
Villes en Scène
Vendredi 12 octobre 2018
Au-dessus de la mêlée
Beaucoup d’humour et d’humanité, 
coup de projecteur sur le sport, où tout 
a un goût d’absolu
Dès 6 ans - Durée : 1h20

Mardi 4 décembre 2018
Soirée rock et pop - 2 groupes :
Lewis Evans et The Hits
Tout public - Durée : 2h

Autres
Dimanche 30 septembre 2018
Lamidoré et Les News Pépères
Théâtre musical - Début : 14h30
A l’Espace Culturel - Tout public

Mercredi 14 novembre 2018
Les Absents, échos d’une guerre
Théâtre - Début : 20h30
A l’Espace Culturel - Tout public
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Chers concitoyens,
Le travail mené par votre Conseil 
Municipal porte ses fruits. 
La vente des lots des lotissements de 
la Sélune aux Biards et de la Voie Verte 
à Isigny-le-Buat est en bonne voie. Les 
élus ont à nouveau décidé d’étendre le 
lotissement de la Voie Verte. Manche 
Habitat, bailleur social, envisage de 
construire des logements au sein de 
ces lotissements ce qui augmentera 
l’offre locative sur les Biards et Isigny. 
Nous continuons notre programme de 
rénovation du patrimoine communal 
avec notamment le rafraîchissement 
des façades du centre commercial et 
le réaménagement du stationnement 
sur le parking.
Une des priorités est la pérennisation 
et le développement de l’offre de 
santé sur le territoire. La maison 
de convivialité accueillera bientôt 
l’infirmière installée au centre 
commercial actuellement. Un projet 
d’extension du bâtiment est en 
cours afin d’accueillir trois nouveaux 
praticiens. 
Le projet de création d’une Maison 
d’Accueil Rurale Pour l’Autonomie 
(MARPA) est toujours en cours. Une 
démarche de développement social 
local s’est déroulée ces derniers mois 
afin d’affiner les contours de ce projet 
ambitieux.

Le Conseil Départemental, étant 
l’entité qui délivre l’autorisation de 
construire ce genre de structure, 
lancera à l’automne un appel à projets 
auquel nous répondrons évidemment. 
Nous serons heureux de vous 
accueillir dans la mairie réhabilitée, 
à l’occasion d’une journée portes 
ouvertes, courant novembre.
La fermeture du collège n’est plus 
envisagée par le Département. 
Le Président, Marc LEFEVRE, 
l’a confirmé. Néanmoins, cet 
établissement devra se mobiliser 
et offrir une nouvelle offre (section 
sportive ou environnementale) qui 
consolidera sa pérennisation à plus 
long terme. Il reste un atout que nous 
devons préserver. Mme la Principale 
s’y attache dès à présent.
Sur le plan économique, la dynamique 
locale engagée produit des résultats 
positifs. Des perspectives d’emploi 
se font jour sur le territoire de notre 
Communauté d’Agglomération et 
Isigny-le-Buat ne sera pas en reste. Le 
projet de construction des serres de 
production de tomates a débuté. Une 
centaine d’emplois sera à pourvoir. 
La Vallée de la Sélune a changé de 
visage. Nous travaillons avec les élus 
et les services de la Communauté 
d’Agglomération à sa promotion et à 
sa mise en économie en collaboration 
avec les services de l’État.
Comme vous pouvez le constater, 
les projets ne manquent pas. Je 
remercie les adjoints et les conseillers 
municipaux pour leur engagement et 
leur investissement au quotidien.

Érick Goupil 
Maire d’Isigny-le-Buat

ÉDITO
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V ie mun ic ipa le
Mérite Sportif

Samedi 17 mars, trois bénévoles récompensés :
Bernadette VAUPRES, Catherine DEROLEZ et 
Serge COSTENTIN ont été mis à l’honneur pour leurs 
nombreuses années de bénévolat en recevant une 
médaille de la Direction Départementale de la Jeunesse 
et des Sports.

Melvin HAMARD s’est vu remettre le Trophée sportif, 
nous l’avons rencontré le 28 juin 2016 :
« Le foot est une passion familiale, papa et mes deux 
frères jouent également au foot et maman ne manque 
pas une occasion de jouer les supporters. J’ai commencé 
le foot à l’âge de cinq ans.
En 3ème je suis allé au collège de Brécey, option 
« Foot », puis j’ai enchaîné au lycée avec une section 
« sport étude », jusqu’à passer mon baccalauréat cette 
année. J’envisage de continuer en Institut Universitaire 

Elle s’est déroulée pour la première 
fois dans la cour de l’école primaire 
le 16 juin. Les spectateurs ont pu 
apprécier les percussionnistes, 
encadrés par Solène FAUTRAT, 
animatrice de l’Office socio-culturel et 

sportif (O.S.C.S.), l’Atelier Lamidoré 
(éveil musical, percussion adulte, piano, 
guitare, chorale), l’orchestre d’Emilio 
CORFA et le groupe Cover Games.
Les commerçants ont bien assuré 
toute la partie restauration. 

Un magnifique feu d’artifice a été tiré 
vers 23h15, puis la musique a repris 
ses droits. Il y avait une superbe 
ambiance et la soirée s’est terminée 
par un final endiablé avec les deux 
derniers groupes.

Fête de la musique

de Technologie pour obtenir un DUT Techniques de 
commercialisation, pourquoi pas exercer un métier en 
relation avec le sport, comme le marketing.
J’ai fini la saison avec l’équipe d’Avranches et la saison 
prochaine j’intègre l’équipe de Saint-Lô. La dernière 
récompense obtenue est « Champion de France UNSS ».
Avant d’arriver à ce titre, notre équipe a participé à la 
compétition « Jean Leroy », section sportive labellisée 
qui se déroule en trois phases. Nous en sommes sortis 
vainqueurs, cela nous a permis d’aller au championnat 
UNSS. Ce dernier s’est déroulé à Limoges et nous avons 
gagné en finale contre Nantes. Grâce à cela, nous avons 
participé au Championnat du Monde à Prague où nous 
avons été battus, en quart de finale, par l’Allemagne.
Cela a été vraiment une aventure extraordinaire que j’ai 
eu la chance de partager avec ma famille, le lycée, les 
anciens du lycée, les amis… ».

Son pronostic pour la finale de la coupe du Monde, 
était le 28 juin 2018 : France / Croatie... Bien vu !

De gauche à droite : C. DEROLEZ, E. GOUPIL, Maire d’Isigny-
le-Buat, S. COSTENTIN et B. VAUPRES

Équipe d’Avranches - Melvin HAMARD : 2ème rang, 2ème de g. à dr.

Photographies ©M. RICHARD
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V ie mun ic ipa le

A l’initiative de la commune, une 
convention a été signée entre 
Manche Habitat et le Comité Local 
pour le Logement Autonome des 
Jeunes (CCLAJ) et depuis février 
un logement est disponible pour 
les jeunes de 16 à 30 ans, en stage, 
apprentissage, CDD, période d’essai 
à Isigny-le-Buat et ses alentours.

Le tarif est de 70€ par personne et par 
semaine, toutes charges comprises. 
Il s’agit d’un logement meublé et 
équipé, la colocation peut recevoir 3 
personnes.

Le logement est géré par le CLLAJ 
DU MORTAINAIS (réservation, état 
des lieux…). En plus du logement, les 
animatrices du CLLAJ accompagnent 
les jeunes dans les démarches et 
renseignent sur les services de la vie 
quotidienne (loisirs, santé…).

Paroles de jeune
Sofiane BOUCHELAREM nous 
explique « En tant que résident de 
la maison, je suis satisfait. Etant 
originaire de Lorraine, obtenir 
un lieu de résidence meublé aide 
énormément. Les avantages sont 
nombreux. D’abord cela permet de ne 
pas avoir à investir immédiatement 

dans des meubles, 
on apprend la vie en 
communauté, on est 
également épaulé 
par le CLLAJ dans 
les démarches de 
la vie quotidienne 
comme la prise de 
rendez-vous chez un 
kinésithérapeute, on 
nous propose aussi 
des activités afin de 
découvrir la région et 

ainsi permettre des rencontres avec 
d’autres jeunes et s’intégrer. »

Contacts CLLAJ
Mélanie COSSÉ
 02 33 49 08 98 ou
 06 81 94 66 00
Magalie HARIVEL
 06 37 83 36 47

Un logement en colocation

Lotissements

Sur Isigny-le-Buat
Lotissement Voie Verte 2 :
23€ le m2 viabilisé
Lotissement Voie Verte 3 :
Projet de 12 à 15 parcelles
Renseignements en mairie ou auprès 
de M. Michel FRANÇOIS
 06 80 25 11 52

Sur les Biards
Lotissement de la Sélune :
18€ le m2 viabilisé
Se renseigner auprès de
Mme Anne-Marie HARDÉ
 06 74 11 19 87

Sur Vezins
Lotissement de Vezins :
Reste 1 lot de 1042 m2 à 14€ le m2

Se renseigner auprès de
Mme Sylvie CROCHET
 06 32 69 98 32

Cette procédure est arrivée dans 
sa phase exécutive. La pose des 
panneaux de rues et des numéros 
d’habitation a débuté fin août 
pour une durée d’environ deux 
mois. À la fin de cette opération, 
chaque habitation recevra un 
courrier avec sa nouvelle adresse 
et un certificat de numérotage 
ainsi qu’une information sur les 
démarches à effectuer. Sachez 
que pendant cette phase de 
transition, le courrier sera 
distribué aux anciennes comme 
aux nouvelles adresses.

Numérues... Suite

La commune propose 
des parcelles

Un logement meublé en colocation pour les jeunes 
présents temporairement sur le territoire
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Ça bouge. . .

L’îlot

Elle vous reçoit et vous renseigne sur tous les sujets concernant :
• Le CLSH (inscription, règlement…),
• La cantine, la garderie (inscription, absences…),
• Le dispositif « Argent de poche » (appel à candidatures, 

élaboration des contrats…),
• Le chéquier ISI’BOUGE (à la rentrée scolaire),
• Les spectacles « Villes en scène » (réservations, billetterie), 
• Les différentes permanences se tenant à l’Ilot,
• La communication sur les différents événements à venir, les 

ateliers de l’Ilot…
 02 33 89 20 34 (joignable tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h 
à 17h30, sauf le mercredi matin).

Le chéquier est vendu 2,50€, il a 
une valeur de 25€.
Avec lui, votre enfant bénéficie de 
réductions : 
•	 12€ pour une adhésion à une 

association sportive ou culturelle 
partenaire,

•	 4€ pour une entrée à un spectacle 
Villes en Scène,

•	 4€ pour une entrée à un spectacle 
Villes en Scène, pour lui-même 
ou son accompagnateur adulte,

•	 5€ pour une inscription au Centre 
de Loisirs pendant une période 
de vacances scolaires.

Le chéquier est à retirer, à compter 
de la rentrée scolaire, à l’Ilot les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 

12h et le mercredi de 14h à 18h.
Merci de vous munir d’une pièce 
d’identité ou du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile récent.
L’année dernière 120 familles ont 
acheté le chéquier. 
Le ticket le plus utilisé a été celui 
de 12€ sur une adhésion à un club 
puisque 108 d’entre elles l’ont utilisé.

Sinon, il existe le chéquier SPOT50 
pour les jeunes de 11 à 15 ans qui sont 
scolarisés en collège, IME, Maison 
Familiale Rurale…, vous pouvez vous 
informer sur : t-jeune.manche.fr
Il existe aussi les Atouts Normandie 
qui s’adressent aux 15/25 ans. Vous 
trouverez tous les renseignements 
sur : atouts.normandie.fr.

Isi’Bouge

Yasmine HAUPAIS vous accueille à l’Ilot
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30
à 12h et le mercredi de 14h à 18h. 

Le chéquier ISI’BOUGE est une initiative de la 
commune, il s’adresse aux enfants de 3 ans
révolus à 10 ans qui habitent la commune.
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. . .à  I s igny- le-Buat

Les ruches à livres Nouvelles recrues
Depuis peu, la mairie compte

trois nouvelles employées.
Une boite à livre, qu’est-ce que c’est ?

Une boite à livres est une petite bibliothèque de 
rue où chacun peut déposer et prendre des livres 
gratuitement.
Les boites à livres encouragent la lecture, 
l’échange et la rencontre.

Comment ça marche ?
PRENEZ, PARTAGEZ, DONNEZ !
Choisissez une lecture qui vous fait plaisir dans la 
boite.
À l’occasion, déposez-y vous aussi un livre, une 
BD, un magazine (en bon état) que vous avez lu. 
Partagez ainsi votre plaisir de lire ! 
Cet échange est libre et gratuit.

Un chantier participatif et évolutif !	
La médiathèque et l’Espace Public Numérique 
Mobile ont lancé ce projet de boites à livres 
depuis le mois de mai.
Les habitants étaient invités à participer à la 
construction et à la décoration des boites.
Les bricoleuses et bricoleurs sont toujours les 
bienvenus pour finaliser les boites en construction !
De même, si des habitants ou associations ont 
des projets de boite à livres, la médiathèque peut 
leur fournir des livres sortis de ses collections 
pour les alimenter au départ.

Les Ruches à livres d’Isigny-le-Buat
Les boites réalisées à Isigny sont hexagonales et 
rappellent les alvéoles des ruches.
Elles ont donc été baptisées ainsi pour encourager 
les habitants à venir y butiner des livres !
La première « Ruche à livres » est 
installée à l’aire de pique-nique du 
« Petit Bois » sur la commune de 
Vezins.
Deux autres boites sont encore 
en construction et seront 
implantées sur la commune à 
l’automne. 

Renseignements 
auprès de l’équipe de la 
médiathèque
 02 33 68 58 58
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Angélique est assistante comptabilité
et ressources humaines

Laurence et Nathalie sont en poste à l’accueil. 
Elles gèrent avec Martine GOLDMOND le 

service à la population : état-civil, élections, 
urbanisme, funéraire… 
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Le Cassel
a fêté ses 20 ans

« Tout a commencé en 1997, alors professeur 
de musique, j’avais envie de me reconvertir. 
Il me fallait un travail d’extérieur, c’est ainsi 
que le jardin s’est imposé à moi, comme une 
évidence. 1998 est l’année où tout commence :
production et premières ventes. 1999, la 
tempête a tout détruit : serres et plants de 
pommiers, un seul est rescapé. Cependant la 
passion du jardin est là, plus forte et reprend 
le dessus.
Ce qui m’intéresse, c’est la création, 
l’association des couleurs, des formes, des 
textures, donner une impression de fouillis 
« organisé », mettre en scène le jardin avec 
des objets insolites. Les allées en perspective 
guident le regard et emmènent le visiteur vers 
une autre partie du jardin comme le couloir 
d’eau où s’invitent les libellules. 
Les 20 ans, ce lundi de pentecôte, c’est un 
événement que je voulais faire depuis des 
années au jardin, une journée avec des 
exposants de plantes, de l’artisanat, de 
l’animation musicale et un salon de thé. »
Martine Sauvé réfléchit déjà à l’édition 2019.
Contact  06 48 46 05 45

Ça bouge. . .

Des soins esthétiques à Isigny...
Florence JOUENNE-DENOLLE qui tient le salon de coiffure 
Elle & Lui, depuis déjà 17 ans, se réjouit de vous annoncer 
l’ouverture d’un institut de soins, beauté, onglerie.
« Elle & Lui Esthétique » a un accès dédié. Vous avez le choix 
d’allier coiffure et soins esthétiques ou simplement l’un des 
deux. Les soins (visage, corps, épilation…) sont effectués avec 
des produits naturels, sans agent chimique comme la résine 
de pin pour l’épilation, ou l’utilisation de la marque « Atelier 
des délices » proposant des produits bio certifiés Ecocert, ou 
encore les soins spécifiques « 5 Mondes » qui est une marque 
dédiée aux Spa…
Retrouvez toutes les informations sur Facebook : Elle-Lui 
Coiffure Isigny, n’hésitez pas à prendre rendez-vous en ligne : 
http://elleetluicoiffure.rdvcoiffure.fr. Contact  02 33 48 00 32

Nouvelle enseigne à Isigny... CocciMarket
Charlotte BROTIN aime le commerce, la preuve : elle exerce 
ce métier depuis 15 ans.
Native de St-Hilaire du Harcouët, elle a été commerçante 
sur Avranches, elle aime particulièrement travailler dans les 
communes à taille humaine. Lorsqu’elle a eu l’opportunité 
d’ouvrir son CocciMarket à Isigny-le-Buat, elle n’a pas hésité.
Et depuis, que de changements : l’agencement intérieur a 
été revu, l’enseigne s’affiche sur toutes les façades, le nombre 
de références de produits a triplé, la gamme en charcuterie / 
traiteur a augmenté, ainsi que les produits locaux…
Retrouvez toutes les informations, nouveautés et promotions 
sur Facebook Coccimarket isigny. Contact  02 33 58 27 89
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 
19h, ainsi que le dimanche de 9h à 13h.

Chez nos artisans,
commerçants

Rencontre avec Martine 
Sauvé...« Parlez-nous du 

Jardin du Cassel »
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En 2018, à l’occasion du Centenaire 
de la Grande Guerre, ce projet sera 
présenté dans 9 communes de la 
Communauté d’agglomération 
Mont-Saint Michel Normandie.

L’association Résonances qui porte 
ce projet, a souhaité développer des 
partenariats culturels locaux.

À Isigny-le-Buat, ce projet fédère 
la médiathèque et le Collège Léon 
Jozeau-Marigné. 
Le spectacle « Les Absents, échos 
d’une guerre » sera donc donné 
à l’Espace Culturel le mercredi 14 
novembre à 20h30. Une rencontre 
avec les comédiens en amont 
du spectacle sera proposée à la 
médiathèque.

L’exposition intitulée « 1914-1918… 
Et les femmes ? » sera également 
présentée à la médiathèque du 14 
novembre au 15 décembre.

Le jeu-concours « Qu’est-il arrivé à 
Célina LEGOUBÉ ? », pour imaginer 
la dernière lettre de Célina à son mari 

Jules, parti à la guerre, se déroule du 
2 juillet au 20 octobre (Jeu ouvert à 
tous, renseignements et inscriptions 
à la médiathèque).

Enfin, deux classes de troisième 
mèneront tout au long de l’année 
scolaire un projet intitulé « Verdun : 
de la guerre à la paix ». Dans ce cadre, 
ils travailleront sur des documents 
d’archives locales, rencontreront les 
comédiens, assisteront au spectacle, 
et participeront au concours 
épistolaire. À cette occasion, les 
élèves visiteront le Mémorial de Caen 
et passeront trois jours à Verdun 
ainsi qu’au Centre Mondial de la Paix.

Hommages

Les Absents à Isigny-le-Buat

Centenaire de la grande guerre...

« La Guerre 14-18 » a duré 51 
mois et demi, sans accalmie, 

dans des combats incessants.
La vie au front, c’était la vie dans 

la boue des tranchées, l’eau 
souvent jusqu’au genoux, les 

pieds gelés, les poux, les rats, 
les gaz, la mort qui rôdait sans 

cesse, le cafard…
Les combattants de 14 n’ont pas 

aimé la guerre. Pas plus que nous 
l’aimons aujourd’hui. Ils l’ont 

supportée courageusement, en 
pensant que ce serait la dernière 

et que la sagesse des hommes 
en comprendrait l’absurdité. 

Pour eux, cette guerre (ils le 
disaient), c’était la « Der des 

Ders »… Hélas !
Il est des heures que ne 

peuvent pas oublier ceux 
qui les ont vécues, que ne 

doivent pas oublier les 
générations qui prennent 

la relève.

Affiche : Collections 
Bibliothèque de 

Documentation Internationale 
Contemporaine (BDIC) 

Nous vous proposons un extrait du 
manuscrit « Ma guerre » de André CARRÉ
à consulter à la bibliothèque d’Isigny-le-Buat

« Les Absents, échos d’une guerre », est un projet qui croise amateurs 
et professionnels, mémoire et spectacle vivant, patrimoine et nouvelles 
technologies, pour raconter la Première Guerre Mondiale à travers le 
prisme des souvenirs de civils du Sud Manche.
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Jeux et  infos pratiques . . .

Gendarmerie
 02 33 89 13 20
Lundi, mardi : 8h-12h, jeudi : 14h-19h
Mairie d’Isigny-le-Buat
Tél. 02 33 89 20 30 - mairie@isigny-le-buat.com
Site : www.isigny-le-buat.com - Ouverture du 
lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h
Conseillers départementaux, sur rdv
Marie-Hélène FILLÂTRE : 02 33 59 07 08
Jean-Paul RANCHIN : 06 17 86 55 01
Centre Commercial
Aide à Domicile en milieu rural
ADMR : jeudi de 14h à 16h
 06 46 07 54 58 - isignylebuat@admr50.fr
L’Îlot
Maison des Adolescents - MADO :
 02 33 72 70 68 sur rdv
Assistante sociale : jeudi de 9h à 11h.
Pour un rdv,  02 33 69 28 05
Relais d’Assistante Maternelle - RAM : 
Permanence et accueil, le lundi de 15h 
à 18h30, sur rdv : mardi 13h / 16h ou le 
mercredi.  02 33 68 58 54 - Ateliers, mardi 
et vendredi selon programme
Espace Jeune 
Comité Local pour le Logement Autonome 
des Jeunes - CCLAJ : service pour l’habitat 
des jeunes
 06 81 94 66 00 - 02 33 49 08 98 rdv
Mission locale : 2ème jeudi du mois - 9h / 
12h.  02 33 79 42 00
Les Maires délégués reçoivent sur rdv
Les Biards - Mme HARDÉ
 02 33 58 41 31 / 06 74 11 19 87
Chalandrey - M. MARCHETTI
 02 33 58 82 23 / 06 30 86 12 74
La Mancellière - M. TURQUETIL
 02 33 60 59 46 / 06 81 18 84 29
Le Mesnil-Bœufs - Mme GIRET
 02 33 58 23 61 / 06 95 43 67 89
Le Mesnil-Thébault - M. FILLATRE
 02 33 48 07 83 / 06 32 95 57 55
Montgothier - M. VAUPRÈS
 02 33 48 03 88 / 06 81 37 94 78
Montigny - M. FRANÇOIS
 02 33 48 02 08 / 06 80 25 11 52
Naftel - Mme LEROUX
 02 33 58 18 57
Vezins - Mme CROCHET
02 33 60 33 05 / 06 32 69 98 32

Direction de la publication : Érick GOUPIL, Maire - Rédaction & photos : la commission communication et sa présidente Mme HARDÉ.
Conception graphique : Lydia Perrier // Assista’COM // 06 29 16 96 09 - Crédits photos : Mairie d’Isigny-le-Buat.
Sous réserve d’erreurs typographiques - Impression : Imprimerie Malécot - Tirage à 1550 ex - Semestriel - Dépôt légal à parution.

Informations

Photo Mystère...

Que suis-je ?

La photo mystère...
Avez-vous reconnu un balancier ? C’est celui de l’ancienne horloge de l’église 
de La Mancellière. Le mécanisme, ici en photo, est visible à la mairie de la 
Mancellière, se renseigner auprès de M. Yves TURQUETIL le Maire Délégué.

Jeu Photo Mystère

Solutions du précédent bulletin n°39

Gestes éco-citoyens =
Qualité de votre environnement préservée

Dans le container jaune : bouteilles et flacons plastiques, 
briques alimentaires, métaux (boîtes de conserve, aérosols, 
canettes), papiers et petits emballages cartons.
Dans le container vert : bouteilles et bocaux en verre sans couvercle.
Dans le container rouge : les déchets non recyclables.

À la déchèterie, vous pouvez déposer : encombrants, ferraille, gros cartons, 
bidons d’huile de vidange et huile de vidange, batteries, radiographies, pots 
de peinture, vaisselle, piles, ampoules, cartouches d’imprimante, le petit 
électroménager et les déchets verts.
La déchèterie d’Isigny-le-Buat est ouverte : Lundi de 13h45 à 17h / Mercredi 
de 14h à 17h / Samedi de 9h30 à 12h30. Pour tous renseignements, contacter 
le service déchets de la Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel 
Normandie au  02 33 68 68 96 ou consulter www.msm-normandie.fr.

Que faire des déchets ?


