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Travaux

L'entreprise « L'Atelier du Vitrail » de Trévières dans le Calvados a entre-
pris le démontage du vitrail classé de l'église de Martigny. Le conseil muni-
cipal a décidé de faire procéder à la restauration de ce vitrail. En effet, c'est 
en 1549 que Jean Gosselin, seigneur de Martigny et valet de chambre de sa 
majesté Henri II fit encadrer dans la croisée ogivale du chœur, l'une des 
plus belles œuvres de mémoire religieuse sur verre inspirée par la parenté 
de Notre Dame. Le Seigneur Gosselin est d'ailleurs représenté sur ce vitrail 
en armure au côté de son fils. Dans quelques temps, il sera de nouveau 
possible d'admirer cette œuvre classée après sa restauration dont le coût est 
de 25 103,03 € subventionné par le département de la Manche à hauteur de 
75%. Cette restauration est également suivie par le Conservateur des 
Monuments Historiques : Mme NAOUMENKO. 

Cet espace cinéraire a été réalisé pour un montant de 6 053.61 € TTC. Il 
comprend : une stèle avec espace pour la dispersion des cendres pouvant 
accueillir 21 plaques en bronze, 2 colombariums, 3 cave-urnes.

M. et Mme

Fauchon de Villeplée
ont pris en charge
l'abattage des grands
sapins situés sur leur
propriété.

Après un peu plus de trois mois de travaux, la réfection de la rue Fulgence-
Bienvenüe décidée par le conseil municipal du 03/11/2015 est terminée. Pour 
les riverains, la gêne occasionnée est finie, mais il fallait en passer par là pour 
sécuriser cette voie très fréquentée : liaison entre la rue de la Vieille Rivière et 
la rue St-Berthevin, elle dessert également plusieurs lotissements. Ces travaux, 
qui entrent dans le cadre de la loi sur le déplacement des personnes à mobilité 
réduite, ont permis la création d'une allée partagée cycles et piétons sur une 
longueur de 1,100 km. Un rond-point a été aménagé pour améliorer la sécurité 
(réduire la vitesse) et en prévision de l'accès à de futurs lotissements. Avant ces 
travaux de voirie, il a été procédé à l'effacement des réseaux ERDF et Orange 
France Telecom à l'occasion du passage de la fibre optique, à la réhabilitation 
du réseau assainissement et à l'amélioration du réseau eaux pluviales.
La pose de nouveaux candélabres à éclairage LED va permettre de diviser 
pratiquement par deux la consommation d'éclairage de cette rue. Ces 
travaux, réalisés par les entreprises Pigeon TP Normandie, TPB du Loir, 
ATECH et STE s'élèvent à 1 086 401 € TTC, financés de la manière suivante : 
Prise en charge du SDEM : 248 000 €, subvention DETR (État) : 86 197 €,
contrat de Territoire (Conseil Départemental) : 42 858 €, réserve parlemen-
taire député G. HUET : 12 000 €, emprunt : 350 000 €, fond de compensation 
TVA : 103 000 €, autofinancement commune : 244 346 €.
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Les 5 et 8 mai, les présidents des anciens combattants des 
communes de Chèvreville, Martigny, Milly et Parigny, entou-
rés de conseillers et d'une fanfare à Parigny ont célébré 
l'armistice du 8 Mai 1945, qui a mis fin à l'occupation de notre 
pays. Un hommage a été rendu à tous les soldats disparus au 
cours de cette guerre et à tous les résistants qui ont agi dans 
l'ombre. Le 9 mai, à Saint-Hilaire-du-Harcouët, M. GESLIN, 
président de la section UNC de Milly a été décoré de la 
médaille du Mérite UNC argent.

Cérémonies

C'est avec un grand plaisir que M. Gérard LOYER a célébré 
les noces de platine (70 ans d'union) de Mme et M. 
DEGRENNE. Ils se sont mariés en 1946. Deux enfants sont 
nés de leur union. Le couple est parti à Paris en 1954 tenir un 
magasin de fruits et légumes. Gisèle, née à Parigny, est recon-
nue par un client : Bernard Zelman, un enfant juif réfugié chez 
les parents de Gisèle pendant la guerre. En 2012 à Parigny, le 
ministre de l'ambassade d'Israël remettra, en présence de M. 
Bernard Zelman, la médaille des Justes parmi les Nations à 
titre posthume, à Mme Lucienne CHAUMONT, représentée 
par sa fille Gisèle, au cours d'une cérémonie riche en émotion.

Cette inauguration a eu lieu le samedi 20 février en présence 
de Mme le sous-préfet, des parlementaires et les élus. Dans son 
discours, M. Gilbert DANIEL, maire de Chèvreville, a remer-
cié son conseil municipal ainsi que les personnalités qui l'ont 
aidé à monter ce dossier. Celui-ci portait sur la transformation 
de l'ensemble mairie/école et leur mise aux normes « sécurité 
et accessibilité ». La surface de la salle a augmenté de 43%, 
elle peut accueillir 80 personnes. Le coût des travaux s'élève à 
236 637,60 € (dont 31 080,37 € de FCTVA que la commune 
récupérera), le montant des subventions est de 64 517 €. Le 
reste à la charge pour la commune est donc de 132 681 € dont 
110 778 € financés par un dédommagement du Plan d'Accom-
pagnement de la ligne THT.
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Actualités
Thomas GARNIER est né à Parigny, il a fréquenté 
l'école publique de sa commune, le collège Jules Verne 
de Saint-Hilaire-du-Harcouët. En formation au CFA de 
Coutances, il effectue son apprentissage à la boucherie 
DUGARDIN. Après l'obtention de son CAP, il prépare 
et réussit son Brevet Professionnel. Il rejoint l'entre-
prise de M. JOLY (meilleur ouvrier de France, en 2000) 
à Rennes en 2015. Après un classement de 1er apprenti 
départemental, puis régional, il prépare le concours de 
meilleur « Apprenti de France ». Ce concours a lieu 
pendant le salon de l'agriculture à Paris. Thomas se 
classe dans les 5 premiers et obtient son diplôme de       
« Meilleur Apprenti de France » !!!

Aurore a fréquenté l'école de Milly puis le collège Jules Verne de Saint-
Hilaire-du-Harcouët. Attirée par la course à pied et démontrant de réelles 
qualités dans cette discipline, elle prend sa première licence à l'âge de 14 ans à 
l'ACO Sourdeval, puis elle rejoint le club d'athlétisme de Mondeville-Hérou-
ville. Là, elle se spécialise dans le cross-country. Elle représente la France aux 
mondiaux de 2015 en Chine. Toujours en quête de découverte et sur les 
conseils de son entraîneur, Loïc LETELLIER, elle prépare les championnats 
de France de 10 000 m. Le 27 avril dernier, à Charléty, elle a réalisé un temps 
de 34'04'' et s'est classée 2e.
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Les travaux de cette résidence privée ont débuté en 
2012. Les 33 maisons sont toutes occupées et leur 
inauguration, en présence des parlementaires, des 
élus, de M. UNDERWOOD, de M. POMMIER et 
des locataires, a eu lieu le 4 mai 2016.

Le 21 janvier 2016, les résidents du foyer « Les 
Hirondelles » étaient invités à partager la galette des 
rois offerte par la municipalité. Cette première 
manifestation des vœux avec la commune de Gran-
dparigny revêtait un caractère particulier puis-
qu'elle était aussi l'occasion de fêter le départ en
retraite de Martine GROUD, animatrice depuis 19 
ans dans l'établissement.

Des jeunes
de notre
commune
à l'honneur !

Deux défibrillateurs ont été posés dans les communes déléguées de Chè-
vreville (mairie) et Milly (salle des fêtes). L'ensemble des quatre commu-
nes est ainsi équipé. Une réunion d'information s'est tenue le mercredi 29 
juin dans la salle de Milly à 20 h 30.
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Actualités
Les élèves des écoles primaires de Parigny, 
de Lecroisey, de Beauséjour et de Virey ont 
représenté, sur le stade,  une carte du 
département de la Manche.

La municipalité de Grandparigny a pris en charge 
l’aménagement du rond-point de la Paveille

Le volet artistique : il  a été confié à M. CAPELLE habitant de la commune. Spécialiste de la création en 
métal, il a sculpté un personnage et un pommier. Une ‘’grugette’’ est venue compléter cette évocation de la 
‘’Pomme’’. La pose de ces différents éléments ainsi que trois barrières de ferme a été assurée par MM. 
JOUENNE, BAZIN, BERNARD et les employés municipaux.

Le volet sportif : trois banderoles identiques avec les photos de cinq coureurs professionnels ayant habité 
dans la Communauté de Communes (Eugène LETENDRE, Jean-Claude BAGOT, Arnaud COURTEILLE, 
Mikaël CHÉREL et Pierre GOUAULT).

L’équipe des archers de St Hilaire dans 
laquelle on reconnaît notre employé 
communal  André Pigeon, s’est classée 
1ère sur 13 clubs engagés (soit un total 
de 146 archers)  dans ce championnat 
départemental par équipe.

Cet événement a été source
de nombreuses initiatives…

Nos quatre communes ont activement participé à ce relais.
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État-Civil
14/01/2016 : Ethan LELU POULLAIN
11/02/2016 : Yacine DKHIL
27/02/2016 : Ysaline JEHAN
10/03/2016 : Enola LEZAY
06/05/2016 : Paul BOISBUNON
10/05/2016 : Iléa LEBON
11/05/2016 : Esteban LETONDEUR
13/05/2016 : Edouard MITAINE
17/05/2016 : Amaël FAUDET

Président : M. René VAUDOU - 02 33 49 43 51
Concours de belote :
21 septembre à Fontenay, 7 décembre à Milly
Thé dansant : 4 septembre St-Hilaire-du-Hët

Présidente : Mme Christine GESLIN - 06 46 58 98 31
Cours début septembre 

Présidente : Mme Valérie Hamel - 02 33 49 14 28
Début de l'activité en septembre

Président : M. Claude BESNARD - 02 33 49 33 44
Rencontres le 1er mardi de chaque mois.
Concours de belote : mercredi 6 juillet,
mercredi 24 août

Président : M. Michel MALVAT - 02 33 49 50 56
Soirée cabaret : samedi 1er octobre

Président : M. BRODIN - 02 33 59 04 45
Cours début septembre

Président : M. Yannick STÉPHAN - 06 49 11 32 99
Cours début septembre

Repas « bénévoles »
Un repas est organisé à St Hilaire pour tous les 
bénévoles de la Communauté de Communes le 
16 septembre à 18 h 30. Vous pouvez vous y 
inscrire auprès de votre association.

Repas CCAS
Chèvreville : 20 novembre 2016
Martigny : 23 octobre 2016
Milly : 18 septembre 2016
Parigny : 16 octobre 2016

Inscriptions
en

mairie

Président :
M. Loïc VEILLARD - 02 33 49 28 47
Manifestations : pétanque le dernier samedi
de chaque mois (Fontenay ou Chèvreville)

Président M. Louis PRIVAT - 02 33 49 14 37
Concours de belote : mercredi 26 octobre 

Président : M. Stéphane PIBOUIN
02 33 51 50 67
Grilles de noël : vendredi 9 décembre

Présidente : Mme Joëlle JOUENNE - 02 33 49 29 41
Cours début septembre 

03/01/2016 : Madeleine LEROYER
13/02/2016 : Marie-Louise FILLATRE née SEGUIN
19/02/2016 : Hélène GHEERARDYN née GALECKI
10/03/2016 : Yvonne GANNE née VAUDOU
11/03/2016 : Raymond DUBOURG
28/03/2016 : Monique GAONAC’H née BÉASSE
12/04/2016 : Marie GAUTIER née LEMASSON
30/04/2016 : René BOULAY
03/05/2016 : Eugène GÉRARD
09/05/2016 : Denise SUZANNE née BOULAY
19/05/2016 : Georges LEMARDELEY
26/05/2016 : Geneviève LEHÉRICEY née ROUSSEAU
27/05/2016 : Camille BIDEL
05/06/2016 : Paul MARY
01/06/2016 : Aline BETTON née PIOLINEVie associative

Informations plus précises sur le site de la mairie : www.grandparigny-50.fr
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Fête communale

Cette huitième édition
a accueilli :
- 12 viticulteurs ;
- 17 producteurs
   de produits régionaux ;
- 12 artisans.

Sous un ciel clément, les 68 
coureurs inscrits ont parcouru 
17 tours de circuit, soit 100 
km. Dans un sprint final très 
accroché, Nicolas BLONDEL 
a remporté l'épreuve.

Préparation
de la salle d'exposition.

Les bénévoles de l'Association
« Parigny s'Anime » ont préparé
cette fête dès le mercredi.

Montage des châpiteaux.



Le
 G

ra
nd

pa
rig

na
is

Le
 G

ra
nd

pa
rig

na
is

14

Fête communale

Cette huitième édition
a accueilli :
- 12 viticulteurs ;
- 17 producteurs
   de produits régionaux ;
- 12 artisans.

Sous un ciel clément, les 68 
coureurs inscrits ont parcouru 
17 tours de circuit, soit 100 
km. Dans un sprint final très 
accroché, Nicolas BLONDEL 
a remporté l'épreuve.

Préparation
de la salle d'exposition.

Les bénévoles de l'Association
« Parigny s'Anime » ont préparé
cette fête dès le mercredi.

Montage des châpiteaux.

Le
 G

ra
nd

pa
rig

na
is

Le
 G

ra
nd

pa
rig

na
is

15

Le dimanche matin, les 116
participants aux Foulées Parignaises
se sont affrontés sur un circuit
de 3,320 km (2 tours pour les
femmes, 3 tours pour les hommes).
Ce circuit qui emprunte les allées du
Château est toujours, pour eux,
source de plaisir.

Le dimanche après-midi : pendant que les 
enfants participaient aux diverses animations 
qui leur étaient proposées dans la cour de 
l'école, les 44 boulistes inscrits au concours 
ont tenté de côtoyer au plus près le fameux     
« cochonnet ».

350 couverts servis dans
la salle polyvalente.

Mme Caroline MARCAULT
vainqueur femmes.

M. Olivier CAILLÈRE
vainqueur hommes
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Commission
socio-culturelle

Sa voix est toujours aussi assurée et chaleureuse, ses textes toujours aussi poétiques et actuels (le respect de 
la nature, l’amour, les déshérités, les folies de notre société qui broie de plus en plus de monde), ses inspira-
tions toujours aussi universelles, ses rythmes toujours aussi variés ( l’Afrique, l’Amérique du Sud) , son éner-
gie toujours aussi intacte et ses rapports avec le public toujours proches, il s’est entouré en plus, pour ce 
concert à Parigny, de musiciens qui forment une véritable famille. Regards complices, touches de couleurs 
apportées par les instrumentistes ont captivé le public.

« Nous vivons de la culture, vous la vivez » sont les
mots de Matchet à la fin de ce concert trop vite passé.

A la suite de la cérémonie au monument aux 
morts, un spectacle mêlant lecture de lettres de 
poilus et chansons de l’époque sera donné à la 
salle polyvalente.

Le 18 septembre nous aurons le plaisir de nous
 retrouver à la salle polyvalente pour notre 9e
« Balade Musique et Patrimoine ».
Au programme :
• Le groupe Gospel de
   Marie-Laure BOURDIN à l’église.
• Un groupe vocal avec une mise en scène des
   plus surprenantes et innovantes au Château !!!
• La chanteuse “Nel’’ à la salle.
• Le groupe de percussions de Parigny,
   Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Comme toujours l’entrée est gratuite !!

Décembre 2016
L’ensemble des associations de Parigny , les 
pompiers de Saint-Hilaire ainsi que l’Ecole de 
musique, de danse et de théâtre de la Commu-
nauté de Communes se mobiliseront, comme ils 
l’ont fait au cours de ces dernières années, le 
vendredi 2 décembre de 15h à 21h pour le 
téléthon. Rendez-vous à la salle polyvalente.


