
rénovation et mise aux normes
« sécurité et accessibilité » de la salle communale.

assainissement Route des Brières

Dans cette salle comme dans tous les établissements 
accueillant du public certains travaux étaient 
nécessaires et obligatoires.

Pour un montant de 45 360 € TTC, des travaux de 
maçonnerie, d’isolation, de peinture, de plomberie, de 
carrelage, électricité, rénovation du parquet et de 
signalétique ont été réalisés. La subvention de l’Etat 
s’élève à  5 600 €. Là encore ces travaux initiés et suivis 
par le conseil communal de la commune déléguée de 
Martigny sont une réelle réussite : gain énergétique, 
esthétique.

Après la création du réseau assainissement sur le domaine public et l’installation d’un poste de refoulement en 
bas du réseau, est venu le temps d’effectuer les branchements des particuliers. Les premiers branchements vont 
être effectués en juillet, ils seront terminés en septembre. Il est à rappeler que ces branchements après déduction 
de la subvention de l’Agence de L’Eau (3 000 € par foyer), sont à la charge des particuliers.

Pour l’ensemble de ces travaux le coût est de 436 068.98 € TTC, le montant des subventions de 167 000 €. La 
municipalité a souhaité voir aboutir ce projet avant le 1er janvier 2019 afin d’en assurer la maîtrise et la 
réalisation. Il est important de signaler que depuis ce 1er janvier, la compétence « assainissement » est assurée 
par l’Agglomération.

aménagement du parvis et du parking
de la salle culturelle
et de la Rue des Ecoles.

Après les travaux de la salle culturelle, il était nécessaire d’aménager les extérieurs : parking, mobilier urbain, 
zones piétonnes pour sécuriser les déplacements des élèves, espaces verts et plantations. S’inscrivant dans une 
démarche écologique, des candélabres « nouvelle génération » pour certains alimentés par le solaire et pour 
d’autres par l’énergie classique permettront de diminuer la consommation et d’offrir une lumière agréable aux 
usagers. Ces travaux sont la continuité de l’aménagement de la Rue des Ecoles : création d’une zone 30 km/h à 
la sortie du parking, de passages protégés, création d’une allée partagée en liaison avec celle qui longe la Rue St 
Berthevin. Cette extension porte à 3,4 km la longueur totale d’allées partagées sur la commune hors Voie 
Verte. Un parking « drainant » côté nord achève ces travaux.
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Actualités

La lutte est toujours une nécessité. Que ce soit un 
nid primaire ou un nid définitif il vous faut 
contacter la mairie de votre commune (ne faites 
rien seuls). Celle-ci se mettra en relation avec les 
services administratifs qui enverront un 
professionnel. Cette intervention est totalement 
prise en charge par le budget communal.

Finalisation d’un projet innovant de l’équipe enseignante en partenariat avec l’Orchestre de 
Normandie : un concert de qualité ce mardi 18 juin à la salle culturelle de Parigny.
Depuis le mois de septembre, chaque semaine, élèves (de la maternelle à l’élémentaire) et enseignantes 
travaillent à l’apprentissage de 12 chansons ayant pour thème « La mer ». Si les répétitions se déroulaient avec 
un support musical enregistré, ce soir là : la scène, les lumières et 5 musiciens professionnels accompagnaient 
nos jeunes choristes. Le public a pu apprécier l’ampleur du travail : textes sus par cœur, parfaite harmonie et 
écoute entre les choristes et les musiciens. Toutes nos félicitations à tous pour ce moment de bonheur.

Frelon commun
(jusqu’à 4 cm)

Frelon asiatique
(taille réelle 3 cm)

Ces marches sont proposées tous les deux ans par le 
Comité Départemental d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire. Réservées aux licenciés 
EPGV (Education Physique, Gymnastique 
Volontaire) et à leurs conjoints, elles sont organisées 
par les associations locales. Le but est de proposer 
trois sites : nord, centre et sud du département. 
Cette année, l’Association Gym Détente de Parigny 
a donc accueilli cette manifestation. Les 200 
marcheurs présents ont effectué un parcours de 9 
ou 11 km le matin et un second de 9 km 
l’après-midi. Les responsables de l’association 
tiennent à remercier Mme et M. Fauchon de 
Villeplée qui leur ont permis d’emprunter les allées 
du Château et la municipalité qui a mis à leur 
disposition la salle culturelle pour le repas de midi 
et pour le goûter.



Le
 G

ra
nd

pa
rig

na
is

Le
 G

ra
nd

pa
rig

na
is

13

Entourée de sa famille, de ses amis et du personnel de 
l’établissement Mme Lecordier a fêté ses 105 ans le 27 
mars. Avant d’arriver au foyer logement il y a 25 ans, elle a 
toujours habité le Mesnil-Rainfray dans la maison qui l’a 
vue naître le 18 mars 1914. Doyenne de la résidence, elle 
continue à profiter de jours paisibles dans l’établissement.

Cette exposition qui retraçait la période 1939-1945 s’est avérée complète, précise, 
diverse et attrayante. Divers objets de la vie quotidienne des habitants du Sud Manche, 
des documents d’époque, des affiches, des photos, des cartes postales, de la 
correspondance entre prisonniers et les familles, des équipements militaires et des 
mannequins ont retracé les divers moments de cette période : la France en paix, la 
déclaration de guerre, la drôle de guerre, l’Occupation, la détention en Allemagne ou 
en Russie, la Résistance, le Débarquement, la Libération et enfin la Reconstruction. Le 
fait d’avoir mis en parallèle des événements nationaux et des événements locaux a 
donné beaucoup d’intérêt à cette exposition.

Une cinquantaine d’enfants se sont retrouvés le samedi 20 
avril dans les allées du Château pour se mettre en quête 
des 50 petits lapins en chocolat et les 720 œufs habilement 
dissimulés par les membres de l’Association Parigny 
s’Anime.

Pour preuve, une fréquentation régulière, nombreuse et curieuse. Le mardi, nous avons accueilli 2 classes de 
l’école Beauséjour de Saint-Hilaire-du-Harcouët, 3 classes de Parigny en même temps que des résidents des 
« Hirondelles ». Cette visite a été une concrétisation du travail fait en classe pour les plus jeunes et un retour 
dans leurs années de jeunesse pour les plus âgés. Autre preuve, certains enfants venus ce jour avec leur 
enseignant sont revenus avec leurs parents le lendemain et ont servi de guides.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite de cette animation et tout 
particulièrement aux passionnés collectionneurs qui nous ont confié leurs trésors.
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Hommage à deux personnalités de notre commune
disparues en ce début d'année 2019

Cérémonies
En présence de M. Traimont, sous-préfet, de M. Sorre,
député, de M. Bas, sénateur/ministre, de M. Nocquet, attaché 
parlementaire de M. Bizet, sénateur, de Mme Mahieu et M.
Bouvet, conseillers départementaux, de M. Badiou, maire de 
Saint-Hilaire-du-Harcouët, vice-président de la communauté 
d’agglomération Mont St-Michel Normandie, des maires 
délégués, des adjoints et des conseillers municipaux, M.
Loyer, maire de Grandparigny a inauguré la salle culturelle, le 
vendredi 28 juin.

« Maurice » est né à Parigny le 20 novembre 1928. Muni de son 
certificat d’études, il a dû quitter l’école trop vite pour venir 
aider ses parents sur la ferme qu’il n’a plus quittée. Son élection 
au conseil d’administration de « Groupama » lui a permis de 
mettre en valeur ses compétences d’écoute et de curiosité. 
Toujours proche des autres, il s’est engagé dans la vie 
communale comme maire adjoint de 1983 à 1989 et conseiller 
municipal de 1989 à 1995. Pour le plus grand plaisir des enfants, 
il a revêtu très souvent le costume de « Père Noël » à l’école. Sa 
voix claire et chaleureuse restera longtemps présente dans 
notre mémoire.

M. Maurice GESLIN
président de la section locale

des anciens combattants
de Milly est décédé le 9 Mars

2019 à l’âge de 84 ans.

Pour son engagement il reçoit  la Croix du Combattant, 
la Reconnaissance de la Nation, la médaille 
Commémorative et celle de la Valeur Discipline. Très 
attaché à la section locale des anciens combattants, 
dans laquelle il a œuvré pendant 41 ans, il a été 
secrétaire de 1977 à 1987, vice-président de 1987 à 
1996 et président de 1996 à 2018.

Né à Milly le 29 juillet 1935, il entre 
sous les drapeaux à Angers le 6 
mai 1956 et part pour l’Algérie en 
septembre.,

Les présidents des associations UNC AFN SD MM. 
Legros, Lepeltier, Gazengel, Privat accompagnés de 
leurs maires respectifs M. Daniel maire délégué de 
Chèvreville, M. Esneu maire délégué de Martigny, 
Mme Hamel maire délégué de Milly et M. Loyer maire 
de Grandparigny ont rendu hommage aux soldats 
disparus au cours des guerres 1914/1918, 1939/1945 
et d’Algérie en déposant une gerbe aux monuments 
aux morts des quatre communes.

M. Maurice Delentaigne
président d’honneur
de l’Union Parignaise
est décédé le 30 Mars 2019
à l’âge de 90 ans.
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Un
diplôme a

récompensé
tous les

« apprentis
pâtissiers »

Inauguré par M. Gérard Loyer, entouré de 
M. Bertrand Sorre député de circonscription, 
des Maires délégués, des adjoints, de M.
Tavian président de l’association « Vins et 
Gastronomie de France » et des bénévoles ce 
11e salon des vins, de la gastronomie et des 
produits du terroir a ouvert ses portes le          
samedi 11 mai.

Vitrine de produits régionaux, ce salon a accueilli bon nombre d’habitants du territoire (1100 visiteurs) les 11 et 12 
mai 2019. Les 45 exposants ont su attirer les visiteurs, et mettre à l’honneur  l’artisanat et la gastronomie du terroir. 
Le dimanche midi, les bénévoles ont servi quelques 450 « repas champêtres » dans la salle culturelle de Parigny. La 
municipalité dans son ensemble se félicite de l’attractivité de cette manifestation et tient à adresser ses félicitations 
à l’équipe et aux nombreux bénévoles qui oeuvrent tout au long de ces journées sous la présidence de M. Michel 
Malvat.

Fête communale

Comme l’année dernière, des enfants se sont lancés avec beaucoup d’imagination et de création 
dans la décoration d’un gâteau.
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Course cycliste

Foulées Parignaises

   à 80 ans,
il est passionné de course à pied

Le Samedi 11 mai, 77 coureurs se sont alignés au départ de 
l’épreuve. Au terme d’une course très animée qui a offert du 
suspens au public venu nombreux, Steven Hélary (US Vern 
cyclisme35) a franchi la ligne en solitaire.

Le dimanche matin, une centaine de coureurs ont pris le départ de la course 
à pied. Deux parcours empruntant les allées du Château étaient proposés. 
Vainqueur sur le 9,960 km : Arnaud Déceroit en 33’05” pour les hommes ; 
Lucie Pioline en 39’24” pour les femmes et gagnante sur le 6,640 km : 
Leaharna Mardsen en 26’11”.

André Prodhomme, adhérent de l’association « course nature à Laignelet » 
a commencé la compétition sportive depuis 45 ans, d’abord en cyclisme, 
puis en course à pied. Il réalise une quarantaine de courses pédestres par 
an. A 80 ans, il a toujours la même passion pour la course et s’entraîne 2 fois 
par semaine avec un maximum de 15 km. Tous les ans, André participe aux 
Foulées Parignaises « c’est une course sympa, les encouragements des 
jeunes sur le circuit me font plaisir. »
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Concours
de Pétanque

Le dimanche après midi, un concours de 
pétanque a réuni 76 participants Place de 
la Douenne.

Pour la vingt-deuxième année consécutive, le comité des fêtes de 
Chèvreville a organisé sa course cycliste à Chèvreville le 
dimanche 23 juin. L’épreuve est une course toutes catégories : 
1re, 2e, 3e, junior, pass’cyclisme, dép. open 1 et 2, qui se déroule 
sur un circuit de 8,4 km à effectuer 15 fois, soit 126 km. Elle 
comptait pour le Trophée de la Manche - Conseil Départemental 
et pour le Championnat de la Manche des catégories 1re, 2e et 
Espoir. Sous un doux soleil, 60 coureurs ont pris le départ de 
cette course.

Alexis Pierre (ES Torigny)
vainqueur de l’épreuve,
devient Champion de la Manche.

Nelson Daniel, 1er 2e catégorie,

Alexis Jauny, 1er 3e catégorie,

Johann Simon, 1er junior.

Valentin Lemoussu, 1er VCH

David Gaudu, 34e du
Tour de France 2018,
venu encourager son
ami Nelson Daniel.

Fête communale

Les bénévoles du Comité des Fêtes.
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Pour cette édition 2019, huit équipes ont représenté notre commune et quatre d’entre elles ont accédé au 
podium. Nous tenons à remercier les participants, les accompagnateurs et les signaleurs.
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Commission socio-culturelle

Représentation théâtrale
le dimanche 12 janvier  à 15 h.

Rendez-vous sur le
parvis de la salle

culturelle, le vendredi
6 décembre
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Président : M. Olivier GUINNEBAULT
06 01 01 52 04

Grilles de Noël le 13 décembre à Parigny

Président : M. René VAUDOU -  02 33 49 43 51
Concours de belote : le 24 septembre

et le 4 décembre à Milly

Présidente : Mme Valérie HAMEL - 06 77 90 77 25

Présidente : Mme Nicole PIGEON
02 33 48 00 78

Rencontres : premier mardi de chaque mois
Randonnées : 2e et 4e mardi

Concours de belote le 10 juillet, le 21 août à Parigny
Choucroute le 24 novembre à Parigny

Repas de Noël le 15 décembre à Parigny

Président : M. Alcide GAZENGEL
02 33 49 00 68

Concours de belote le 14 août à Milly

Présidente : Mme Monique PIEL - 02 33 48 05 45
Concours de belote le 22 octobre

et le 26 novembre à Martigny

Président : M. Loïc VEILLARD
06 06 53 58 65

Sortie en car (Montmarin, Dinard)
le 1er septembre

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 €

Vie associative

Présidente : Mme Christine GESLIN - 06 76 58 98 31
Reprise des cours le 16 septembre à Parigny

Président : M. Michel MALVAT - 02 33 49 50 56
Soirée cabaret le 5 octobre à 20 h à Parigny

Président : Raymond BRODIN
02 33 59 04 45

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

Chèvreville : le 24 novembre - Martigny : le 27 octobre
Milly : le 29 septembre - Parigny : le 20 octobre

Président : M. Louis LEGROS - 02 33 49 14 63

Président : M. Victor LEPELTIER - 02 33 49 04 44
Concours de belote le 26 juillet,

et le 13 décembre à Martigny

Président : M. Alcide GAZENGEL - 02 33 49 00 68
Congrès des anciens combattants le 31 août à Milly

Président : M. Louis PRIVAT -  02 33 49 14 37
Cérémonie du 11 Novembre à Parigny

Président : M. Pierrick Lemoussu -  06 84 04 62 85
Pain bénit le 25 août à Parigny

ed:PH

Dates repas CCAS


