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Deux Vainquais ont été mis à l’honneur :
Mme LORIN qui a fêté ses 100 ans au mois de novembre.
Le vice amiral GAUCHET qui en 1916 prenait le commandement des
forces alliées en méditerranée lors de la 1ère guerre mondiale.
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Le mot du Maire

AGENDA 2017
 4 janvier Assemblée

Générale des Aînés
Vainquais
 13 janvier vœux du maire
 20 janvier Assemblée

Générale du Comité des
Fêtes

La fin de l’année approche, pour
les enfants comme pour les parents ou grands parents les fêtes
de fin d’année sont des moments
importants de convivialité ; à l’occasion desquels les générations
peuvent se retrouver, échanger,
maintenir ce lien générationnel est
primordial. Noël c’est quand
même et surtout la fête des enfants. Cette année encore le Noël
des enfants de la commune de

 28 janvier repas du Rugby

club
 3 février Assemblée

Générale du CLAV
 11 mars repas de la

commune pour les aînés
 13 au 17 mars classe de

cirque au RPI
 1er avril repas du Comité

des Fêtes
er

 23 avril 1 tour des

Elections Présidentielles
ème

 7 mai 2

tour des
Elections Présidentielles

 14 mai fête de printemps à

l'école St Michel
 20 mai fête de la nature à

l’Écomusée
 27 mai fête du mascaret

avec le Comité des Fêtes
 11 juin Elections

Législatives
 18 juin Elections

Législatives
 9 au 17 juillet expositions

avec Saint Léon'ART
 10 septembre fête de la

baie.

Vains a été organisé par des
élèves de seconde service aux personnes et aux territoires sous la
houlette de Céline Menuet leur
formatrice. Elles ont réuni plus de
80 enfants de la commune qui ont
pu assister au spectacle qui leur
était proposé. A l’issue de celui-ci,
le Père Noël est venu les rencontrer pour leur remettre quelques
friandises, avant d’offrir aux plus
chanceux des entrées pour l’aquarium de Saint Malo, la Cité de la
Mer, Planète Sauvage et même le
Puy du Fou. Les enfants et les parents voir grands parents ont pu
ensuite échanger autour d’un moment de convivialité.
La fin de l’année est aussi l’occasion, pour les nouveaux habitants
ou les jeunes ayant fêté leur dix
huit ans de s’assurer qu’ils sont
bien inscrits sur la liste électorale.
L’année 2017 sera une année importante puisque 4 tours de scrutin sont programmés.

J’en profite également pour attirer votre attention sur la mise en
œuvre par la communauté de
communes, du PLUI, le PLU à
l’échelle intercommunautaire.
Des réunions auxquelles vous
pouvez participer sont en cours
ou se dérouleront prochainement. Tous les renseignements
sont communiqués par voie de
presse ou sur le site de la
CCAMSM, rubrique aménagement, PLUI.
Nous avons fêté
comme il se doit
le départ de Magalie GODEFROY
pour
la
ville
d’Avranches
à
l’occasion d’une
mutation.
Nous
lui
souhaitons
beaucoup de bonnes choses dans
les nouvelles missions qui lui
sont confiées. Ce qui me donne
également l’occasion de saluer
les agents qui assurent provisoirement son remplacement dans
l’attente d’un recrutement.
Vous le constaterez sur l’agenda,
de nombreux rendez –vous sont prévus pour les six prochains mois.
Les Conseillers Municipaux seront heureux de vous accueillir
nombreux à l’occasion des Vœux
du Maire qui se dérouleront le 13
janvier prochain à 18 h 30. Une
nouvelle fois une occasion de
nous retrouver et d’échanger.
Le Conseil Municipal se joint
à moi pour
souhaiter
à
chacun et chacune d’entre
vous de belles
fêtes de fin
d’année.

Merci à la personne qui a déposé le CD contenant les photos de la
Cérémonie de l’Amiral GAUCHET
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L’essentiel du conseil municipal,
Depuis mai dernier, le Conseil Municipal s’est réuni 5 fois. Au cours de ces réunions de
nombreux sujets ont fait l’objet de discussions. Vous pouvez télécharger les comptes rendus
complets des Conseils Municipaux sur le site internet de la commune : vains.fr
Gestion du Domaine Public :
Le site classé du
grouin du sud sera matérialisé par la pose de
panneaux de signalisation financés par la
DREAL (1). Ainsi les
visiteurs
prendront
conscience qu’il pénètre dans un site particulier.
Point sur les manifestations
estivales:
Le concert de Jazz en
Baie s’est déroulée le
6 août dernier, les remarques qui avaient
été formulées auprès
de l’organisation du
festival ont été prises
en compte. Un concert
très apprécié des spectateurs qui avaient fait le
déplacement.
La soirée organisée au
Prieuré dans le cadre
du festival « les mo(1)

DREAL :

Direction Régionale de
l’environnement, de
l’aménagement et du
logement

ments musicaux » a
rencontré un vif succès, le buffet qui était
organisé à l’issue du
concert en compagnie
des artistes a été très
apprécié, un temps
d’échange rare avec
des musiciens de
grand talent.
Musiques
tuelles :

ac-

Deux soirées se sont
déroulées les 13 juillet
et 15 août sur des terrains privés, bien que
non autorisées ! Le
conseil
municipal
désapprouve l’organisation de telles
manifestations sur
son territoire, Monsieur le Maire s’est
chargé de rencontrer
les
protagonistes
afin que ces soirées
ne nuisent plus à la
tranquillité des habitants.

Le conseil municipal salue
l’énergie déployée par le
comité des fêtes pour ramener la fête dans son
berceau historique, à
Saint Léonard
Gens du voyage :
Cette année encore,
nous avons dû faire
face à l’arrivée massive de caravanes. Il
devient difficile de
concilier l’insatisfaction des riverains lors
de la présence des
gens du voyage et la
difficulté que représente pour eux la présence de bennes limitant la chaussée pour

éviter le passage des
caravanes
Commission
sécurité

de

La salle de la grange
des Dîmes a nécessité
quelques travaux de
mise en conformité
avec la législation qui
évolue. Il faudra prochainement s’occuper
de l’église qui connait
également des soucis .
Frelons asiatiques
La commune a passé
une convention avec
la FDGON (2) pour
faciliter la destruction

Fête de la Baie :
(2) FDGON :
Fédération Départementale de Défense
contre les Organismes Nuisibles

erbree.fr
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L’essentiel du conseil municipal
des nids de frelons asiatiques.
Les nids doivent être signalés à la
Mairie afin de déclencher l’intervention de la société retenue par
la FGDON.
Le Conseil Municipal a voté la
prise en charge totale de ce dispositif, il convient de rappeler
que les nids doivent être neutralisés avant le 15 novembre.
Après il est trop tard, leur neutralisation n’est plus nécessaire,
la reine s’est envolée et c’est la
fondatrice qu’il faut éliminer.
Nouvelle communauté
communes:

de

Bien que le Conseil ait souhaité
s’opposer à ce projet, il s’impose
désormais à nous et sera une
réalité le 1er janvier. Ainsi la
nouvelle communauté de communes comprendra 109 communes pour 88 517 habitants.
Les compétences évolueront
pour davantage de proximité!!!
Travaux de sécurisation de
l’église:
Suite aux passage de la commission de sécurité la commune
devra effectuer
des travaux de
remise en conformité.
Une
consultation
d’entreprise a
été lancée et un

budget de près de 13 000 euros
a été voté.
Devenir des bâtiments route
des Granges :
Ce projet aura mobilisé beaucoup d’énergie au sein du Conseil Municipal. Suite à l’impossibilité de bénéficier des financements prévus, ce projet s’avère
irréalisable dans l’état. Plusieurs
options s’offraient à la commune, céder le bâti ou le placer
en réserve foncière. C’est cette
dernière qu’a choisi le Conseil
Municipal.
Route des Domaines :
Ce projet prévoyait la création de
10 parcelles de 600 à 900 mètres
carrés, ainsi qu’une emprise de
6 600 mètres carrés cédée à titre
gracieux aux HLM de La Rance,
pour réaliser une dizaine de logements adaptés aux personnes en
difficulté de mobilité. Ce projet
aurait nécessité un investissement de plus de 300 000 euros
uniquement pour la voirie et les

réseaux, budget auquel il aurait
fallu ajouter l’acquisition des
parcelles. Devant les enjeux financiers de cette opération trop
importants en l’état, le Conseil
Municipal a décidé d’ajourner ce
projet.
Développement touristique
sur Saint Léonard:
La commune s’intéresse depuis
plus de deux ans à la ferme Cassin qui représente un intérêt indéniable en terme de valorisation du potentiel touristique de
la commune. Le projet consisterait à y aménager une halte randonneur avec hébergement de
groupe, pour accueillir tout type
de tourisme, la marche, le vélo,
le cheval. De plus, certains
guides de traversées de la baie
ont fait savoir qu’ils étaient à la
recherche d’une structure et
pourraient être intéressés pour
créer un accueil de leurs clients.
Ce projet d’intérêt communau-

Hiver 2016 n°48

taire serait porté par la communauté de communes.
Le prieuré
La famille de Chassey, propriétaire du Prieuré, a fait part de sa
réflexion concernant la mise en
place de cloches dans le clocher
du Prieuré. Malgré de nombreux
atouts, ce projet comporte plusieurs contraintes techniques.
La charte FREDON :
La commune s’est engagée depuis 2009 dans le dispositif FRE-
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Depuis la rentrée le syndicat scolaire fonctionne en ayant intégré
pleinement l’Ecole Saint Michel.
C’est une avancée majeure dans
son fonctionnement.
Pour la rentrée de janvier, le SIVS
met en place un site de réservation
des repas et des garderies par internet. Ce nouvel outil devrait permettre une meilleure gestion de la
facturation du SIVS qui générait de
véritables soucis pour certaines
familles. A terme, ce sera plus de
facilités pour la facturation, et le
règlement des factures avec la
mise en place du TIPI. (1)
Les aménagements de sécurité à Saint Léonard :

DON visant à limiter l’emploi des
pesticides. Après le premier niveau « traiter mieux », les agents
sont rapidement passés au second niveau « traiter moins ».
Très engagés dans cette démarche, ils ont éliminé progressivement tous les pesticides. Ainsi
plus aucun traitement chimique
ne se pratique sur la commune
depuis plus de 5 ans. Ainsi nos
agents Daniel et Raymond pratiquent déjà, depuis plusieurs années, le niveau 3 de la charte : ne
plus traiter du tout chimiquement. Le Conseil Municipal s’est
donc prononcer pour le passage
officiel au niveau 3 de la charte
FREDON.
Le SIVS :

Les aménagements sont désormais
en place. Il reste à réaliser le marquage au sol. Vous avez bien voulu
nous faire part de vos suggestions,
nous allons apporter quelques
ajustements à ces aménagements.
Certains ont déjà remarqué que
cela n’était pas assez, nous allons
prendre contact avec la Direction
des Routes pour étudier la mise en
place d’un aménagement au château d’eau qui permettrait de diminuer la vitesse dès l’entrée dans
Saint Léonard.
100 ans Madame LORIN
Madame LORIN a accueilli avec
beaucoup de présence d’esprit et
d'humour, les membres du conseil
qui lui ont rendu visite pour fêter
ses 100 ans comme il se doit. Elle
était en pleine forme, et plutôt
(1)TIPI : Titre Payable sur Internet
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d’humeur guillerette. Cette
visite a été l’occasion d’un
réel moment d’échange, de
partage, pendant lequel des
souvenirs ont été évoqués
par cette jeune centenaire. Et
quand on a cent ans, des souvenirs il y’en a beaucoup!!
100 ans La prise de commandement par l’Amiral
Gauchet des forces interalliées en méditerranée :
La célébration est à l'initiative
du général STRANSKY président de la Société des
Membres de la Légion d'Honneur avec la collaboration de
la commune de Vains. Cérémonie à laquelle ont participés 15 porte-drapeaux, l'harmonie de Sourdeval, des enfants et habitants de Vains,
des militaires du département, des élus de la Manche
ainsi que le sous-préfet.
Toutes ces personnes ont
permis de souligner l'importance du rôle qu'a joué l'amiral GAUCHET en prenant le
commandement de la flotte
navale en méditerranée, pendant la guerre en 1916.
Le Conseil Municipal remercie particulièrement les enfants de l’école Saint Michel
pour l’exposition des portraits de l’Amiral ainsi que le
travail réalisé sur la carrière
de l’Amiral.

« 1929 jours »
livre publié pour évoquer la mort
au combat, en Afghanistan, du fils
de M. et Mme PICAN
qui habitent notre commune.
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Ouvertures de la mairie au public
Lundi de 17 à 19 h permanence des élus
Mardi et vendredi de 9 h à 12 h
Mercredi de 14 h à 17 h
tél :02.33.70.81.42 mail :
mairiedevains@wanadoo.fr

UTILISATION DU COURT DE TENNIS
un abonnement annuel de 10€ est nécessaire
pour accéder au court de tennis
S’adresser
au
Relais
Vainquais
pour
l’abonnement et les réservations.
La remise des clés se fait pour des créneaux
d’une heure sur présentation de la carte
d’identité.
Le Relais Vainquais Tél :02.33.58.24.36
Sans abonnement et pour les personnes hors
commune, le tarif est de 4€ l’heure.
Le lundi, jour de fermeture, la
mairie assure la remise des clés

LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES
Dès la découverte du nid :
1.
Le signaler à la mairie de la commune concernée.
2.
La mairie vous communiquera le numéro pour joindre
la Fédération Départementale de Défense contre les
Organismes Nuisibles de la Manche. FDGON.
3.
Vous prendrez contact et une intervention sera mise
en place.
A Vains une convention a été signée avec La FDGON et
l’intervention qui est facturée 120€ sera remboursée intégralement par la commune.
La prise en charge par la commune des frais de destruction
est possible uniquement si c’est la FDGON qui intervient
(Délibération du conseil municipal du 17 octobre 2016).
Afin d’éviter la prolifération des
frelons asiatiques sur la commune, il est souhaitable que
les nids soient détruits. Nous
comptons sur vous pour les
signaler en mairie dés que
vous constatez leurs présences.

Tél : 02.33.70.81.42

TRANSPORTS VERS AVRANCHES
pour les plus de 60 ans sans moyen de locomotion

Déchetterie de SAINT OVIN
HIVER horaires de novembre à mars.
Été horaires d’avril à octobre.
Lundi, mardi, mercredi vendredi, : de 9 h
à 12 h 30 8 h 30 à 12 h 30
Samedi de 9 à 12 h 30 et 14 à 17 h 8 h
30 à 12 h 30 et 14 à 17 h 30
Déchetterie de St JEAN DE LA HAIZE
HIVER horaires de novembre à mars.
Été horaires d’avril à octobre.
Lundi, mercredi , jeudi, vendredi : de 13 h 30 à
17 h de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi : de 9 à 12 h 30 et de 14 à 17 h. de 8 h
30 à 12 h 30 et 14
h à 17 h 30
Les cartes
sont à retirer
en mairie.

MANEO
un service de transports en partant de votre domicile.
Les mardi et samedi matin
départ 9h30 et retour à 11h30
vers la place Littré
Le jeudi après midi départ
14h et retour à 16h
vers l’hôpital
Le jeudi après midi départ
14h30 et retour à 16h30
vers la Polyclinique
Tél : 0.800.150.055 (gratuit) appeler la veille de votre départ, entre 8h30/12h et 13h30/16h

PHAETON
Pour en bénéficier :
Adhérer 5 € par an.
Deux transports par semaine et par personne sont
possibles. Départ et retour à
votre domicile.
Les transports du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de
14 à 17 h 30
Tél : 06.43.67.80.67 le jour du transport entre 8 h 15 et 9 h.

HIVER 2016
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Etat civil
NAISSANCES à AVRANCHES
Mathis BURET 23 juin
Clémence FAGUAIS 18 juillet
Camille CARNET 7 septembre
Alice PICARD 25 septembre
Chloé BARBE 3 décembre

MARIAGE
Amélie DOUBLET et Julien MEYER 13 août

Noce d’OR
Marie France et Raymond HUBERT 16 juillet

Amélie et Julien

Marie France et Raymond HUBERT
DÉCÈS
Samuel FAUCHEUX 26 mars à VAINS
Jean-Michel LECOLAZET 28 juillet à VAINS

Michel TURGOT 31 août à VILLEDIEU LES
POÊLES
Michel ANNE 10 octobre à RENNES
Maurice AUBOUIN 29 octobre à AVRANCHES
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LES ECOLES DE VAINS
ECOLE SAINT MICHEL
A la rentrée, l’école a accueilli 36 élèves répartis dans les deux
classes.
Nous attendons quelques enfants en début d’année 2017.
La vie de l’école depuis la rentrée :
ART A DEGUSTER : Semaine du goût

ACTIVITES CULTURELS

Dans le cadre de la semaine du
goût, les enfants ont cuisiné
différents plats en lien avec le
projet d’école « Les arts » : des
portraits avec du fromage blanc,
des bonbons, des fruits, le Mont
Saint Michel avec un quatrequart, des kiwis et du réglisse,
des
animaux,
comme
les
hérissons…Ensuite, ils ont invité
leurs parents à les déguster avec
eux.

Spectacle : Le cirque.
Mardi 15 novembre, les deux classes
de l’école Saint Michel sont allées voir
le cirque Médrano à Saint Lô avec au
programme des acrobates, des
dompteurs, des équilibristes, des
jongleurs et bien sûr des clowns.
Quel beau spectacle !!!

COMMEMORATION

à l’Amiral GAUCHET

A l’occasion de la
commémoration à l’Amiral
Gauchet, samedi 26
novembre, les enfants de
l’école Saint Michel ont
réalisé un exposé et son
portrait qui seront affichés
le jour de la cérémonie
puis en mairie.
tive s’est retrouvée le mardi 13 décembre, à
19 heures, à l’église de Vains. Les enfants
Chorale : Avec les écoles Saint Paul de
de l’école Saint Michel ont animé en compaGranville et Jeanne d’Arc de Brécey, sur le
gnie de leurs enseignantes, et du Père Alain,
thème de Noël, les enfants ont chanté
la célébration.
ensemble à l’église de Donville vendredi 2
décembre à 20h.
Les chants de Noël ainsi que le verre de
l’amitié ont permis de réunir toutes les perCélébration + Concert : Enfin, pour terminer
sonnes proches de l’école pour un moment
l’année civile, toute la communauté éducad’échange qui fut apprécié.
EVENEMENTS en fin d’année:

Les personnes qui souhaitent
inscrire leur enfant pour une rentrée au cours de l’année peuvent
prendre contact directement à
l’école auprès de Mme Duchemin.
L’école Saint Michel a le souci de
proposer un accueil et un suivi
adapté à chaque enfant..

Mme DUCHEMIN et
l’équipe éducative remercient le comité des
Fêtes pour leur apport
financier suite à la fête
de la Baie et vous souhaitent à tous de

Joyeuses fêtes de
fin d’année !
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A.P.E.L Association des Parents d’Elèves de l’école SAINT MICHEL

L’école St Michel compte 36 enfants cette année,
de la toute petite section au CM2.
Comme les enfants, l’APEL a
également fait sa rentrée avec
une bonne participation des parents, dans une ambiance toujours conviviale. Cette année, le
bureau a été partiellement renouvelé par des parents souhaitant

s’investir pour l’école. L’objectif de
l’APEL est de financer les projets
et sorties scolaires, et des équipements pour l’école, par le biais de
diverses opérations ou festivités.

Nous remercions chaleureusement la municipalité, le
maire, l’amicale des aînés,
les employés communaux
Daniel et Raymond, le comité
des fêtes, les familles, les
amis et les anciens de
l’école, la MFR, les commerçants, et toutes les per-

sonnes qui participent à nos
actions !
Votre participation contribue
à la réalisation du projet pédagogique (en 2016-2017 :
L’Art) et permet aux enfants
d’effectuer des sorties scolaires très appréciées !

Au programme pour 2016-2017
Vente des chocolats de
Noël et de galettes des rois,


Le Carnaval et le défilé des
enfants dans le centre de
Vains,


La 4ème édition de la Fête
du Printemps prévue le dimanche 14 mai,


La fête de l’école fin juin,
avec le tirage des grilles.


L’A.P.E.L. vous souhaite de
Joyeuses fêtes de fin d’année
ainsi qu’une bonne année 2017
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Regroupement scolaire VAINS BACILLY
Le 1er septembre les 96 élèves du RPI

l’école en janvier.

ont fait leur rentrée. 48 dans les classes

Cette année, les projets des classes
sont axés sur les arts avec notamment
la venue d’une compagnie de cirque en
mars prochain. Les 4 classes pourront
s’initier pendant une semaine à diffé-

de TPS/PS/MS, GS/CP et 48 dans les
classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 à
Vains. 7 nouveaux élèves rejoindront

rentes activités (jonglerie, équilibre, art
clownesque…)
puis ils pourront montrer leur talent à
leurs parents lors d’un spectacle sous
chapiteau.

Tous en gilet jaune pour les élèves qui prennent le car de
ramassage. Classe des CE1/2 de Mme Jeanne école
de Vains

Au programme des activités
sportives
En septembre et octobre les CM1/CM2 ont pratiqué le badminton le mardi après-midi à la salle
Roger Lemoine. Ce sera le tour des CE1/2, le
vendredi de mars à mai.


De la natation pour les GS, CP, CE1, CE2,

CM1 & CM2, 10 séances entre septembre et
mars selon les classes.
Découverte du nouveau carré potager à la maternelle

Au programme des

bliothèque de Bacilly

activités culturelles

L’équipe enseignante et leurs

Trois classes assisteront à un

élèves remercient l’Association

ou

de Parents d’Elèves pour son

plusieurs

spectacles

au

Au nom des enseignants et des
élèves

théâtre d’Avranches

engagement auprès des classes

Joyeuses fêtes de

Les quatre classes participeront

et les parents qui accompagnent

fin d’année.

au prix littéraire des incorrup-

lors des sorties.

tibles en partenariat avec la bi-

Sandrine LEGRAND
Directrice du RPI
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A.P.E.L Association des Parents d’élèves de BACILLY—VAINS

Cette année encore, l’association de parents d’élèves
propose plusieurs actions :
 Le 2 octobre s’est déroulé

avec succès le vide-grenier
de l’automne.
Une vente d’objets a été organisée pour Noël.
Une vente de galettes des

rois aura lieu en janvier.
Une autre action qui reste à

définir sera menée entre mars
et juin.
L’argent récolté lors des diverses manifestations permet de
donner une subvention à la
coopérative scolaire. Cette
subvention aide au financement des projets pédagogiques des enseignants (sorties
théâtre etc…) mais aussi à
l’achat de matériel informatique pour l’école.
Mais surtout, le chapiteau

de la Compagnie du Gros
nez rouge s’installera sur le
parking de la salle des fêtes
de Bacilly la semaine du 13
au 17 mars.

nancer l’intégralité de cette
classe cirque et donner en
plus une subvention de 2000€
pour l’achat de matériels dans
les classes.

A cette occasion, tous les
volontaires seront les bienvenus pour le montage
(dimanche 12 mars) et le
démontage
du
chapiteau (samedi 18 mars) !
Grâce aux actions menées
l’année dernière, l’APE peut fi-

Tous les membres de l’APE tiennent à remercier pour leur
implication les communes de Bacilly et Vains, les comités
des fêtes de Bacilly et Vains pour leurs subventions et prêts
de matériel lors de nos manifestations ainsi que les parents.
Mylène Burnet
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Du côté de la Maison Familiale
Pour l’ensemble des élèves, l’année
scolaire a débuté autour de temps
forts de cohésion. Pour favoriser l’esprit de groupe, diverses activités ont
été proposées : traversée de la Baie,
tournois sportifs, courses d’orientation
en forêt, énigmes, paddle géant…
Apprendre à se connaître est important pour bien s’intégrer et profiter
pleinement de sa formation !
Avec un fonctionnement par alternance, où les stages représentent
plus de la moitié de l’année, il est
important de préparer les élèves à ce
qui les attend dans l’univers des professionnels. Dès lors, ils ont été formés par des maîtres de stage qui sont
intervenus dans les classes pour présenter leurs attentes, à savoir comment bien se comporter en stage, et
surtout leur expliquer comment bien
s’y présenter lorsqu’on demande un
stage. A la fois parents d’anciens
élèves et maîtres de stage, M. Savary et M. Dubois ont répondu présent, de même que Mme Trublet
(en poste à la Maison de la Petite
Enfance de Granville au moment de
l’action, et formatrice dans le domaine du Service Aux Personnes).
De plus, Mme Bihel, cadre de santé
à l’hôpital de Villedieu, est venue
préparer les élèves de 2nde SAPAT à
la notion de secret professionnel,
pas toujours facile à gérer.
La Maison Familiale a l’habitude de
fonctionner avec des thèmes de semaine, éveillant la culture générale et
professionnelle de tous. De ce fait, la
nouvelle réforme du DNB (Diplôme
National du Brevet) n’a pas été un
problème puisque l’enseignement pluridisciplinaire est ici déjà en pratique.
Les élèves du cycle 4ème/3ème se sont
alors vus proposer diverses activités

comme la visite d’une chèvrerie Major Levoy de la Gendarmerie
en parallèle de leur module est venu rencontrer les groupes
« thème animal », la découverte pour une mission de prévention
de l’entreprise Mariau
(module sur les matériaux),
l’intervention d’un journaliste local pour présenter
son métier... Lors d’un
thème sur les conditions
d’hygiène et de sécurité en
stage, un groupe a eu l’occasion d’entrer dans les
Les jeunes de seconde et le Major Levoy
secrets de fabrication des
fameux Carameuh.
des conduites addictives, rappeChez les élèves en cursus Bac
lant les dangers des drogues et
Pro, que ce soit dans le domaine
de l’alcool. Par ailleurs, dans une
équin ou du Service Aux Perdémarche éco-citoyenne, nous
sonnes et Aux Territoires, les
pouvons féliciter les 2ndes SAactivités sont bien souvent diriPAT qui ont mis en place un progées vers les domaines profesjet fort pour lutter contre le gassionnels. A titre d’exemples, les
pillage alimentaire (travail mené
2ndes PA ont effectué une visite
avec le soutien de la Communaudu Haras de Mirande. Les 2ndes
té de Communes).

Les jeunes visitent l’Arc en Sée

Evidemment, il ne s’agit là que
d’une liste non exhaustive des
activités menées depuis ce début
d’année. La cérémonie de remise des diplômes, consécutive
à l’Assemblée Générale de
l’Association, aura également
marqué ces premiers mois avec
96% de réussite au Bac Pro
SAPAT !

SAPAT, quant à eux, ont
été accueillis à l’EHPAD
de l’Arc en Sée et les Terminales ont visité la Résidence Seniors Domitys.
Les objectifs visent aussi à
éveiller l’esprit citoyen des
élèves, tout en les protégeant dans leur quotidien :
comme chaque année, le

Les jeunes diplômées du BAC PROFESSIONNEL
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COMITE DES FETES DE VAINS
EVENEMENTS DU DERNIER SEMESTRE :
RETOUR SUR LA FETE DE LA BAIE
Le comité des fêtes a souhaité cette année revenir à
ses premiers amours, et à poser ses tentes au cœur
du village de SAINT LEONARD.
Il a été décidé, compte tenu du passage du Tour de
France le 2 juillet 2016, de décaler la fête au 11 septembre 2016.
Après de nombreuses réunions et discussions, grâce
aux propriétaires de parcelles situées au cœur du
village et à nos nombreux bénévoles, la fête a pu voir
le jour à la date prévue.
Ce retour aux sources a été un franc succès
puisque :
- plus de 470 repas ont été servis le midi,
- environ 3500 personnes nous ont rendu visite,
- 140 déballeurs ont animé nos rues.
- près de 300 amateurs de musique ont profité, en fin
d’après-midi, du soleil, du cadre et du groupe SUPERDOPE pour clôturer cette magnifique journée.

Quelques organisateurs et des jeunes bénévoles

L'équipe du comité espère que tous les participants et
bénévoles auront apprécié, autant qu’elle, cette nouvelle formule et qu'ils seront prêts à la suivre de nouveau l'année prochaine.

En soirée l’apéro-concert devant les grèves

MASCARET DU 17 SEPTEMBRE
Le comité des Fêtes a enchainé, une semaine après,
avec l’organisation de la 2ème « fête du mascaret »
de l’année, au Gouin du Sud.

EVENEMENTS ET RENDEZ-VOUS 2017 :
20 janvier 2017 : Assemblée générale de l'association, à cette occasion nous tirerons ensemble
les rois et un verre de l'amitié vous sera offert.
1er avril 2017 : repas dansant du comité des
Fêtes avec gratuité du repas pour les bénévoles.
 27 mai 2017 : Fête du mascaret, coefficient 107,
crêpes, grillades, buvette et concert au Grouin du
Sud.
 5 août 2017 : Collaboration à la manifestation
« Jazz en baie », à l’Ecomusée de Vains-Saint
Léonard.
10 septembre 2017 : Fête de la baie en partenariat avec l'écomusée de Vains-Saint Léonard.

Des filets de pêche et les déballeurs dans la rue
REMERCIEMENTS
Le comité des fêtes tient, tout particulièrement, à remercier Monsieur le Maire, son conseil municipal et ses employés communaux, les associations de la commune, et tous les bénévoles qui par leur engagement, leur dynamisme et leur sourire, ont participé largement au succès de toutes ces manifestations. Sans VOUS rien n’aurait été
possible.
Nous remercions également les différents propriétaires et habitants qui ont mis à notre disposition des parcelles, du
matériel ou autre ,afin que nous puissions organiser cet événement au cœur du village de SAINT LEONARD.
Remerciements particuliers à la Direction de l’Ecomusée de Vains-Saint Léonard pour son partenariat lors de la
fête de la Baie, et notamment en acceptant de nous recevoir sur son magnifique site pour le concert de clôture.
Partenariat qui se pérennisera en 2017 pour deux manifestations.
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Amicale des Ainés Vainquais
Ce n’est pas le chemin
de l’école que nous
avons pris ce mercredi 7
septembre, mais celui
de la Grange des Dîmes
pour nos activités traditionnelles (jeux de cartes,
de société… goûter…).
Ces rencontres ont lieu
chaque 1er et 3ème mercredi du mois.
Une petite rétrospective de nos dernières
activités :
visite du centre d’enfouissement de Cuves, suivi
d’un déjeuner à l’auberge du
Moulin puis visite de l’écomusée de la Sée (« Laissez-vous
compter le parcours du saumon qui peuple encore le
fleuve de renommée Sée.
Mais aussi le travail des papetiers à l’art de l’inox, en passant par la fabrication de soufflets à bois »)
les grandes marées qui riment avec mascaret au
Grouin du Sud avec un coëf
de 111 les 7 mai et 17 septembre dernier

La fabrication de spiruline
 Mr et Mme Touquette (fils de
Mme Huguette Touquette) qui
nous ont fait un don lors de la célébration de leur mariage,
 Mr et Mme Hubert lors de la célébration de leurs Noces d’Or.
Nous les félicitons et nous les en
remercions.
Nous avons eu la tristesse de
perdre une amie vainquaise avec
le décès de Mme Cécile Lesieur,
compagne de Mr Alfred Bayon.

Nos très sincères condoléances à
leur famille.
Nous avons clos l’année 2016 par le
repas de Noël. Repas qui a réuni 89
personnes. Déjeuner animé par l’accordéoniste Mr Christian Basset que
nous remercions vivement.
Au cours de notre repas, Mr Olivier
Deville, maire de notre commune, est
venu parmi nous. Nous le remercions
d’avoir répondu à notre invitation.

La fête de la Baie le 11 septembre
Nous remercions :
 la commune pour la mise à
disposition de la Grange aux
Dîmes.

Comme à chaque rentrée des
projets fleurissent pour l’année 2017
nos repas
 de Printemps (22 mars),
 d’été (21 juin),
 de Noël (3 décembre)
 atelier mémoire au Printemps
 nos sorties culturelles et
récréatives
 un concours de belote

Le centre d’enfouissement de Cuves

Nous vous invitons à notre prochaine Assemblée Générale le
mercredi 4 janvier 2017 (14 h 30) à la Grange des Dîmes. Nous
partagerons la Galette des Rois. Il est toujours temps de
s’inscrire auprès de notre président René Morel (0660244374).

JOYEUX NOEL
BONNES FETES DE FIN d’ANNEE
Le Président Les membres du bureau
René Morel
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Le C.L.A.V. Club de Loisirs et d’Animations Vainquais
Le CLAV a repris ses activités début
septembre. Le nombre d’adhérents
reste stable.
Nous vous rappelons les diverses
activités proposées si vous souhaitez
nous rejoindre :
En ce qui concerne la détente florale

un nouvel animateur : Vincent (a
une formation de fleuriste) anime
les cours depuis le mois
d’octobre,
nous lui souhaitons la bienvenue.

Comme l’an passé nous avons
participé aux mascarets de Mai et
Septembre en association avec le
Comité des Fêtes pour la fabrication et la vente de crêpes.
Les 2 et 3 décembre nous avons
une nouvelle fois été présents au
stand de crêpes
délayage de la pâte avec du lait
des fermes de Vains, puis fabrication sur le parking Leclerc
d’Avranches en partenariat avec
le Comité des Fêtes de St Martin
des Champs pour le TELETHON
2016. Un grand merci à nos fidèles bénévoles
la CALLIGRAPHIE
le lundi soir
(02 33 70 80 17)
les RANDONNEES PEDESTRES
tous les 15 jours le mardi

La détente florale

(02 3370 84 98
02 33 70 81 61)
la GYMNASTIQUE et
le FITNESS le mardi soir
(02 33 70 80 83)
la DETENTE FLORALE
le mercredi 1 fois par mois

Le scrapbooking

La calligraphie

(02 33 70 80 83)
le SCRAPBOOKNG
le vendredi 1 fois par mois
(02 33 70 80 83 )

L’ASSEMBLEE GENERALE DU
CLAV aura lieu
Le 3 FEVRIER 2017 à 20h30 à la
grange des Dîmes

Les marcheurs en juin à Fougères

Venez nombreux témoigner votre
attachement à notre CLUB

Toute l’équipe du CLAV vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses
meilleurs vœux pour 2017.
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ECOMUSEE de la Baie du Mont Saint Michel
ANIMATIONS 2017 de janvier à juin à l’Écomusée
● « Les Mercredis de l’Écomusée » chaque mercredi des vacances de Pâques

Route du Grouin du Sud
50300 VAINS/Saint-Léonard
Tél : 02 33 89 06 06 –
fax : 02 33 89 06 07
musee.vains@manche.fr

L’Écomusée vous propose une journée au cours de laquelle vous pourrez observer
le milieu naturel des prés-salés, visiter les expositions sur les thèmes de la nature,
des hommes et des paysages de la Baie, puis assister à une démonstration de la
fabrication du sel de l’Avranchin. Sur réservation.

Tous les tarifs des animations comprennent la visite libre des expositions permanentes.

patrimoine.manche.fr

ÉVÉNEMENTIEL GRATUIT 2017
● Fête de la nature
Samedi 20 mai, à partir de 16h
« Les supers pouvoirs des plantes du pré-salé »
Pourquoi les plantes du pré-salé résistent-elles au sel ?
Découvrez lors d’une sortie cette flore particulière, son rôle
dans l’écosystème de la Baie et son utilisation par l’homme.
Sur réservation.
● Nuit des Musées et Pierres en Lumières
Samedi 20 mai, à partir de 18h
Visite libre des expositions et animations nocturnes sous la lumière
des différents bâtiments de l’Écomusée et du parcours extérieur.

EXPOSITION 2017
● « Les cartes de la Baie du Mont SaintMichel. Un espace en mouvement »
Depuis des siècles, l’homme représente en image
puis en cartes la Baie du Mont Saint-Michel. L’exposition permet de découvrir à la fois l’évolution
de cette représentation cartographique et celle du
trait de côte depuis que l’homme façonne ce terriHoraires d’ouverture
Vacances scolaires, tous les jours de 14 heures à
18 heures
Avril, mai, juin, tous les jours de 14 heures à 18
heures
Fermé le 1er mai.

toire, jusqu’à aujourd’hui préserver le « caractère
maritime » du Mont.
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Rugby club de Vains
Le Rugby Club de l’Avranchin a
repris la saison 2016-2017 en revoyant l’organisation des entrainements avec le Club de St Martin
des Champs.
Nous proposons dorénavant un
entrainement commun avec St
Martin pour les U6-U8-U10. Nous
alternons le lieu d’entrainement
par trimestre, cela permet aux enfants d’avoir une meilleure cohésion et de pouvoir travailler avec
différents éducateurs. Cela s’est
ressenti lors des premiers plateaux, ou les enfants ont battu et
rivalisé
avec
les
meilleures
équipes du département (Victoire
contre Cherbourg, courte défaite
contre Granville et Valognes).
Pour les cadets (U16), l’entente
Vains-Martin des Champs a bien
débuté la saison, avec une courte
défaite et une victoire probante de
nos jeunes. Aux vues des entrainements, tous les espoirs sont
permis pour cette saison, l’équipe
affichant un gros potentiel.
En U12, Paul-Alexandre TETREL
a été sélectionné en équipe de la
Manche et a participé à 2 matchs

à Jersey au mois de septembre. 2
victoires (courtes, mais contre les
Anglais, la victoire est toujours
belle) ont conclu un séjour très
enrichissant pour tous ces jeunes
joueurs manchois.
Et comme à chaque fois, encore
mille mercis à tous nos bénévoles
(Michel, Nadège, Victor, Didier,
Sylvain, Nico…..) qui tous, chacun
avec leur spécialité, apportent tant
au club.
Le comité directeur du RCA Vains

A retenir :
28 janvier 2017, le RCA organise sa soirée à la salle de Marcey les grèves. L’année dernière, 200 convives étaient présents, nous essaierons de faire
mieux cette année.
En Avril 2017, un match opposant les U16 à une équipe anglaise va être organisé, l’événement sera annoncé par affichage dans la commune.

Saint Léon’ART
C’était le 9ème rendez-vous
annuel des habitants de
Saint Léonard avec la beauté, du 9 au 17 juillet, la semaine qui entoure le 14 juillet.
Cette
exposition-

promenade était offerte aux visiteurs
du village à la rencontre des œuvres
FANTASTIQUES de dix artistes :
Pierre Amourette, Jules Dabonneville,
Monica Epstein, Marie Cé Garrec,
Hyéronimus, Iziak, Catherine Journel,
Jacques Le Trionnaire,
Laurence Louisfert, Marie Poncet.
La beauté est omniprésente dans le village.
Elle fascine et enthousiasme. Nous sommes
heureux de la partager.
Le côté pittoresque et
exceptionnel du site
attire artistes et touristes. Des artistes et
des amateurs d’art habitent là. Des lieux ac-

cueillent en permanence des
œuvres : la Galerie MLC, le Jardin
Ecrin de la Baie, L’Autre Salon, Les
Viviers.
Merci aux membres bénévoles qui
prêtent leurs lieux privés, ceux qui
sponsorisent l’évènement, participent à l’organisation et la tenue des
expositions temporaires et du vernissage à la Bergère.
Saint-Léon’Art est maintenant bien
connu dans la région. Cette année la
manifestation culturelle a vu mille
visiteurs. Chaque année présente un
challenge toujours renouvelé.
www.saint-leon-art.org
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Société de chasse la SAINT- HUBERT
Les chasseurs remercient les
agriculteurs et propriétaires qui
autorisent la chasse sur leurs
terrains.
Entre mars et juillet 2016 nous
avons prélevé 316 corbeaux.
Notre gratitude à la commune de
Vains pour le territoire dont nous
disposons (volière à ciel ouvert).
Bravo à l’équipe qui assure l’entretien de la volière, l’agrainage des
faisans et perdrix.
Le saviez- vous ?
Impact économique, social et environnemental de la chasse française.
La filière de la chasse française
génère un chiffre d’affaires annuel
de 3.6 milliards d’euros.
L’esemble des équipementiers,
restaurateurs, v é t é r i n a i r e s ,

m é d i a s , p r a t i q u a n t s représentent près de 30 000 emplois
à temps plein, non dé localisables.
Avec 1.2 million de pratiquants, la
chasse confirme sa place parmi les
trois activités de loisir les plus populaires dans notre pays.
Eco-citoyens, les chasseurs consacrent à la gestion de la faune sauvage, à la préservation des habitats
naturels et à l’animation des territoires plus de 78 millions d’heures
de bénévolat chaque année. Ce
don en faveur de l’environnement
équivaut à 1.6 milliard d’euros soit
plus de 50 000 emplois.
La filière chasse est UNE VALEUR
« MADE IN FRANCE »

Dernières infos : La grippe
aviaire
réapparait
en
France, voir le site de la
fédération www.fdc50.fr
Etourneaux voir site : agrichasse-etourneaux50.fr
Comment réagir face à la
présence d’un nid de frelons asiatiques voir MAIRIE
et site www.FDGDON.com
A toutes et tous JOYEUX Noël
et BONNE ANNEE
Alain RICHARD

Les Anciens Combattants
En ce jour de novembre nous
avons participé aux commémorations à chaque monument
aux morts de Marcey les
Grèves et de Vains.
Une gerbe a été déposée, pour
honorer les Vainquais, morts
pour la France, une 2ème
gerbe comme chaque 11 novembre à été déposée à la mémoire de l’Amiral Gauchet.

Quelques enfants ont participé au
dépôt de cette gerbe.
Nous remercions Marc AUBUT qui a
présidé ces cérémonies R. HUBERT étant souffrant.
La commune nous a réuni autour
du verre de l’amitié à la Salle des
Dîmes.
Le repas s’est déroulé à la salle de
Marcey.

Dépôt de gerbe par des anciens combattants de Marcey et Vains

Un ancien combattant nous a apporté des précisions concernant le monument réalisé en l’honneur
de l’amiral GAUCHET inauguré en 1957. Celui-ci a été dessiné par M. André LEBARBANCHON, luimême ancien combattant de 14-18, qui a habité la Carelle à Vains. Il avait été élève de l’école du
Louvre et professeur de gravure et sculpture.
M. LEBARBANCHON a également remis à la mairie de Vains la casquette qui lui avait été confiée
par l’amiral GAUCHET en signe de leur amitié.
Nous remercions cette personne qui en nous communiquant ces informations permet d’enrichir nos connaissances et de conserver les mémoires Vainquaises.

Si vous disposez de documents ou témoignages pouvant servir de support pour la rubrique
« Mémoire de Vainquais », vous pouvez contacter Sébastien Lechartier au 0663681973.
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Les concerts de l’été à Saint Léonard
pu développer, en compagnie de François
Lamotte, guide de la Baie, le thème qui lui est
cher des « Oiseaux et Peuples Migrateurs »
en nous rappelant nos devoirs envers les
réfugiés.
Un apéritif dinatoire a conclu cette belle rencontre au soleil couchant sur la Baie.
Un grand merci à Gilles de Chassey qui a
gentiment mis le Prieuré à la disposition des
musiciens.
Prochaine édition fin juillet 2017
Tablée de Saint Léonard 2016
Jazz en Baie à l’Ecomusée le 6
août.
Sous un beau soleil et face au Mont St
Michel, plus de 300 personnes ont
pique-niqué sur la pelouse de l’Ecomusée en écoutant la musique du
groupe French Cuisine, un mijoté
d’airs de jazz et de chansons françaises des années 50 et 60.
Thierry Duclos, du Relais Vainquais
assurait la restauration de ce public
bon enfant.
Merci à Jean-Yves Cocaign,
directeur de l’Ecomusée, et à sa sym-

pathique équipe!
Et pourquoi pas un nouveau rendezvous l’année prochaine ?
Moments Musicaux au Prieuré le
11 août.
En fin d’après-midi, une centaine de
personnes sont venues participer à
l’ouverture du Festival Moments Musicaux: Isabel Gabbe, pianiste, nous a
présenté ses invités, tous jeunes musiciens de talent résidents en Allemagne.
Entre les différents morceaux, , elle a

Le 28 août dernier, Gilles de Chassey a accueilli avec une émotion touchante une centaine d’habitants du bourg de Saint Léonard pour la traditionnelle Tablée dans le
jardin du Prieuré.
Il en a profité pour exposer son projet d’installation d’une cloche dans son cher Prieuré.
Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous pour ce repas champêtre:
Au menu: entrées et desserts confectionnés
avec soin par les convives et viandes grillées!
A l’année prochaine, le dernier dimanche
d’août!

Ils exercent leurs activités sur notre commune

Il est toujours possible de nous contacter
pour que nous publions vos activités

L'autre salon
Geneviève Tumoine
Coiffeuse
12, rue des Pêcheurs

50300 Vains ,/ Saint Léonard

02 33 58 03 26
06 98 91 51 50

Mémoire de Vainquais
Manifestations en souvenir de L’Amiral Gauchet
Samedi 26 novembre dernier,
Vains a commémoré le centenaire de la prise de commandement de la flotte méditerranéenne par l’Amiral Gauchet. Cette manifestation
n’était pas sans rappeler celle
organisée près de 60 ans
plus tôt, en novembre 1957, à
l’occasion de l’inauguration
du monument célébrant ce
vainquais célèbre. L’article
publié dans « La Manche
libre » de l’époque, écrit par
René Saint-Clair, nous apporte quelques précisions sur
cette journée. On y apprend
qu’ « à environ 500 mètres du
bourg, au « Marronier » se
forma le défilé qui devait
rendre les honneurs. Il était
composé de la musique des
équipages de la flotte, d’un
détachement du C.I.D de
Granville, d’un escadron de
gendarmerie mobile de Cherbourg, d’un détachement de

Sur cette photographie prise en 1957, on voit en premier plan le fils de l’Amiral Gauchet, son épouse, et Mr piot (« Président du comité de l’érection du
monument » ).Derrière, on distingue des bâtiments qui n’existent plus aujourd’hui, se situant à la place de l’actuel parking.

la marine de Cherbourg, des
41 drapeaux des sociétés patriotiques de la région et des
personnalités.(…) Après que
fut dévoilé le médaillon de
l’Amiral par M. le Préfet, la
sonnerie « ouvrez le ban » retentit. L’Amiral le Hagre déposa une gerbe. On observa une
minute de silence et les ac-

.En premier plan, on reconnait Mr Léon Joseau-Marigné, SénateurMaire, avec à sa hauteur (dans le coin gauche de la photo), Jean Baptiste Lefranc, Maire de Vains en 1957. Le cortège passe à l’angle du
presbytère de l’époque, devenu aujourd’hui « Le Relais Vainquais ».

cents de la « Marseillaise »
figèrent au garde à vous les
détachements militaires, les
personnalités, les portedrapeaux alignés à l’entrée
de la place et la foule massée dans un champ. (…) De
la petite tribune tricolore érigée auprès de la stèle,
quatre discours furent prononcés » dont celui de l’Amiral Le Hagre qui, au début
de sa carrière, servit sous
les ordres de l’Amiral Gauchet. « Après cette cérémonie officielle combien noble
et juste, un vin d’honneur
servi dans l’école des garçons de Vains rassembla
toutes les personnalités qui
entendirent les remerciements de M. Lefranc le dévoué maire. « Désormais,
dit-il, la commune de Vains
sera le lieu d’un pèlerinage
qu’elle entretiendra avec ferveur »
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