:fddle\[\:_ mi\m`cc\
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Rte : Routes départementales ou
communales
Imp: Impasse
Ch: Chemin
Mairie

Le Grandparignais

Salle de convivialité

Germain Abraham
Premier maire oﬃciel de
Chèvreville de 1800 à
1815.

Arthur Legrand:
1833/1916
Conseiller Général de la Manche,
Député de Mortain et Maire de
Milly de 1870 à 1916.
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Légende:
Arthur Legrand:
1833/1916
Conseiller Général de la Manche,
Député de Mortain et Maire de
Milly de 1870 à 1916.

Rte : Routes départementales ou
communales
Imp: Impasse

Ch: Chemin
Mairie
Salle de convivialité
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Vie scolaire
Cette rentrée 2018 s’est passée dans
d’excellentes conditions.
- 176 élèves en maternelle et élémentaire ;
- 28 nouvelles inscriptions ;
- Une équipe enseignante stable (aucun changement) ;
- Une Association de Parents d’élèves dynamique ;
- Une municipalité toujours à l’écoute des souhaits des
enseignants.

KGJGJ

Le Grandparignais

Mme Sparenberg enseignante, Mme Cherbonnel ATSEM

Mme Trihan enseignante, Mme Girard ATSEM

>J:G
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Mme Boudou enseignante, Mme Couette ATSEM

Mme Eudes

:<(:<)

Mme Houite
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Mme Hesnard
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Mme Morin directrice

Deux classes ont été équipées de vidéoprojecteurs
pour un coût de 2 448,33 `. Cet équipement sera
complété en 2019 dans d'autres classes.

I\jkXliXk`fejZfcX`i\

Chaque midi 140 repas sont servis à la cantine en
deux services :

Ces repas sont préparés en cuisine, les produits
proviennent de circuits « courts ». Le prix du repas est
fixé à 2,85` : un tarif accessible à la majorité des familles.

Le Grandparignais

Mesdames Bonissent, Cheval (responsable cuisine),
Lemarchand, Evrard, Jouenne et Paris assurent le bon
fonctionnement du restaurant scolaire.

Encadrement hors temps scolaire

ykl[\

Tous les soirs
Mme Cherbonnel encadre
une étude surveillée.
Vingt enfants y sont inscrits.
Le prix est de 36 ` par
trimestre.

>Xi[\i`\
Les enfants sont accueillis à
partir de 7 h 30 à 8 h 30. MMmes
Cherbonnel, Couette et Girard
assurent cette garderie gratuite.

Projet Educatif Territorial : une volonté de la Municipalité de mettre
en place un dispositif éducatif cohérent, de qualité, respectant les
compétences de chaque enfant.
Depuis le passage à la semaine de 4 jours la municipalité a décidé de
proposer aux élèves volontaires un encadrement de 11 h 30 à 13 h 20 et
de 16 h 30 à 18 h 30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis et le mercredi de
8 h 30 à 18 h. Ces activités sont encadrées par des éducateurs de l’OC2S
de Saint-Hilaire-du-Harcouët : MMmes Denoual (référente), Malvat,
Lecourtiller, Lemarchand, Cherbonnel, Girard, Bonissent et Couette.
Les élèves qui le souhaitent peuvent pratiquer des activités culturelles,
sportives ou manuelles. Ils peuvent également s’occuper librement ou se
reposer. À ce jour, une partie est subventionnée par la CAF, l'autre est
financée par l'agglomération.
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Cérémonies
Mme Hamel, M Daniel et M. Esneu accompagnés de M. Gazengel, M. Legros et M. Lepeltier présidents de ‘’UNC
AFN SF’’ ont rendu hommage aux soldats disparus au cours de cette guerre.

:fdddfiXk`fe[l(''\Xee`m\ijX`i\
[\cË8id`jk`Z\[\(0(/
Cérémonie exceptionnelle à Parigny

Le Grandparignais

Une croix ornée de deux baïonnettes, d’un casque ‘’Adrian’’, d’une
grenade et de la croix de guerre a été retrouvée dans le cimetière.
Alertée de l’importance de cette croix par M. Lepetit, la municipalité a
décidé de la restaurer et de l’ériger à côté du monument aux morts de
la commune pour cet anniversaire.

Pour rendre hommage aux 76 habitants de Parigny
disparus lors de cette guerre, M. le Maire,
la municipalité et M. Privat, président UNC AFN SF
ont tenu à associer les élèves volontaires de
l’école à cette cérémonie.
M. Loyer a fait lecture de la lettre du Président de la République et un groupe
d’élèves de la classe de Mme Morin celle d’un poème. Ensuite, chaque enfant
à l’appel du nom d’une victime, a déposé une rose au pied du monument :
moment rendu très émouvant par ce geste et aussi par l’appel de M. Chaduc
précisant l’âge du soldat disparu.

Cette cérémonie remplie de mémoire mais aussi d’espoir s’est terminée par la lecture d’un texte de Maurice
Genevoix par deux élèves et les cloches ont sonné à la volée pendant 11 minutes.
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Commission
socioculturelle

Cette 11e édition de « Musique Balade et Patrimoine » s’est déroulée sous un ciel très nuageux. Cependant, près
de 200 personnes ont bravé ces conditions météorologiques. Les trois magnifiques concerts qui se sont tenus à
l’église leur ont apporté émotion, chaleur, partage et bonheur.

Le Grandparignais

Accompagnée par Georghe à l’accordéon, Chloë Breillot nous a proposé un voyage à travers l’Europe
(Roumanie, Kosovo, Moldavie, Grèce, Portugal, France) en interprétant des chants traditionnels présentés
comme un petit conte.
Les binious, les bombardes et les percussions du Bagad de Fougères ont fait trembler les murs de l’église. Leurs
mélodies Bretonnes ont enthousiasmé le public.
Avec leurs costumes étincelants de couleurs, leur dynamisme, leur joie de chanter et leur humour, les « Marie
Jeanne » nous ont emmenés dans les Balkans : chants traditionnels là encore.

Premier concert dans la salle culturelle ! Samedi 9 mars à 20 h 30 à Parigny :
un groupe de musique à chanter, à danser et à faire la fête

D\jJflc`\ijjfekIfl^\j

Ce groupe créé en 1991 est un groupe de musique traditionnelle québécoise,
irlandaise et française. Après plusieurs coupures dans leur carrière, ils remontent sur la scène en 2018 avec de
nouveaux textes et de nouveaux arrangements.
La salle sera aménagée avec des gradins autour d’un espace « danse ».
Entrée : 15 `
VOUS POUVEZ RÉSERVER VOS PLACES DÈS MAINTENANT :
Ouverture des portes à 20 h,
À la mairie de Parigny tél. 02 33 49 14 15
les places ne seront pas numérotées.
Par courriel : animation@grandparigny.fr
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Ce Téléthon a été l’occasion d’ouvrir notre salle culturelle au public.
De 15 h à 20 h les associations de Parigny se sont mobilisées. Elles ont été récompensées tout
d’abord par une participation d’un public venu nombreux et ensuite par une recette de 2 214 `
(100 ` de plus que l’année passée). Nous vous adressons tous nos remerciements et renouvelons
nos félicitations aux bénévoles de ces associations.

Le Grandparignais

La Commission Socioculturelle
tient à remercier les services de la
mairie qui ont permis le bon
déroulement de cette journée.
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Gym Détente

UNC AFN SD

Club de l’Âge d’Or

Parigny s’Anime

Chœur Floral

Association Parents d’Élèves

Le Grandparignais

Ça Jase

Commission socio-culturelle

Union Parignaise

Danse Country

Sapeurs-Pompiers
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Vie associative
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Président : M. Olivier GUINNEBAULT
06 01 01 52 04
Repas dansant le 17 avril à Parigny
Fête de l’écpme le 14 juin à Parigny

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

8ik\kCf`j`ij$:_ mi\m`cc\

Présidente : Mme Joëlle JOUENNE - 02 33 49 29 41
Début des cours : lundi 3 septembre à 16 h 30
et mercredi 5 septembre 19 h 15 et 20 h 15
Licence : 65 €

Président : M. René VAUDOU - 02 33 49 43 51
Concours de belote : 13 mars et 14 avril à Milly

:_Åli=cfiXc$GXi`^ep
Présidente : Mme Valérie HAMEL - 06 77 90 77 25
Participation Art et Sentiers

:clY[\cË8^\[ËFi$GXi`^ep

Le Grandparignais

Présidente : Mme Nicole PIGEON
02 33 48 00 78
Rencontres : premier mardi de chaque mois
Randonnées : 2e et 4e mardi
Concours de belote : 23 janvier,
24 avril, 10 juillet à Parigny

:clY[\cË8d`k`$D`ccp
Président : M. Alcide GAZENGEL
02 33 49 00 68
Concours de belote le 9 janvier à Milly,
le 13 février à Parigny, les 30 avril et 12 juin
(lieu à définir).
Repas dansant le 24 février à Parigny
Thé dansant le 26 avril à Milly

:clY[l*\^\$DXik`^ep
Présidente : Mme Monique PIEL - 02 33 48 05 45
Concours de belote :
12 février, 16 avril à Martigny.
Repas « Pot au feu » le 3 mars à Martigny

:fd`k[\j]k\j$:_ mi\m`cc\
Président : M. Loïc VEILLARD
06 06 53 58 65
Course cycliste le 23 juin à Chèvreville.

>pd;k\ek\$GXi`^ep
GXi`^ep:flekip$GXi`^ep
Présidente : Mme Christine GESLIN - 06 76 58 98 31
Bal, démonstration le 4 mai à 20 h 30 à Parigny

GXi`^epjË8e`d\$GXi`^ep
Président : M. Michel MALVAT - 02 33 49 50 56
Chasse aux œufs le 20 avril.
Salon des vins, de la gastronomie et de l’artisanat
les 11 et 12 mai à Parigny

IXhl\kk\Jk$?`cX`i\&GXi`^ep
Président : Raymond BRODIN
02 33 59 04 45

LE:8=EJ=$:_ mi\m`cc\
Président : M. Louis LEGROS - 02 33 49 14 63

LE:8=EJ=$DXik`^ep
Président : M. Victor LEPELTIER - 02 33 49 04 44
Repas « Choucroute de la mer » le 5 mai à Martigny

LE:8=EJ=$D`ccp
Président : M. Alcide GAZENGEL - 02 33 49 00 68

LE:8=EJ=$GXi`^ep
Président : M. Louis PRIVAT - 02 33 49 14 37
Armistice le 8 mai à Parigny

Le`feGXi`^eX`j\
Président : M. Pierrick Lemoussu - 06 84 04 62 85

Consciente des désagréments causés par les travaux de la salle, la Municipalité remercie les présidentes,
présidents et membres de toutes ces associations pour leur adaptation.
Elle espère que ce nouveau lieu leur apportera confort et facilité d’utilisation.
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