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CérémoniesCMartigny :
inauguration du vitrail

Inauguration des travaux du bourg

Après restauration, le vitrail a été 
inauguré le samedi 21 octobre. A cette 
occasion une messe a été célébrée par le 
père Lemieux.
Les maîtres verriers Vincent Jaillette et 
Christine Le Pannelay ont présenté leur 
travail avec beaucoup d’enthousiasme. 
M. Gérard  Esneu, maire délégué de la 
commune, s’est réjoui de cette 
restauration. Il a remercié la DRAC et le 
département qui ont apporté des aides 
financières importantes. Il a précisé que 
sur le montant total des travaux (25 
103,33 €), la charge de la commune s’est 
élevée à 5 296 €.

M. Bertrand Sorre député, M. Noquet attaché parlementaire de M. Bizet, Mme Carine Mahieu conseillère 
départementale, M. Gilbert Badiou vice-président de la communauté d’agglomération, M. Gérard Loyer 
vice-président de la communauté d’agglomération et maire de Grandparigny, Mme Marie-Claude Hamel maire 
déléguée de Milly, M. Daniel maire délégué de Chèvreville ont inauguré les travaux réalisés dans le bourg. 
Décidés par le conseil municipal de Martigny en 2011, puis par le conseil municipal de Grandparigny, le 
parking ainsi que l’aménagement du bourg se sont achevés cette année. « Nous sommes satisfaits de cet 
aménagement qui rend le bourg très agréable. Après la restauration du lavoir nous allons penser aux 
plantations » a expliqué  M. Gérard Esneu maire délégué de Martigny.
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Création d’un local stockage cantine.

Agrandissement local rangement.

Extension salle de réunion de 100 m2,
séparée de la salle actuelle par une cloison mobile

700 m d’enrobé pour un coût de 26 182 €

La Couverie La Grande Lande

Voirie

Aménagement du bourg
Repas CCAS Dans chacune des communes déléguées, les personnes âgées se sont 

retrouvées pour passer une journée chaleureuse et conviviale.

Voirie

Chèvreville Milly

Martigny Parigny

Allée du Lavoir

Commémoration
de l’armistice du
11 Novembre 1918

Martigny

Chèvreville

Parigny
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Chèvreville : Sainte-Barbe

État-Civil

Depuis 14 ans les sapeurs pompiers fêtent la 
Sainte Barbe, leur protectrice, dans chacune des 
communes de l’ancienne Communauté de Com-
munes de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Cette 
année, la cérémonie se tenait à Chèvreville.
En présence de M. Gilbert Daniel maire délégué 
de Chèvreville, de M. Gérard Loyer maire de 
Grandparigny, 15 pompiers ont été récompen-
sés pour leur engagement au service des autres, 
leur sens de l’effort et leur ténacité. Parmi eux 3 
pompiers résidents de la commune :

• Joël Rinfert
médaille d’honneur Grand Or
pour 40 années de service ;
• Emmanuel Montécot
médaille d’honneur argent
pour 20 années de service ;
• Océane Gricourt : sapeur 1re classe.

Le samedi 25 novembre,
la commune déléguée de
Chèvreville a accueilli
les sapeurs pompiers de
Saint-Hilaire-du-Harcouët
pour fêter la
« Sainte Barbe ». 

Présents également sur la photo : Yohann Lebreton et
Valentin Ménard, pompiers habitant à Parigny.

Chef de centre : lieutenant Jérôme MORIN
8 officiers - 16 sous-officiers
23 caporaux et sapeurs 877 interventions

pour cette année

Selon les dispositions de l’article 10 du Code Civil
( aux termes desquelles chacun a droit au respect de sa vie privée), toutes les publications qui font 

mention d’actes d’état civil sont illégales.
Nous avons donc décidé de nous conformer à ces dispositions et ne publierons plus les noms des naissances, 

mariages et décès de la commune.  Pour ce second semestre de l’année 2017, nous avons enregistré:
• 10 naissances • 8 mariages: • 19 décès

Centre de
Saint-Hilaire-du-Harcouët
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Centres Communaux
d’Action Sociale
de la commune

École Les 7 enseignantes de l'école ont accueilli 166 élèves à 
cette rentrée 2017. Parmi ces élèves, 20 ont fait leur 
première rentrée, 10 arriveront en janvier, 10 sont de 
nouveaux venus à l'école de Parigny. Ces effectifs en 
hausse sont très encourageants.
Le sérieux et la stabilité des enseignants, les bons 
rapports entre l'école et la mairie, le dynamisme de l'APE 
font que cette école attire.
Cette année, des travaux de mise en accessibilité et des 
aménagements de sécurité seront effectués.

Cette année, des travaux de mise en accessibilité et des aménagements de sécurité seront effectués.

Le Champ Failly - Année 2017-2018
Enseignante : Mme Morin Classe CM1-CM2

Enseignante : Mme Houitte Classe CE1-CE2

Enseignante : Mme Boudou, ATSEM : Mme Couette Classe GS-CP

Enseignante : Mme Hesnard Classe CE2-CM1

Enseignante : Mme Eudes Classe CP-CE1
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Enseignante : Mme Trihan, ATSEM : Mme Girard Classe PS-MS Enseignante : Mme Sparenberg, ATSEM : Mme Cherbonnel Classe TPS-PS

Garderie

TAPS

Accueil du
mercredi

Rythmes
scolaires

Chaque jour, de 140 à 150 repas sont 
servis :
      • 1er service à 11 h 45
         pour les classes maternelles ;
      • 2e service à 12 h 30
         pour les classes élémentaires.

Les repas sont préparés en cuisine, les 
aliments proviennent de circuits 
courts.
Le prix du repas est fixé à 2,80 €, la 
facturation se fait à la fin de chaque 
mois. La cuisine, le service, la vaisselle 
et le ménage sont assurés par MMmes 
Cheval, Évrard, Jouenne, Lecourtiller 
et Lemarchand.

La garderie est gratuite le matin avant la rentrée des classes. De 30 à 35 enfants 
fréquentent cette garderie, 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 facturés avec la restauration 
scolaire et encaissés au mois. Une étude surveillée (20 enfants maximum) est ouverte 
aux élèves après les heures de classes. Le coût est de 36 € par trimestre et par enfant.

La semaine de quatre jours et demi est toujours en vigueur à cette rentrée 2017. Les 
enfants bénéficient d'ateliers sport, activités manuelles, jeux de société, musique le 
lundi et le jeudi de 15 h 15 à 16 h 30. Ces activités encadrées par 10 intervenants, sont 
financées par la Communauté d'Agglomération Normandie Mt-St-Michel.

Trois animateurs de l'OCSS accueillent une vingtaine d'enfants de 11 h 30 à 18 h : 
repas, sieste pour les plus petits, aide aux devoirs, activités sportives et manuelles.

Restauration
scolaire
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Cette année, des travaux de mise en accessibilité et des aménagements de sécurité seront effectués.

Enseignante : Mme Morin

Parigny
Grâce aux animations proposées par
l’ensemble des associations de Parigny,
2166 � ont été recueillis au cours
de cette journée.Gym

Détente :
marche
8 kms

Club de l’Âge d’Or
1000 crêpes
préparées et
vendues

UNC-AFN-SF
marche 5 kms

Chœur Floral :
vente de compositions
florales
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La Commission
Socio-Culturelle

remercie tous ces
bénévoles, les agents
techniques et bien-sûr

le public, qui s’est
déplacé en nombre.

Chaque jour, de 140 à 150 repas sont 
servis :
      • 1er service à 11 h 45
         pour les classes maternelles ;
      • 2e service à 12 h 30
         pour les classes élémentaires.

Les repas sont préparés en cuisine, les 
aliments proviennent de circuits 
courts.
Le prix du repas est fixé à 2,80 €, la 
facturation se fait à la fin de chaque 
mois. La cuisine, le service, la vaisselle 
et le ménage sont assurés par MMmes 
Cheval, Évrard, Jouenne, Lecourtiller 
et Lemarchand.

Les pompiers du
centre de secours de
St-Hilaire-du-Hët :
parcours pour
enfants et un petit
tour en camion !!!

Traditionnel
vin chaud :
Parigny
s’Anime

Danse Country :
démonstration

Démonstration destruction
nid de frelon asiatique :
M. Joël Rinfert

Commission
Socio-Culturelle :
defi vélo sur 1 km,
fabrication de son
jus de fruit en pédalant

Vente
d’objets
fabriqués
par les
élèves :
APE

Samba Ni’O : percussions
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Divers

Tout petit il a fréquenté les circuits cyclistes de la région, où 
il encourageait, avec sa mamie, son papi: M. Rémi Heudes. 
Bien-sûr atteint par le virus familial (son papa est lui aussi 
cycliste) il a fait du vélo très jeune. Sans objectifs 
particuliers, en privilégiant le plaisir, en respectant sa 
croissance et à son rythme il a gagné ses premières courses 
en benjamins. Toujours au VCH, c’est en minimes qu’il 
s’oriente vers la compétition : préparation physique 
(natation, course à pied, musculation) en hiver et bien-sûr 
séances de vélo sur route. « Ce qui me plaît dans ce sport 
c’est la liberté qu’il propose en parcourant les routes de la 
région, seul ou en groupe et le travail complet qu’il 
demande pour obtenir des résultats ». Ce travail qui va 
jusqu’à 400 km par semaine en saison a « payé » puisqu’il 
devient Champion de Normandie junior en juillet, et a 
participé aux championnats de France où il s’est classé 12e. 

Ses objectifs pour la saison prochaine : les championnats de 
France et quelques courses à l’étranger. « Je suis un 
compétiteur, j’ai envie de me surpasser ».

Paul Lapeira a fréquenté l’école 
primaire de Parigny puis le 
collège Jules Verne. Il est 
actuellement en terminale S au 
lycée de Mortain. Agé de 17 ans 
et demi il prépare son BAC et 
envisage d’intégrer une école de 
kinésithérapeute ou d’ingénieur 
spécialisé dans le matériel sportif.

Un champion
de Normandie
dans la commune

Une jeune fille
de Milly
sapeur-pompier
à Saint-Hilaire-du-Harcouët

Le Père Noël à l’école

Océane Gricourt est âgée de 18 ans. Elle a fréquenté 
l’école de Milly, le collège Jules Verne et le lycée de 
Vire où elle a obtenu son baccalauréat. Actuellement 
elle est en deuxième année de BTS Communication 
Graphique à Lisieux. Elle ne sait pas encore si au 
mois de juin prochain elle s’orientera vers le monde 
du travail ou continuera ses études en licence.             
« Toute petite, alors que mes amies avaient comme 
projet être maîtresse d’école ou infirmière, je ne 
rêvais que de devenir pompier. Ma chambre est 
remplie de camions de pompiers miniatures. Je me 
suis même acheté un casque ». Après des examens 
médicaux et des entretiens avec le Chef de centre de 
Saint-Hilaire-du-Harcouët, elle a intégré le Corps 
des sapeurs pompiers en février 2016. Elle a ensuite 
suivi une formation hebdomadaire (secours à la 
personne, incendie, accident de la route) de 
septembre 2016 à avril 2017 et obtenu son diplôme 
de sapeur 1re classe. Sa vie est rythmée par ses études 
et par un week-end de garde par mois. Pendant ses 
vacances elle assure une semaine de garde à la 
caserne 24 heures sur 24. « Entretenir le matériel, 
me former à de nouvelles techniques, participer aux 
manœuvres me plaît énormément ». Ce qui la 
motive c’est l’adrénaline lorsque le « bip » sonne, 
aider les gens en souffrance et partager cette vie avec 
les autres sapeurs qui lui ont réservé un accueil 
chaleureux. 

Bravant le brouillard et les frimas 
le Père Noël est passé à l’école le 
mardi 19 décembre. Comme 
depuis de nombreuses années les 
enfants, à peine réveillés pour 
certains, sont allés l’accueillir 
dans les allées du Château. Sa 
hotte était remplie de cadeaux 
collectifs qu’il a remis à chaque 
classe dans la salle culturelle. 
Après toutes ces émotions et un 
bon goûter, les enfants ont reçu 
des friandises offertes par la 
mairie. 
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Concert à Parigny le 24 mars

Nous avons retrouvé la fanfare            
« Paggy’Street » pour un concert au 
Château : univers très différent où se 
sont mêlés  humour et convivialité. 
Des arrangements très enjoués de 
titre de film, de compositions 
d’auteurs modernes ont envahi la 
cour de ce lieu merveilleux.

Dès les premières mesures Deny et 
Marion ont tout de suite réchauffé et 
séché le public trempé par une averse 
sur le trajet du Château à la salle. Ils 
ont interprété certaines de leurs 
compositions dans lesquelles la 
richesse des textes distillés par deux 
voix pures et envoutantes ont comblé 
un public fidèle et connaisseur. 

Balade musique
et patrimoine

Balade Musique
et Patrimoine

Cette 10e édition de Balade Musique et Patrimoine, 
organisée par  la commission socioculturelle de Pari-
gny, le dimanche 17 septembre a une nouvelle fois 
proposé un programme riche et varié.

Après une ‘’mise en bouche’’ inter-
prétée par la fanfare « Paggy’Street », 
le public s’est dirigé vers l’église en 
passant par le lavoir.

 

Ce premier concert a réuni deux 
complices de longue date : Hubert 
Travert à la clarinette et Pascal 
Allavoine au piano. Ils ont interprété 
des standards de Jazz (Louis Arms-
trong,  Cole Porter, Sidney Bechet, 
Duke Ellington…) Virtuosité, sensi-
bilité, écoute de l’autre ont touché et 
ému le public.

Paggy’Street

Hubert Travert et Pascal Allavoine

Deny et Marion

Humour avec Paggy’Street



Le
 G

ra
nd

pa
rig

na
is

Le
 G

ra
nd

pa
rig

na
is

Président : M. Stéphane PIBOUIN
02 33 51 50 67

Repas dansant : 21 avril
Fête de l’école : 8 juin

APE - Parigny

Président : M. René VAUDOU -  02 33 49 43 51
Concours de belote : 14 mars et 18 avril à 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 : 23 janvier, 25 avril à Milly,

11 juillet, 22 août (salle à définir)

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 : 10 janvier, 12 février, 30 mai,

13 juin. Repas : 25 février

Club de l’Amitié - Milly

Présidente : Mme Monique PIEL
02 33 48 05 45

Concours de belote : 13 février, 17 avril
Repas pot-au-feu : 18 février

Reps du club : 17 mai

Club du 3e âge - Martigny

Président : M. Loïc VEILLARD
02 33 49 28 47

Course cycliste : 17 juin
Randonnées pédestres : 4 février, 29 avril,

8 juillet (Arts et Sentiers)
Rencontres pétanque avec Fontenay tous les

derniers samedis de mars, avril, mai,
juillet et août

Comité des fêtes - Chèvreville

Présidente : Mme Joëlle JOUENNE - 02 33 49 29 41
Début des cours le lundi 4
et le mercredi 6 septembre

Gym Détente - Parigny

Vie associative

Présidente : Mme Christine GESLIN - 06 76 58 98 31
Reprise des cours le 11 septembre

Parigny Country - Parigny

Président : M. Michel MALVAT - 02 33 49 50 56
Chasse aux œufs : 31 mars

Fête communale
10e salon gastronomie : 12 et 13 mai

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

UNC AFN SF - Chèvreville

Président : M. Victor LEPELTIER - 02 33 49 04 44
Repas choucroute : 6 mai

Galette des rois à Saint-Hilaire : 10 février

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

Président : M. Pierrick Lemoussu -  02 33 69 59 71

UNC AFN SF - Parigny

Union Parignaise

ed:PH 


