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Ces travaux, commencés le 8 septembre, ont été votés à 
l’unanimité par le conseil municipal le 19 mai 2016. Ils concernent 
la réfection des trottoirs de chaque côté de la route (de la place de 
l’église jusqu’à la voie verte) et la création d’un rond-point au 
carrefour de la rue des écoles. Leur but est de sécuriser le déplace-
ment des cycles et des piétons ainsi que la sortie de l’école. 
Une allée partagée cycles/piétons adaptée aux personnes à mobi-
lité réduite, semblable à celle de la rue Fulgence Bienvenüe, 
occupe le côté gauche de la route en allant vers St-Hilaire. 
Divers aménagements paysagers et urbains des deux côtés de 
cette voie achèveront cet important chantier. Le carrefour de la 
rue des écoles, reconnu accidentogène par le conseil départemen-
tal, sera modifié avec la création d’un giratoire. Il permettra de 
ralentir les véhicules à cet endroit sensible et de fluidifier le trafic 
aux heures de sortie de l’école. Le coût de ces travaux est de      
690 090, 81 €. Ils ont été financés ainsi :
- subvention de l’Etat (DETR) : 125 000 € ;
- subvention du Département : 79 436 € ;
- amendes de police : 11 745 € ;
- fonds TVA : 108 756 € ;
- emprunt : 260 000 € ;
- autofinancement : 105 155 €.  

Ce carrefour était recouvert de résine et présentait de réels 
dangers l’hiver. Cette couche a été rabotée puis remplacée 
par un enrobé. L’entreprise Pigeon TP Normandie a 
exécuté ces travaux pour un montant de 4 973 €.
  

Travaux de voirie sur la Commune

Rue Saint-Berthevin
commune déléguée de Parigny

Remplacement du revêtement du carrefour
dans le bourg de la Commune déléguée de Milly

Chèvreville Martigny Milly
Des  travaux de voirie, ont été réalisés Route de la Métairie à Chèvreville pour un montant de 4 438 €, Route du 
Corbier à Martigny pour un montant de 19 272 € et Route de la Rouffinière et de la Guesnonière à Milly pour un 
montant de 104 240 €.

La municipalité est consciente des troubles occasion-
nés aux riverains et aux usagers. Elle les remercie de 
leur coopération et de leur compréhension.
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Comme à l’habitude les communes ont convié leurs 
aînés au traditionnel repas du CCAS : 38 personnes à 
Chèvreville, 50 à Martigny, 70 à Milly et 150 à Parigny. 
Des chants, de la musique et des histoires ont égayé 
cet après-midi convivial et chaleureux.

A Parigny, une fanfare de 7 musiciens a accompagné le public et ainsi donné un caractère encore plus émouvant à  
cette cérémonie. La commune déléguée de Milly fait partie de la paroisse de Mortain et de ce fait commémore le 11 
novembre dans ce canton. Cette année la cérémonie s’est déroulée à Mortain où un hommage a été rendu aux soldats 
belges morts à l’Abbaye Blanche de 1914 à 1918. Premières victimes de ce conflit, 8 600 soldats belges blessés ont été 
accueillis dans ce lieu. A l’occasion de cette cérémonie M. Charly POPPE, conseiller à l’ambassade de Belgique, a 
inauguré au cimetière, une stèle et un mur portant les noms des soldats disparus.

MM. Legros, Lepeltier, Geslin et Privat, présidents des 
UNC AFN SF de Chèvreville, Martigny, Milly et Parigny, 
accompagnés des maires : M. Daniel, M. Esneu, Mme 
Hamel et M. Loyer ont déposé une gerbe en mémoire des 
soldats disparus au cours de ce long et mortel conflit.

Repas
des CCAS

Centres Communaux
d’Action Sociale
de la commune

Cérémonies

Chèvreville

Martigny

Milly

Parigny

Chèvreville

Martigny

Milly

Parigny
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L’association est soucieuse des conditions d’accueil des résidents, tant dans les espaces collectifs que privatifs.
Des travaux de rénovation des logements et des locaux communs ont été entrepris afin de les rendre plus fonction-
nels, les adapter aux normes en vigueur et les rendre accessibles.
La réfection des salles de bains dans 34 studios, le reconditionnement d’une salle de bain collective et 
l’aménagement d’une salle de restauration ont fait partie de ce programme de travaux.
L’inauguration a eu lieu le 23 septembre 2016 en présence de M. Le Sous-Préfet et de nombreuses personnalités.
Cette cérémonie a été l’occasion pour les personnalités de signaler l’importance des services rendus à la personne 
au sein de cette structure : « Le personnel dévoué et compétent apporte confort, chaleur et sécurité aux 
résidents et à leurs familles » a conclu M. Loyer.

Cette journée d’hommage 
a été instaurée par le
décret n° 2003-925
du 26 septembre 2003.
Elle a donné lieu à
une cérémonie,
le lundi 5 décembre
dans la Commune
déléguée de Milly.

Après le traditionnel repas de Noël auquel l’ensemble des élèves 
a participé, une petite sieste pour les plus petits, les enfants de 
l’école se sont rendus avec leurs maîtresses et leurs Atsem dans 
l’allée du Château pour y retrouver le Père Noël. Dans la salle, 
des cadeaux collectifs les attendaient ainsi qu’un goûter et des 
friandises.

  

Au cours de la cérémonie de la Ste Barbe à St-
Symphorien-des-Monts, Océane Gricourt qui 
habite Milly a reçu la fourragère. Elle a 17 ans, 
elle est étudiante. Elle a commencé sa forma-
tion de pompier au début de cette année. 

  

   Inauguration
   des travaux de
   réhabilitation
   à la Résidence
« Les Hirondelles »

5 décembre : journée nationale d’hommage aux “Morts pour la France”
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

Noël à l’école Remise de la fourragère
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Madame Morin, directrice, et l'équipe ensei-
gnante ont accueilli 62 enfants de maternelle et 
97 enfants d'élémentaire, soit 159 élèves pour 
cette rentrée 2016.

primaire publique
École

Enseignante : Mme Sparenberg
ATSEM : Mme Cherbonnel

Enseignante : Mme Boudou
ATSEM : Mme Couette

Enseignantes : Mmes Grignard ou Guérin
ATSEM : Mme Girard

Enseignantes : MMmes Morin
et Saint (décharge pédagogique de la direction)

Enseignante : Mme Hesnard

Enseignante : Mme Heudes Enseignante : Mme Houitte

TS
TPS

GS
CP

MS
GS

CE1
CE2

CP
CE1

CM1
CM2

CE2
CM1
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Deux services sont organisés : 
- les élèves de maternelle mangent à 11 h 30 ;
- les élèves des classes élémentaires mangent à 12 h 30.
Les fournisseurs locaux sont privilégiés.

La préparation des repas est assurée par Mme Cheval, 
l’encadrement par MMmes Evrard, Jouenne, Lecourtiller 
et Rousseau.
Le prix demandé aux familles est de 2,75 €.
Chaque jour ce sont 130 élèves qui prennent leur repas. 

Restauration scolaire

TAPS : Temps Activités
          Périscolaires

Centre de Loisirs

La garderie est gratuite le matin avant la rentrée des classes. La participation des parents 
est fixée à 0,50 € par soir et par enfant à partir de 16 h 30. Seuls les jours de présence sont 
pris en compte. Ils sont facturés aux familles avec la restauration scolaire et encaissés au 
mois. Une étude surveillée (20 enfants maximum) est ouverte aux élèves après les heures 
de classe le lundi, le mardi et le jeudi. Le coût est de 36 € par trimestre et par enfant. 

Garderie
étude

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
la Communauté de Communes a signé un contrat 
avec l’Etat et l’Education Nationale.
Depuis 3 ans les élèves de l’école de Parigny 
bénéficient de ces TAPS qui ont lieu le lundi et le 
jeudi de 15 h 30 à 16 h 30.

Ce sont 145 élèves de la maternelle au CM2 qui sont 
encadrés par 12 intervenants (animateurs de l’OC2S, 
associations, agents collectivités et enseignants de 
l’école de musique, de danse et de théâtre).

L’OC2S  propose aux familles qui ne peuvent assurer la garde de leur enfant le mercredi après-midi, le « Centre de 
Loisir ». Trois animateurs encadrent des ateliers de 11 h 30 à 18 h : sieste, aide aux devoirs, jeux libres extérieurs et 
intérieurs, activités manuelles. Elles encadrent également le repas du midi et le goûter. Le coût total est de 8,50 € 
par enfant.

Jeux de société, sportifs, d’expression, 
de communication, activités manuelles, 
arts plastiques, musique, lecture de 
contes sont les différents ateliers propo-
sés aux élèves.
Ces ateliers se déroulent dans les parties 
communes (BCD, salle informatique, 
hall de la maternelle) de l’école, dans la 
salle polyvalente, dans la salle de sports 
et dans certaines classes.
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Cette 9e édition a été d’une qualité et d’une réussite 
remarquables. Ce sont près de 300 spectateurs qui ont 
partagé émotions, joies et surprises au cours de cet 
après-midi.

Le dynamisme, la joie de chanter, de partager du groupe        
« Free Gospel » d’Avranches a enthousiasmé le public. 
Dirigés par Mme Marie-Laure Bourdin les choristes ont 
interprété des standards de Gospel. Les quelques 300 spec-
tateurs n’ont pu résister à cette énergie et ont participé à ce 
concert en frappant dans les mains et en reprenant les paro-
les des mélodies les plus connues.

Second rendez-vous : le Château devant lequel « Le 
Groupe Vocal de l’Ecole de Musique de St Lô » se présen-
tait. Univers très différent : du chant lyrique interprété par 
15 choristes et dirigé par Mme Joëlle de France. Le côté 
très intimiste des premières pièces a un peu surpris le 
public, puis petit à petit la beauté des arrangements, les 
voix très agréables et harmonieuses des chanteurs et chan-
teuses ont conquis l’assistance. De plus, la mise en scène a 
utilisé la beauté de cet espace en faisant apparaître  des 
musiciens ou des chanteurs aux fenêtres du château.

Dernier concert à la salle culturelle de Parigny : « Nel ». 
Accompagnée par Gaël à la guitare, Nel a présenté son 
nouvel album. L’univers est toujours pop rock, les textes 
toujours aussi frais, la voix toujours aussi limpide. La chan-
teuse et le guitariste habitent la scène, la complicité entre 
les deux artistes a conquis le public encore très nombreux.

Rendez-vous le 3e dimanche
de septembre 2017, pour la 10e édition.

Jane Breduillieard, ou « La Jeanne » se produira ce vendredi 24 mars 2017 à la salle 
culturelle de Parigny. Après des études d’arts appliqués elle écrit un spectacle « hom-
mage à Raymond Devos ». Elle rencontre à Avignon un musicien compositeur : Robert 
Baccherini, et devient « La Jeanne ». Ensemble ils écrivent paroles et musiques d’un 
premier album qui reçoit le Grand prix de l’Autoproduction UNAC/SACEM 2014. 
Accompagnée de Pablo Penamaria à la guitare et de Marc Berthoumieux à l’accordéon 
(musicien de Didier Lockwood, Nougaro, Aznavour, Bruel, Dee Dee Bridgwater) elle 
interprète ses textes de sa voix chaude et grave sur des rythmes latinos.

Le long du parcours, le groupe de percussions «  Samba-
ni-ô » de Saint-Hilaire-du-Harcouët a ponctué trois arrêts 
de rythmes Brésiliens : salsa, samba, reggae, musiques tradi-
tionnelles de Salvador de Bahia.

Balade musique et patrimoine
le 18 septembre 2016

Concert du 24 mars 2017

Commission

Free Gospel

Groupe vocal de l’École de Musique de Saint-Lô

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !!!
Entrée 15 €. Réservations ouvertes le 01/02/2017 : mairie de Parigny 02 33 49 14 15

Samba-ni-ô
Nel
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la mobilisation, l’enthousiasme des soldats puis l’horreur : les tranchées, le froid, la peur, les obus, les maladies, la 
séparation, les grandes batailles. Nous avons suivi ce régiment, le 202e R.I dans lequel des hommes de Parigny 
étaient mobilisés, pendant ces quatre années de guerre. Nous avons découvert leur vie quotidienne grâce aux 
images (cartes postales, dessins, photos de l’époque) et aux échanges de lettres entre  Joseph et sa femme qui habi-
tait Martigny. Des chansons de l’époque au début pleines de ferveur (La Madelon, Ma P’tite Mimi) puis remplies 
de déception et de rage (La Butte Rouge, Craonne) accompagnées par Yves Hervé à l’accordéon ont donné à cet 
hommage une émotion encore plus grande.
Après leur mariage les grands parents de Mme Perrin ont habité Parigny. 

Avec beaucoup de présence sur scène, d’énergie et de 
réalisme Mme Francette Perrin a captivé les quelques 250 
spectateurs et les a emmenés 100 ans en arrière partager la 
vie (était-ce une vie ?) de son grand-père « Joseph » et de sa 
grand-mère « Ernestine ».
Avec l'aide de Mme Santivi, historienne, elle a su associer les 
événements familiaux aux grands moments de cette guerre :

Hommage aux soldats
disparus de la Grande Guerre

Téléthon à Parigny le 2 décembre

Très belle réussite pour ce 9e Téléthon : participation 
importante de 15 h à 20 h 30 et 2618,20 € (soit 428,80 € 
de plus qu’en 2015) recueillis et versés à AFM Téléthon. 
La commission socioculturelle tient à remercier tous les 
bénévoles qui ont animé cette journée : 
• Les associations de Parigny : APE, Chœur Floral,
   Club de l’Age d’Or, Gym Détente, Parigny Country,
   Parigny s’Anime, UNC AFN SF, Union Parignaise ;
• MMmes Anne-Marie Boeda (maquillage),
   Lefèvre (massages) ;
• L’Ecole intercommunale de danse et de musique,
   Samba-ni-O, les sapeurs-pompiers de Saint-Hilaire
   du-Harcouët.
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Président : M. Stéphane PIBOUIN
02 33 51 50 67

Repas : 1er avril 2017

APE - Parigny

Président : M. René VAUDOU -  02 33 49 43 51
Concours de belote : 15 mars, 26 avril - Milly

Art et Loisirs - Chèvreville

Présidente : Mme Valérie Hamel - 02 33 49 14 28
Ateliers : le jeudi

Chœur Floral - Parigny

Président : M. Claude BESNARD
02 33 59 33 44

Rencontres : premier mardi de chaque mois
Concours de belote : 28 janvier 2017 - Parigny

Thé dansant : 29 janvier 2017 - Parigny

Club de l’Age d’Or - Parigny

Président : M. Alcide GAZENGEL
02 33 49 00 68

Rencontres : premier jeudi de chaque mois
Concours de belote :

11 janvier, 15 février, 3 mai, 14 juin - Milly
Repas : 26 février - Milly

Club de l’Amitié - Milly

Présidente : Mme Monique PIEL
02 33 48 05 45

Concours de belote : 14 février, 18 avril Martigny
Repas :  5 mars - Martigny

Thé dansant : 14 mai - Milly

Club du 3e âge - Martigny

Président : M. Loïc VEILLARD
02 33 49 28 47

Course cycliste (maillot des jeunes) :
2 juillet - Chèvreville

Pétanque : chaque dernier samedi du mois
Fontenay - Chèvreville

Comité des fêtes - Chèvreville

Présidente : Mme Joëlle JOUENNE - 02 33 49 29 41
Cours le lundi et le mercredi

Gym Détente - Parigny
Vie associative

Présidente : Mme Christine GESLIN - 06 76 58 98 31
Bal country : 8 avril 2017 Parigny

Parigny Country - Parigny

Président : M. Michel MALVAT - 02 33 49 50 56
Salon de la gastronomie, fête communale :

13 et 14 mai 2017

Parigny s’Anime - Parigny

Président : Raymond BRODIN
02 33 59 04 45

Raquette St-Hilaire/Parigny

Président : M. Yannick STÉPHAN - 02 33 59 94 26
Cours : jeunes et adultes

Tennis-Club

Président : M. Louis LEGROS - 02 33 49 14 63
Thé dansant : 14 mai Milly

UNC AFN SF - Chèvreville

Président : M. Victor LEPELTIER - 02 33 49 04 44
Repas : 21 mai Martigny

UNC AFN SF - Martigny

Président : M. Maurice GESLIN - 02 33 49 28 68

UNC AFN SF - Milly

Président : M. Louis PRIVAT -  02 33 49 14 37
Concours de belote : 4 janvier 2017

UNC AFN SF - Parigny

M. Maurice Delentaigne - 02 33 49 29 13

Union Parignaise

ed:PH 


