
combattants accompagnés d’un public
nombreux ont rendu hommage aux
victimes des guerres de 1914/1918,
1939/1945 et d’Algérie. A cette cérémonie
étaient associés les ‘’soldats de France’’ de la
commune. Dans sa lettre, lue par M. le
Maire, M. le ministre des Anciens Combattants a insisté sur ‘’les cinq années de
souffrance des familles condamnées à quitter
leur terre, des victimes des bombardements,
des prisonniers de guerre, des internés et des
déportés.’’

M. Privat a rappelé que l’AFN-UNC de Parigny a activement
participé au congrès départemental UNC le 19 avril à Saint-Hilaire
du-Harcouët. Les 1300 participants de ce congrès ont assisté, avec
les 250 porte-drapeaux présents, à une messe et un dépôt de gerbe.

SCÈNE OUVERTE
Organisée par l’Association
“Chœur Floral“, cette scène
ouverte a rassemblé 30 chanteurs amateurs. Accompagnés
par un pianiste, ils ont offert au
public des compositions plus ou
moins connues, émouvantes et
poétiques du répertoire de la
chanson française.

REPAS DE QUARTIER
Comme chaque année, l’été est
propice à l’organisation des fêtes de
quartiers. Ces repas, devenus traditionnels, permettent aux voisins
d’un lotissement ou d’une rue de se
retrouver autour d’un bon repas.
C’est une façon bien sympathique
de découvrir des personnes que
l’on côtoie souvent sans les connaître. Ces repas permettent la
création de liens d’amitiés.

Le village de la Datinière en 1998 a été le précurseur de cette manifestation conviviale qui permet aux voisins
d’un village, d’une rue ou d’un lotissement de se regrouper autour d’un repas. C’est un moment de convivialité
et de partage qui crée des liens entre voisins. Le village de La Rimbourgère, autour de la doyenne ‘’Berthe’’, a fait
de même en 2005, Rue Fulgence Bienvenue en 2009 puis la résidence des Châtaigniers en 2010.
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Concerts

animations...
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Madame Michèle Bernard nous a fait passer une soirée inoubliable ce samedi 21 mars : émotion, voix
limpide, Jean-Luc Michel accompagnateur virtuose au piano, textes drôles, poétiques et bouleversants,
simplicité. Ces quelques commentaires de spectateurs en sont le témoignage :
« Michèle BERNARD, petit bout de femme, un peu cachée derrière son accordéon et si grande dans son interprétation a défendu la chanson française de sa plus belle plume. D’une écriture si fine, elle a envoûté le public
pendant 1 h 3O avec humilité, simplicité, panache, verve, impertinence, engagement, humour, générosité,
fantaisie et élégance. Son pianiste, Jean-Luc Michel, oreille absolue, a laissé danser ses mains et affiché des
mimiques déconcertantes devant le talent de la grande dame. Soirée culturelle, si lumineuse. »
« On a pris un plaisir fou à rédécouvrir Michèle Bernard, en duo cette fois. C’est une belle réussite pour Parigny
et il est réconfortant de constater qu’il n’y a pas que dans les grandes villes que se passent de grands spectacles. Vous pouvez en être fiers ! De nombreuses personnes dans l’assistance ont pu découvrir, grâce à vous,
une des plus douées des compositrices-interprètes de chanson française, qui malgré son immense talent est
insuffisamment connue.. »

Rendez-vous le 19 mars 2016 pour une nouvelle surprise.

7 balade
e

Musique
et Patrimoine
4 DÉCEMBRE
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A l’initiative de la Commission socioculturelle
de la mairie, les différentes associations de
Parigny se mobiliseront cette année encore le
vendredi 4 décembre de 15 h à 20 h 30 pour le
téléthon. Elles vous proposeront des randonnées, des démonstrations et diverses animations. Bien-sûr crèpes et boissons chaudes
seront à votre disposition.

20 SEPTEMBRE 2015

gratui

Au programme de cette
7e édition de ‘’Balade musique
et patrimoine’’, trois concerts :
- à l’église, un choeur féminin dans un
répertoire de chants des pays de l’est.
- dans la cour du Château, deux chanteurs
lyriques dans un répertoire classique.
- à la salle, une chanteuse de jazz swing
des années 60 accompagnée par
trois musiciens.

t

Des contes ou légendes (au lavoir, à l’entrée
et à la sortie du Château) lus par M. Ouanson
viendront agrémenter cette ‘’balade’’.
Un véhicule sera à la disposition des
personnes à mobilité réduite. Cette journée
riche et variée culturellement est gratuite.

