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Champion de France des élus

Samedi 21 septembre à Pleine-Fougères
(Ille-et-Vilaine), Gilbert Daniel a remporté
2 titres de champion de France des élus,
celui du contre-la-montre à près de
40 km/h de moyenne et celui de la
course en ligne.

Frelon
commun

(jusqu’à 4 cm)

Frelon
asiatique

(taille réelle 3 cm)

Cycliste de talent, M. Daniel a été licencié au V.C. Mortain de 1970 à 1983 et depuis cette date au V.C. 
Saint-Hilaire. Il totalise 432 podiums, dont 136 victoires, 170 secondes places et 126 troisièmes places. Il 
a été 3 fois champion de Normandie, 7 fois champion de la Manche et 3e au championnat de France 
vétérans en 1995, des chiffres à couper le souffle. À 65 ans, il affiche à son compteur : 662 000 km !!!
Depuis le début de l'année, il a parcouru 12 000 km pour préparer ce championnat de France des élus. 
Tous ses efforts ont été récompensés au cours de ce week-end à Pleine-Fougères. À quand un titre de 
champion du Monde ?

Si la présence des frelons autour des ruchers est toujours 
réelle, les attaques ont fortement diminué cette année. En 
parallèle, 116 personnes se sont signalées victimes de 
piqûres uniques ou multiples.

Deux chocs anaphylactiques ont été déclarés.

En ce qui concerne les nids on constate une baisse de 47% 
sur le département. Pour notre commune, à ce jour 20 nids 
ont été détruits contre 73 l’année passée. Nous vous 
invitons à signaler tout nouveau nid à la mairie pour 
destruction gratuite. 

En 2020, ces travaux concerneront :

la salle des associations, le cimetière
et l'église de Martigny ;

la mairie, la salle de convivialité,
le cimetière, l'église et les toilettes

publiques de Milly ;
l'église et le cimetière de Chèvreville ;

le presbytère, le cimetière et
l'église de Parigny.

Ainsi, l'ensemble des bâtments publics
répondra aux normes préconisées.

Au cours de ces années,
de nombreux travaux
d'accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
ont été réalisés dans nos
quatre communes.

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.
Pour ce second semestre de l'année 2019, 
nous avons enregistré :
7 naissances, 5 mariages, 16 décès.
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Cérémonies
En présence de M. Esnouf, attaché parlementaire de M. Bas sénateur, de M. Noquet, attaché parlementaire de  
M. Bizet sénateur, de M. Bouvet, conseiller général, de M. Badiou, vice-président de l'agglomération Mont Saint-
Michel Normandie et maire de Saint-Hilaire-du-Harcouët, de Mme Hamel, maire déléguée de la commune de 
Milly, de M. Esneu, maire délégué de la commune de Martigny, de M. Daniel, maire délégué de la commune de 
Chèvreville, des adjoints de la commune de Grandparigny, M. Loyer, vice-président de l’agglomération Mont 
Saint-Michel Normandie et maire de Grandparigny, a rendu honneur à six agents territoriaux de la mairie de 
Grandparigny.

Mme Michèle Gehan, agent administratif en mairie de 
Martigny depuis 1995 et à celle de Grandparigny en 
charge de l'exécution budgétaire depuis 2016, est 
partie en retraite en octobre 2019.

Mme Nelly Roussel, secrétaire de mairie en mairie de 
Milly depuis 1984 et à celle de Grandparigny en charge 
des salaires depuis 2016, est partie en retraite en juillet 
2019.

Mme Josette Saint-Étienne, accompagnatrice des 
enfants de maternelle dans les transports scolaires 
depuis 1992, a reçu la médaille du travail « Argent » 
(20 ans).

Mme Christiane Olivier, agent territoriale en charge de 
la cantine, de la garderie, de l'entretien des bâtiments,
des locations de la salle depuis 1988 à Chèvreville, a 
reçu la médaille du travail « Vermeil » (30 ans).



Mme Françoise Soul, adjoint administratif principal en 
charge de l'accueil depuis 1998 en la mairie de Parigny 
puis en charge de l'État-Civil, de l'urbanisme, de la 
facturation (eau et assainissement), des listes électora-
les à la mairie de Grandparigny depuis 2016, a reçu la 
médaille Régionale, Départementale et Communale     
« Argent » (20 ans).

Mme Anita Boudant, secrétaire de mairie en la mairie 
de Parigny depuis 1986, attachée territoriale depuis 
2003 en charge de l'exécution des décisions des élus et 
des budgets, de la comptabilité, des marchés publics, 
des dossiers d'investissement, de la gestion du person-
nel, a reçu la médaille Régionale, Départementale et 
Communale « Vermeil » (30 ans).   
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Cet après-midi de rencontres, de convivialité, de chansons et de danses est très important pour les aînés de 
notre commune. Il leur permet de rompre leur isolement et de se retrouver pour passer un moment 
chaleureux. Cette année, 311 aînés se sont réunis autour d’un repas amical. 
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Entourés de leurs maires respectifs, les présidents « UNC-AFN-SF » M. Privat (Parigny), M. Lepeltier (Martigny), 
M. Gazengel (Milly) et M. Legros (Chèvreville), ont rendu hommage aux soldats et civils morts ou disparus au 
cours de cette guerre 1914-1918. Pour nos communes, ce sont 134 jeunes hommes qui ne sont jamais revenus de 
ce conflit ô combien meurtrier.

Samedi 31 août à Milly, s'est tenu le 
congrès des anciens combattants en 
présence des élus, Marie-Claude Hamel, 
maire de Milly, et Jacky Bouvet, conseiller 
général et maire de Saint-Martin-de-
Landelles. Des enfants de la commune 
ont lu des lettres de soldats disparus au 
cours de cette guerre. Après le dépôt de 
gerbes au son de la fanfare de Saint-
Martin-de-Landelles, les participants se 
sont dirigés vers une exposition sur les 
trois guerres : témoignages écrits, photos, 
film « un été 44 » et défilé de véhicules 
ayant participé au Débarquement.

Commémoration
du 11 Novembre

Congrès des Anciens Combattants
de Saint-Hilaire-du-Harcouët et du Mortainais, à Milly

Cette journée a été organisée par la section locale AFN.



Vie scolaire

 
 

 

 
  

Mme Boudou enseignante
Mme Couette ATSEM

Mme Houitte

 

 

Mme Eudes

Mme Sparenberg enseignante
Mme Cherbonnel ATSEM

Mme Trihan enseignante
Mme Girard ATSEM

Mme Hesnard
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Rentrée 2019 :
178 élèves en maternelle
et élémentaire



Mme Morin, directrice
Mme Orvain « décharge direction »
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Les classes qui ne l’étaient pas ont été équipées de 
vidéoprojecteurs et de tableaux blancs pour un coût de 
8 085,16 TTC.

Mesdames Cheval (responsable cuisine), Lemarchand, 
Evrard, Jouenne, Bonnissent et Rousseau assurent le bon 
fonctionnement du restaurant scolaire : deux services pour 
un total de 170 élèves.

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

Pendant la pause de midi et le soir de 16 h 30 à 18 h 30, trois 
éducateurs de l’OC2S et trois ATSEM proposent aux élèves qui 
le souhaitent des ateliers : jeux sportifs, jeux de société, jeux 
libres, activités manuelles, activités calmes dans la bibliothèque, 
aide aux devoirs. Le mercredi, de 7 h 30 à 18 h, les éducateurs 
encadrent les enfants dont les parents travaillent. Le repas du 
midi est assuré par une société privée.

Ces activités sont prises en charges par l’OC2S. Elles répondent 
au souhait de la mairie : proposer aux enfants des activités 
éducatives cohérentes et respectueuses de leur développement.

Les enfants sont accueillis à partir de 7 h 30 à 8 h 20. MMmes

Girard, Cherbonnel et Couette assurent cette garderie gratuite.

GARDERIE

ÉTUDE

PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
porté par l’agglomération Mont Saint-Michel Normandie
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Cette 12e édition de « Musique Balade et Patrimoine » s’est déroulée sous un très beau soleil qui a permis aux 
spectateurs de retrouver le cadre majestueux du Château.

Comédie drôle et surprenante de Jean-Pierre Mourice, proposée par la troupe « Écrits Loufoques » de 
Saint-Germain-du-Crioult (Calvados). Entrée adultes 7 , gratuite pour les primaires. Pas de réservation.

salle culturelle de Parigny
« Bons baisers du Stromboli »

Commission
socioculturelle

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS 

;

Yves JAMAIT
Yves Jamait sillonne les routes de France depuis 15 ans : 

Olympia, nombreux Zenith, festivals d’été (Bourges, La Rochelle…)
Après 6 albums récompensés pour la plupart il sort son 7e :

M O N  T O T E M
Les albums de Jamait ont ceci de commun : ils ne se ressemblent  pas. 
Pour Mon totem, si on note qu’il y a beaucoup de sons, de couleurs, 
d’arrangements et de rythmes plutôt inhabituels dans sa discographie, les 
thèmes interprétés avec une grande douceur sont toujours : l’amour (arme 
contre la rudesse de la vie), la nostalgie, l’amitié, la révolte. Entouré de 
trois musiciens hors paire, il a habillé ses mots de rythmes musette, tango, 
reggae, polka, ou même électro : « l’envie que le coeur batte, que le vent 
souffle, que les yeux s’ouvrent… » Deux heures d’émotion, de joie et de 
partage inoubliables. Une soirée merveilleuse !!!
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Sapeurs-Pompiers
de Saint-Hilaire-du-Harcouët

Groupe
de cyclistes

Gym Détente UNC  AFN  SD

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

Première manifestation pour ce Téléthon 
2019 : le passage d'un groupe de cyclistes 
venus du Mont Saint-Michel, à l'initiative 
de M. Cordon.
Les associations de Parigny, les pompiers et 
les groupes de percussions africaines et 
brésiliennes ont animé de 15 h à 20 h ce 
vendredi 6 décembre.
Le public a répondu favorablement à cette 
manifestation et ce sont 1 768  qui ont été 
recueillis.
Ils seront versés à
AFM Téléthon.
Merci à toutes et à tous.

Animations en extérieur
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Parigny s’Anime

Animations en intérieur

 
Union Parignaise Chœur Floral

Afrikatitude, percussions Africaines Samba-ni-ô, percussions B résiliennes

 Club de l’Âge d’Or Association Parents d’Élèves
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Président : M. Olivier GUINNEBAULT
06 01 01 52 04

Repas dansant le 28 mars à Parigny
Fête de l’école le 12 juin à Parigny

Président : M. René VAUDOU -  02 33 49 43 51
Concours de belote : 11 mars et 15 avril 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 : 29 janvier,
22 avril, 8 juillet à Parigny

Président : M. Alcide GAZENGEL
02 33 49 00 68

Concours de belote le 8 janvier, le 6 mai
et le 10 juin à Milly,

Repas le 23 février à Parigny

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

11 février, 14 avril à Martigny.
Repas « Pot au feu » le 16 février à Martigny

Président : M. Loïc VEILLARD
06 06 53 58 65

Course cycliste le 23 juin à Chèvreville.

Présidente : Mme Joëlle JOUENNE
02 33 49 29 41

Cours le lundi à 17 h 30 salle culturelle de Parigny

Vie associative

Présidente : Mme Marie-Christine GESLIN
06 76 58 98 31

Repas et concert le 4 avril à Parigny
Loto le 5 avril à Parigny

Président : M. Michel MALVAT - 02 33 49 50 56
Chasse aux œufs le 11 avril.

Salon des produits du terroir les 9 et 10 mai

Président : Raymond BRODIN
02 33 59 04 45

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

Président : M. Louis LEGROS - 02 33 49 14 63
Armistice le 8 Mai, à Chèvreville

Président : M. Victor LEPELTIER
02 33 49 04 44

Repas « Choucroute de la mer » le 3 mai à Martigny
Armistice le 8 Mai, à Martigny

Président : M. Alcide GAZENGEL - 02 33 49 00 68
Armistice le 8 Mai à Milly

Président : M. Louis PRIVAT -  02 33 49 14 37
Armistice le 8 Mai à Parigny

Président : M. Pierrick Lemoussu -  06 84 04 62 85
Après-midi tricot, le 18 janvier

presbytère de Parigny

ed:PH


