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En 2017, de nombreux travaux ont été réalisés sur
l’ensemble des quatre communes comme le montrent les
articles à l’intérieur de ce bulletin.
Pour les fêtes de fin d’année, selon le souhait des
conseils communaux, nous avons enrichi l’éclairage des
bourgs.
Avec l’esprit de solidarité qui nous anime et la cohésion que nous avons entre élus et personnel communal, pour
2018, nous respectons et continuons les programmes prévus dans chaque conseil communal, tout en présentant un budget sincère, équilibré et contrôlant les taux d’impôts de nos contribuables.
Travaux prévus : un programme de voirie sur chaque commune ;
- Commune déléguée de Chèvreville : extension de l’éclairage public, réaménagement d’évacuation d’eau
pluviale pour la sécurité des personnes et des biens.
- Commune déléguée de Martigny : rénovation du presbytère.
- Commune déléguée de Milly : rénovation des salles (communale et de la Rotonde).
- Commune déléguée de Parigny : aménagement de la rue des écoles, réfection de la rue du Champ du Chêne,
programme d’assainissement de la route des Brières, étude de faisabilité d’un nouveau lotissement.
Nous devons selon nos possibilités continuer à investir pour le bien vivre au quotidien et fournir du travail à
nos entreprises et à leurs salariés (70% de l’investissement national est porté par les collectivités). Les travaux,
les services auprès de la population, des associations et organisations diverses (dont manifestations festives) sur
nos 4 communes doivent permettre l’attractivité de notre territoire et le développement économique. Cela se
traduit déjà par l’augmentation du nombre d’élèves à notre école : il est passé de 159 à 175.
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provinces - Parigny

La nouvelle année porte le renouveau, au nom des maires
délégués, de l’ensemble des conseillers municipaux, des
employés communaux de Grandparigny et en mon nom
personnel, je vous présente ainsi qu’à vos proches, mes
meilleurs vœux pour 2018.
Gérard LOYER , Maire.
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Informations pratiques
Chéquier
Loisirs

A ce jour, 110 élèves habitant Grandparigny sont venus
retirer leur ‘’Chéquier Loisir’’ d’une valeur de 30 €.
Nous rappelons que des chéquiers sont encore disponibles à la mairie de Parigny.

Cimetières

Un règlement commun aux quatre cimetières de la
commune a été élaboré.
Il est consultable sur le site de la mairie :
grandparigny-50.fr/guide pratique/cimetières.
Une procédure de reprise de concessions abandonnées
(signalées par ce panneau ci-contre) est lancée. Cette
démarche consiste à rechercher d’éventuels ‘’ayants
droit’’. Toute personne susceptible de fournir des informations sur une concession concernée est priée de
contacter la mairie.

Le Grandparignais

Pacte Civil de Solidarité
A compter du 1er novembre, la procédure pour se “Pacser’’ ne se fait plus au tribunal d’instance mais directement
en mairie ou chez un notaire (comme précédemment). Contactez la mairie de votre commune pour demander les
pièces à fournir.

Prévention

Voici quelques conseils préventifs pour prévenir des divers vols,
actes délictueux et incivilités quelconques :
• fermer à clé les accès aux propriétés, maisons, bâtiments, véhicules ;
• ne pas garder trop d’argent liquide et bijoux chez soi ;
• se méfier de la venue de personnes étrangères
(faux agents EDF, démarcheurs etc.…);
• ne pas accumuler le courrier dans les boîtes à lettres ;
• ne pas laisser un véhicule en stationnement moteur tournant,
même pour quelques minutes ;
• ne pas laisser d’objets de valeur, argent, chéquier etc.…
à vue dans les voitures ;
• se méfier des appels téléphoniques suspects avec des demandes de code
secret de carte bancaire pour d’éventuelles vérifications par la banque ou
les forces de l’ordre, les diverses propositions plus ou moins alléchantes
mais qui en fait sont de véritables arnaques ;
• ne pas répondre aux messages internet douteux (bourrés de fautes
d’orthographe, expression écrite anormale, etc.), il s’agit bien souvent
« d’escrocs ».
Le Major Stéphane DAVID
Commandant la communauté de brigades de Saint-Hilaire-du-Harcouët
Tél. 02 33 69 23 70
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Accès à la fibre optique
Si votre habitation se situe dans les zones jaunes, elle
peut être reliée au réseau “fibre optique’’. Si vous le
souhaitez, contactez dès maintenant un fournisseur
interne : Comcable 09 69 36 01 20, Coriolis 09 70 71
55 55, Fibre videofutur 09 70 25 26 27, K-net 09 72 35
03 50, Ozone 09 73 01 10 00, WiBox 09 87 87 00 00.
Ces fournisseurs vous offriront les services suivants:
accès internet, télévision, téléphone…… Comparez
bien ces offres à vos besoins. Pour tout renseignement
vous pouvez consulter le site :

manche-fibre.fr ou téléphoner au 02 14 16 00 08. Les travaux de la zone 2 sont en cours.
Manche fibre vous a envoyé une lettre dans laquelle figure un code promotionnel qui vous permettra de bénéficier d’un coût de 50 € TTC pour l’accès à la fibre.

Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat de Revitalisation Rurale OPAH-RR

Le Grandparignais

Dans le cadre d’une politique visant à améliorer la qualité du parc immobilier ancien, la Communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie met en place une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat de Revitalisation Rurale. Pour une habitation principale ou un logement locatif, des aides de l’Agence
Nationale de l’Habitat peuvent vous être accordées ;
Propriétaire d’un logement inoccupé depuis plus de deux ans, des aides de l’État, de la Communauté
d’agglomération et de la commune de Grandparigny (50% de l’aide de la Communauté d’agglomération)
peuvent vous être accordées.

Une permanence se tient les 1er et 3e jeudis de 9 h 30 à 12 h 30
Pôle territorial : 1 Place Delaporte à Saint-Hilaire-du-Harcouët

Bilan de la destruction de nids de
frelons asiatiques dans la Manche
La commune de Grandparigny comme 368 communes de la Manche, s’est
engagée dans la lutte contre le frelon asiatique auprès de la Fédération
Départementale de Défense contre les Organismes Nuisibles en prenant en
charge la destruction du nid. Après un signalement en mairie, cette dernière
contacte la FDGDON qui confie la destruction du nid à un spécialiste. A ce
jour 1260 signalements et 1084 destructions (20 sur la commune) ont été
réalisés dans la Manche.
Sur les sites : www.frelonasiatique50.fr et www.fdgdon50.com
vous trouverez des pages expliquant cette lutte. Fin novembre l’ensemble
des nids sera abandonné.

Information importante
les nids détruits restent en place pour que les frelons
absents lors de la destruction soient eux aussi détruits
à leur retour dans le nid.

Communes engagées
Intercommunalités engagées
Refus
0
25 km
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Commune déléguée de Chèvreville Travaux
700 m d’enrobé pour un coût de 26 182 €

Voirie

La Herbéchère

Le Grandparignais

Commune déléguée de Martigny
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Le Petit Saint Fresne
Dans le cadre de la restauration des lavoirs de
la commune de Grandparigny, le lavoir de
Martigny a retrouvé une seconde jeunesse.
De toutes récentes plantations ont achevé
l’aménagement du bourg.

Aménagement du bourg
950 m d’enrobé pour un coût de 20 892 €

Voirie
La Gontraie

La Hodinière de Bas

La Couverie

La Grande Lande

Commune déléguée
de Milly
Le cheminement entre les
lotissements « Muguets et Le
Douet Garnier » a été réalisé en
septembre : bordures, enrobé
et remplacement d’une buse
d’évacuation des eaux pluviales. Le montant de ces travaux
s’élève à 8646,10 €.

Cimetière

Lotissements
1440 m d’enrobé
pour un coût
de 42 985 €

Voirie

Le Grandparignais

La Chapronnière
Votés en juin 2017 les travaux d’aménagement des
allées ainsi que de la clôture du cimetière ont débuté
le 20 novembre.
Le devis de l’entreprise TPB du Loir d’un montant de
63 488 € a été retenu par le conseil municipal.

Lavoir

Comme un des lavoirs de Parigny et celui de Martigny, le lavoir de Milly a été restauré. Le montant des
travaux s’élève à 4 632,87 € HT.

Coursières

La Faisanderie
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Commune déléguée de Parigny Salle
Culturelle
Les travaux d’agrandissement se poursuivent en
respectant le calendrier prévu. La maçonnerie
de l’extension côté Est s’achève. La charpente,
la couverture, la pose des huisseries suivront.
Dans la seconde moitié du mois de janvier les
travaux côté Sud Est débuteront. De janvier
jusqu’à la fin des travaux la salle sera fermée. La
mairie a réservé les salles des communes de
Chèvreville, Martigny et Milly pour permettre
aux associations qui utilisent la salle de Parigny
de pratiquer normalement leurs activités. Ces
salles sont également à la disposition des
particuliers.
Dans le cadre des travaux d’accessibilité,
une rampe aux normes ainsi qu’un
garde-corps ont été posés devant les classes
élémentaires de CM et CE.
D’autres aménagements « accessibilité » suivront durant
ce semestre ainsi que des équipements répondant à plus
de sécurité à l’entrée de l’école.

École

Le Grandparignais

Voirie

190 m d’enrobé pour un coût de 19 082 €

La Gare

Allée du Lavoir

Agents
services
techniques
M. Perrette agent technique depuis 30 ans dans les communes de Chèvreville
et de Martigny est parti en retraite le 1er juillet 2017. Il a été remplacé par M.
Sylvain Foulard. MM. André Pigeon, Aurélien Jouenne, Florian Cahu, Sylvain
Foulard et Mickaël Caruel entretiennent les espaces publics de Chèvreville,
Martigny et Parigny; M. Daniel Laisné les espaces publics de Milly.

Le dernier « Emploi Avenir » du
Sud Manche a été signé entre la
mairie et M. Mickaël Caruel.

