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Dynamisme
Bien-vivre

Proximité
Services

Une idée ? 
Recherchons slogan percutant, 

moderne… pour notre commune. 

Voir en page 16...
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Chères Isignoises et chers Isignois

L’année 2020 qui s’est achevée laissera une trace particulière 
dans notre histoire, elle aura révélé notre faculté de résilience 
et notre capacité collective à surmonter cette pandémie, le 
port du masque respecté en est la preuve. Protéger l’autre est un acte 

responsable et je tiens à vous remercier sincèrement pour ce geste qui est 
devenu au fil des mois un acte civique. Cette épidémie a dérouté nos vies, celle 

de nos aînés, parfois isolés avec un lien social souvent très fragilisé cependant nos 
vies devront reprendre leurs cours « d’avant ». Je nous souhaite un printemps meilleur, 
je vous souhaite, en mon nom et celui du conseil municipal une belle et paisible année 
2021. Quelques mots pour nos « jeunes » qui ont vu leur vie pleine d’élan et de projets 
fortement ralentie, leur vie d’étudiant, de sportif, de culture, leurs rencontres entre amis. 

Je vous encourage à entretenir ce lien social qui nous a tant manqué durant cette année 
2020, je vous espère heureux. L’optimisme est une des clés de l’épanouissement de 
l’individu. Les écoliers d’Isigny-Le Buat ont pu reprendre leur scolarité grâce à 
une mobilisation générale : enseignants, 
personnels communaux, parents d’élèves 
et surtout nos enfants qui ont dû s’adapter 
aux nouvelles conditions sanitaires, à 
une organisation difficile à appréhender 
quand on est enfant. 

Le 5 décembre dernier, s’est déroulée 
la journée mondiale du bénévolat. 

Au sommaire
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édito

“Je nous souhaite un printemps 
meilleur, je vous souhaite, en mon nom 
et celui du conseil municipal une belle 
et paisible année 2021
                                   ”



Cet événement, créé en 1985 à New York par l’ONU, a pour 
objectif de mettre en lumière les héros du quotidien, qui donnent 

de leur temps et de leur énergie sans compter, pour se rendre utile 
auprès des autres pour faire avancer une cause et pour une société 
plus solidaire. Cette journée nous rappelle l’importance de ces femmes et 

hommes de l’ombre qui par le don de soi améliorent le quotidien de leur voisin, 
de leur ami, d’un inconnu. Merci à eux.

Le conseil municipal s’est mis en place le 27 mai 2020, nous nous sommes mis au travail, 
avons poursuivi les projets en cours, l’occasion pour moi de souligner l’investissement des 

élu.e.s qui ont achevé leur mandat en 2020, Erick Goupil, Francine Macé, Michel François, Yves 
Turquetil, Michel Cordon et Emilie Moriano. Ils ont consacré de nombreuses années à notre 
commune, certains en proximité, d’autres dans l’ombre, mais toujours au service des habitants 
et pour ambition de faire prospérer notre commune si particulière. Merci à chacun d’entre vous.

La construction de la résidence pour personnes âgées autonomes (MARPA) va débuter cette 
année. Nous espérons pouvoir ouvrir la structure au second semestre 2022. Côté médecins 
nous travaillons ardemment au recrutement de médecins généralistes. Nous signerons le 
Contrat de Pôle de Services, avec le Département de La Manche : la restructuration du 
bourg d’Isigny et la sécurisation des bourgs entreront dans cet outil de partenariat avec 
le Conseil Départemental, seront inclus dans ce projet le positionnement de cheminements 
doux. La construction des terrains de tennis extérieurs et du skate-park débuteront également 
en 2021. La rénovation du logement de la pharmacie et de logements communaux est 
également programmée et tiendra compte des évolutions en matière d’isolation et de 
mode de chauffage pour répondre aux exigences environnementales. 

Dans un souci de préserver le souvenir, nous poursuivrons l’édification dans les cimetières 
de monuments regroupant des militaires et civils Morts pour la France , dont les sépultures 
sont laissées à l’abandon. Ces aménagements ont déjà été réalisés dans les cimetières de 
Vezins et Le Mesnil-Bœufs et le sera prochainement dans celui de Montgothier. Remercions 
très sincèrement Madame Buffet qui procède à de minutieuses recherches sur nos habitants 
Morts pour la France et qui nous accompagne dans ce devoir de mémoire.

Le Centre Communal d’Action Sociale que nous voulons « fort » est composé d’élu.e.s et 
d’habitants de chaque commune associée. Ses membres se réunissent régulièrement, et sont 
notamment à l’initiative des colis de Noël. De nombreux bénévoles de notre commune ont 
participé à la collecte de la Banque Nationale Alimentaire des 27 et 28 novembre 2020. 
Isigny-Le Buat s’est fortement mobilisée aux côtés de l’association Aide Alimentaire de la Sélune. 

Je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année 2021, une année où le lien social 
devrait renaître de plus bel, une année prospère pour nos commerces et entreprises, une 
année riche pour nos associations, de réussite, de bonheur, de paix et de bonne santé.

Jessie ORVAIN
Maire  2ème vice-présidente de la communauté d’agglomération 
Mont Saint-Michel Normandie 
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Jessie ORVAIN
Maire d'Isigny-Le Buat
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Portraits d’élu.e.s 
Frédéric LAhEUrTE 1Er ADJoINT 

Emmanuel PIEL  CoNSEILLEr DéLéGUé 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
J’ai 46 ans. Je suis marié et j’ai deux enfants. 
Originaire de Louvigné du Désert, j’habite sur la commune depuis 1996, l’année où j’ai commencé à 
travailler chez Fermicalva en tant que caviste puis comme maître de chai au domaine du Coquerel. 
Aujourd’hui je suis artisan à St Martin de Landelles avec la société DOZ de Dauzanges comme 
fabricant et éleveur d’alcools (Calvados, Whisky, Rhum entre autres). J’ai également été pompier 
pendant 7 ans.
Mes loisirs sont la pratique du vélo, les voyages, la marche à pied. J’’aime bien avoir des projets 
comme par exemple la restauration d’un vieux voilier en bois. 
Je suis élu depuis 2001, mon premier mandat fut en tant que conseiller municipal, le deuxième 
comme adjoint aux écoles et le troisième en tant que premier adjoint en charge des travaux et du 
personnel communal. Aujourd’hui c’est le quatrième mandat et je suis toujours premier adjoint en 
charge de l’aménagement du territoire. 

Ce nouveau mandat n’étant pas le 1er, comment abordez-vous celui-ci ?
J’aborde ce mandat avec confiance et envie de mettre en place de nouveaux projets, en essayant 
d’apporter mon expérience, de soutenir Mme le maire comme je l’ai toujours fait avec les maires 
précédents, Maurice Orvain et Erick Goupil car la tâche n’est pas simple et que c’est avant tout 
un travail d’équipe, c’est comme dans une entreprise et le plus important 
c’est de trouver les solutions aux problèmes qui se présentent... 

Frédéric, en tant que 1er adjoint et en charge de l’aménagement 
du territoire, pouvez-vous nous expliquer les missions qui vous sont 
confiées ?
Les missions qui m’ont été confiées, c’est tout d’abord de mettre en 
place les projets que l’on a inscrits dans notre projet politique comme 
par exemple la sécurisation des bourgs, le suivi de la construction de 
la MARPA et du centre de santé... mais ce qu’il faut savoir c’est que l’on 
passe 90% de notre temps à la gestion du quotidien.

Un dernier mot pour nos lecteurs ?
Isigny-Le Buat est une commune particulière et qui le restera encore 
longtemps, notre objectif est de conforter cette particularité et 
continuer à la développer en mettant en place des projets durables et 
écocitoyens. Ma motivation reste intacte parce que travailler avec une 
autre équipe et de nouvelles méthodes est toujours enrichissant.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Né à St Hilaire du Harcouët, il y a 48 ans, j’ai vécu toute mon enfance à Martigny dans la 

ferme familiale. Je suis marié et père d’une fille et d'un garçon. Je suis domicilié aux Biards 
depuis 2000 et je travaille actuellement comme chauffeur routier. 
Mes loisirs sont le sport et le bricolage. Je pratique le tennis de table depuis l’âge de neuf 
ans. J’ai pris ma première licence au club de Montigny. Actuellement, je suis licencié au club 
de St Hilaire Parigny où je suis président. J’ai été licencié au foot pendant quelques années 
au club d’Isigny-Le Buat. J’ai toujours aimé être au service des autres en tant que bénévole 
dans le domaine sportif et associatif. Je fus président du comité des fêtes des Biards. 

Pouvez-vous nous expliquer les missions qui vous sont confiées ?
En tant qu’élu je suis en charge de la voirie ce qui consiste à :
Veiller au bon état général des voiries et prévoir les interventions nécessaires (signalisation 
horizontale et verticale, balayage, fauchage, nettoyage des fossés et accotement, 
désencombrement, propreté et entretien des réseaux d’évacuation des eaux pluviales.)
Centraliser les demandes d’intervention des maires délégués et des agents de la collectivité 
et définir les priorités et les modalités d’intervention.
Je suis ravi d’être élu sur la commune d’Isigny et à votre service pour vos questions concernant 
mon domaine. 

Un dernier mot pour nos lecteurs ?
J’espère que l’année 2021 sera moins perturbée que l’année 2020. En cette période de 
covid protégez-vous bien et soyez prudent.



Du côté des écoles,
Frédérick LEBArBENChoN
PrINCIPAL DU CoLLèGE  

Depuis la rentrée scolaire 2020-2021, un 
nouveau principal est entré en fonction au 
Collège.

Originaire de Caen, M. Frédérick LEBARBENCHON 
est très attaché à sa formation initiale de professeur des écoles, métier qu'il a 
exercé durant plus d'une vingtaine d'années. Il est devenu ensuite principal adjoint 
au Collège de Honfleur pendant cinq ans.

Il a souhaité intégrer une structure moins grande (effectif 145 élèves) afin de privilégier
la proximité entre les différents acteurs et poursuivre son action auprès des jeunes. Son créneau : le 
bien-être et l'écoute de tous autant avec les élèves qu’avec l’équipe pédagogique.

En sus, il peut compter également sur trois assistants d'éducation, une infirmière, une psychologue...

Plusieurs actions sont menées, quelques exemples : le collège a été labellisé pour son engagement 
par le Département pour une démarche de développement durable - Obtention du label E3D, 
La lutte contre le harcèlement 

En janvier une enquête anonyme locale de climat scolaire va être lancée autant pour les élèves 
que pour le personnel...

Rappel des cycles 3 et 4 :
Cycle 3 : CM1- CM2 et 6ème : évaluation par compétence et non chiffrée,
Cycle 4 : 5ème, 4ème et 3ème : évaluation par compétence et chiffrée avec une préparation de l'orientation.

Maintenant, il y a deux conseils par an. Cette nouveauté permet une rencontre mi- semestrielle entre 
l’élève et son professeur principal de laquelle découle un contrat d’objectif transmis aux parents. 
L’accompagnement est renforcé et individualisé.

Des rencontres parents / professeurs sont organisées.

Rencontre avec 
Emmanuel BoUQUET  ANIMATEUr éDUCATEUr SPorTIF 

Mon arrivée s’est faite le lundi 2 novembre dernier. 

J’ai fait valoir mon droit de mutation des services de la Communauté 
d’Agglomération Mont Saint-Michel Normandie pour rejoindre la 
commune d’Isigny-Le Buat. J’ai débuté ma carrière professionnelle, en 
tant qu’animateur sportif, auprès d’une association de l’Orne avant 
de rejoindre la commune de Crulai, dans ce même département, en 
bénéficiant du dispositif « emploi jeune ».

Depuis 2004, mes missions (sur Barenton – Le Teilleul) m’ont permis de 
passer d’un emploi associatif à agent communautaire (Communauté de 
Communes de la Sélune puis Communauté de Communes du Mortainais) 
puis intercommunal (CAMSM-N). J’avais pour objectifs de démocratiser 

la pratique sportive auprès du plus grand nombre (public en situation de handicap, écoles, 
associations) et de concevoir des projets dans l’intérêt de la population.

Aujourd’hui, les missions qui me sont confiées sont d’organiser et de coordonner des événements 
autour du sport en partenariat avec les associations. Je vais également travailler conjointement 
avec les équipes éducatives. Le lien avec le périscolaire s’articulera au travers et avec l’équipe 
d’animation en place, relais essentiel et indispensable entre les familles et les enfants, porteuse 
d’idées nouvelles.
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La restauration 
 AUx éCoLES D’ISIGNY-LE BUAT 

Le restaurant scolaire, situé dans l’enceinte du collège, a été inauguré en 2010. Il offre des 
conditions d’accueil optimales : isolation phonique, thermique, mobilier moderne… De la maternelle 
au collège, les élèves y sont accueillis, ce qui représente environ 420 repas par jour. Du fait 
maison : de l’élaboration à la conception tout est fait sur place grâce à l’investissement et au 
professionnalisme de l’ensemble des agents. Le personnel est composé d’agents départementaux 
(collège) et d’agents communaux.

Exemples : toutes les pâtisseries sont maison, la purée aussi (pas de flocons !!!). Le poisson frais qui 
arrive de Saint-Malo le jeudi est servi dès le lendemain, les fruits viennent des maraîchers de Granville…

En conformité avec la loi Egalim, nous respectons un certain pourcentage d’aliments bio, de 
producteurs locaux (La ferme Chaiseronne, VBA…) mais également il est possible de consommer 
végétarien tous les jours. L’accent est mis sur la qualité, les circuits courts.
Pour synthétiser simplement la loi Egalim (loi alimentation 2019), celle-ci se décompose en 3 
objectifs simples : 

O Mieux rémunérer les producteurs, les agriculteurs et les produits agricoles...

O Accroître la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle de nos produits, 

O Favoriser une alimentation saine, sûre et durable...

Le personnel suit régulièrement des formations, exemple 
HACCP qui est un outil pour les professionnels de la 
restauration. Cette méthode de travail permet d’assurer 
l’hygiène des aliments en prenant en compte, les dangers 
physiques provenant du matériel en bois ou en verre 
notamment, les dangers biologiques (les bactéries et 
les virus), les dangers chimiques relevant de la présence 
d’additifs ou de pesticides.

De plus cette année, le protocole sanitaire a été renforcé. 
Chaque élève de l’élémentaire au collège se désinfecte 
les mains à l’aide de gel hydroalcoolique avant de rentrer 
dans le self. Les tables et les chaises sont désinfectées 
entre chaque service. Les maternelles, eux, se lavent les 
mains puis chaque enfant a son plateau.

Nous pouvons saluer l’investissement de tous les 
agents qui contribuent à une restauration de qualité, 
tant du point de vue des denrées, de la confection 
que du service, et qui ont su s’adapter à un protocole 
sanitaire contraignant mais essentiel. 



ACTIVEZ VoTrE ESPACE PErSoNNEL  INTErNET  

Gestion administrative de la cantine et de la garderie.

La commune a acquis le logiciel CONCERTO qui permet une véritable simplification des démarches 
administratives via internet. Cette solution est accompagnée d’un « portail famille », dédié aux 
parents qui leur permet de réaliser des démarches d’inscription, de réservation ou d’annulation, de 
paiement, de consultation de documents (menus…).

Comment activer votre espace personnel sur l’Espace Citoyen ?

1. Ouvrez votre boîte mail et cliquez sur le mail envoyé par la collectivité à propos de la création 
de votre espace personnel (il vous a été envoyé fin août 2020).

2. Dans ce mail, cliquez sur le lien d’activation https://www.espace-citoyens.net/isigny-le-buat/
espace-citoyens/, il contient également vos identifiants de connexion : nom d’utilisateur et mot de 
passe. 

3. Vous êtes redirigé vers l’Espace Citoyen, un message de confirmation d’activation s’affiche.

4. Cliquez sur « Accueil » et entrez votre identifiant et votre mot de passe temporaire, fournis dans le 
mail d’activation d’espace personnel envoyé par la collectivité.

 Si vous ne retrouvez plus vos identifiants, une fois sur la page, cliquez sur « mot de passe oublié » : 
un mail avec un nouveau mot de passe vous est alors envoyé.

5. Changez votre mot de passe temporaire pour créer votre mot de passe personnel, il doit contenir 
au minimum 8 caractères dont au moins une minuscule et un chiffre.

6. Acceptez les conditions générales d’utilisation à l’aide du bouton en bas de l’écran, attention, ce 
bouton s’active et devient vert une fois que vous êtes descendus en bas de la page.

7. Retournez sur l’accueil. Vous pouvez maintenant utiliser votre Espace Citoyen. 
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Association des Parents d’Élèves
APE  éCoLES D’ISIGNY-LE BUAT 

Nos pompiers
130ème ANNIVErSAIrE  EFFECTIF 

L’Association des Parents d’Élèves (APE) des écoles d’Isigny-Le Buat a pour but de participer 
au financement des activités pédagogiques des enfants, de soutenir les projets scolaires et de 
participer plus généralement à la vie de la commune. Pour cela, elle organise tout au long de 
l’année différentes actions et rencontres.

O Vente de brioches en partenariat avec la boulangerie 
« Aux Douceurs d'Isigny » (octobre et février),
O Vente de sapins de Noël en partenariat avec un 
producteur local (décembre),
O Tombola des écoles (mai-juin),
O Participation à divers événements : carnaval (février), fête 
de l’Îlot (avril) etc.,
O Recyclage du papier (tout au long de l’année),
O Projet d’un vide-greniers à Isigny-Le Buat et d’une journée 
Olympiades,
O Soutien aux familles et aux écoles : demande d’ouverture 
de classe...

Ces actions sont proposées aux écoles et également à toute personne souhaitant participer, 
l’ensemble des informations sont transmises par des affichages dans la ville et sur le Facebook de 
l’APE (APE Isigny-Le Buat). Besoin d’informations supplémentaires ? Contactez-nous de préférence 
par mail à ape.isignylebuat@gmail.com, ou par téléphone au 02 33 58 27 51.

H oPérATIoN rECYCLAGE PAPIEr ! H

Vous souhaitez, faire un petit geste pour l’environnement, permettre une rentrée d’argent pour les 
écoles ? Un container est à disposition pour recycler LES PAPIErS, sous l’abribus entre l’École 
Maternelle et le Centre de Loisirs à Isigny.

Il suffit de déposer vos papiers (journaux, magazines, publicités, papiers divers…) dans la benne, 
et le tour est joué ! Parlez-en autour de vous.

L’effectif actuel est de 24 pompiers dont 7 femmes plus un médecin.
Il est à noter qu’en 2003, année de l’agrandissement du Centre de Secours, il n’y avait que des 
hommes. Ce n’est qu’en 2009 que les pompiers d’Isigny-Le Buat accueillent la première femme : 
Anne-Lise BOISYVON.

Cette année dans l’effectif, 2 nouvelles recrues :

I Chloé BoUGoN, 20 ans, qui a terminé toutes ses formations et qui est opérationnelle sur toutes 
les missions.

I Dimitri BoULLé, 19 ans, qui a fini sa 
formation de secours à la personne et 
qui poursuit sur les opérations diverses et 
l’incendie.

Cet effectif permet un roulement en astreinte 
d’une semaine sur cinq. Il y a également 
4 autres personnes désireuses d’intégrer 
l'équipe de sapeurs-pompiers, 3 hommes 
et 1 femme. Leur intégration est prévue en 
2021 après acceptation des dossiers.



L'Aidant Bus
L’ESPACE rESSoUrCE ITINérANT PoUr LES AIDANTS 

Être aidant qu’est-ce que c’est ? 
C’est d’abord apporter une aide, un soutien régulier à un proche en situation de dépendance 
ou de perte d’autonomie. C’est aussi et surtout accompagner une personne aimée et faire face 
à tous les bouleversements que la maladie ou la dépendance entraînent : changement dans 
l’apparence ou le caractère de la personne, modification des projets de vie ou d’avenir, évolution 
de la relation entre l’aidant et l’aidé… 
On considère qu’un Français sur 5 est aidant. Votre rôle est précieux. Il est tout naturel que 
vous ayez besoin d’être soutenu, accompagné et informé. 

L’Aidant Bus qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit d’un espace ressource itinérant gratuit pour les aidants. 

Il se déplacera quotidiennement d’un chef-lieu de canton à 
l’autre sur l’ensemble de l’agglomération Mont Saint-Michel 
Normandie, (Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Isigny-Le Buat, 
Juvigny-le-Tertre, Le Teilleul, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-
du-Harcouët, Saint-James, Sartilly, Sourdeval).

Concrètement, cet espace ressource sera :

O Un lieu de rencontre : besoin de souffler, de décompresser, de parler sans être jugé ? Venez 
échanger et partager dans un cadre informel, convivial et chaleureux à deux pas de chez vous.
O Un lieu d’information : nous répondons à vos interrogations, nous orientons vers les dispositifs et 
structures d’aides adéquats. Nous pouvons également accompagner dans les démarches en ligne.
O Un lieu d’animation : café des aidants, activités bien-être, théâtre, jeux, balades, repas 
conviviaux, médiation animale…
O Un lieu de formation : on devient proche aidant pour différentes raisons et souvent malgré 
soi, sans même le savoir parfois et presque toujours sans y être préparé. Pathologies, handicaps, 
gestes et postures, nutrition, premiers secours, communication non violente, etc. Nous nous adaptons 
à votre demande et à vos besoins.
O Un lieu de répit : nous assurons la prise en charge de la personne que vous aidez afin que 
vous puissiez profiter pleinement d’un moment à vous au sein de notre 
espace ressource (sur inscription).

Prochaines dates à Isigny-Le Buat :
    • 26 janvier / 18 février / 19 mars / 13 avril

Venez chercher le programme des animations gratuites de l’Aidant Bus 
à la Mairie ! Pour plus d’informations, contactez Mélissa Grosset
D melissa.grosset@clic-sudmanche.fr
A 02 33 68 21 35
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rEJoIGNEZ-LES,

Toute personne qui souhaite intégrer les sapeurs-pompiers est la bienvenue. Elle peut se 
présenter au centre de secours le dimanche matin. Tout le monde peut devenir pompier, il faut 
avoir entre 16 et 61 ans et ne pas avoir de contre-indications médicales.

2020 fut une « drôle » d’année. 10% de moins en sorties par rapport à 2019, ce qui est peut-être 
dû au confinement.

Par contre il y a eu de grosses interventions : le feu à Donville les Bains, les grosses intempéries du 
mois de mai… et de belles et rares interventions : 2 naissances à domicile.

Il n’y a eu aucune manifestation festive ou commémorative.

Pour 2021, il est prévu des travaux d’agrandissement des vestiaires des femmes et de peinture.

Quant au 130ème anniversaire, l’espoir est de pouvoir le fêter en 2021 dans des conditions 
optimales d’organisation.

Contact : Lieutenant Damien POIROT au 06 30 73 52 99, mail : d.poirot@sdis50.fr.



CCAS
CoLIS DE NoëL  
Suite à la crise sanitaire, 
le traditionnel repas des 
Cheveux Blancs offert 
aux personnes de plus 
de 65 ans par le CCAS 
n'a pas pu avoir lieu. Afin 
de ne pas oublier nos 
aînés et de garder un 
lien si fragile aujourd'hui, 
le CCAS et la commune 
ont proposé d'offrir un 
colis de Noël composé 
de différents produits : 
jus de pomme, terrine, 
confiture, clémentines.... 
commandés auprès de 
nos commerçants. Le 14 
et 15 décembre 2020, 
c'est plus de 400 colis qui 
ont été ainsi distribués 
avec l'aide des services 
administratifs de la 
mairie et des bénévoles 
du CCAS.

Merci à tous pour 
cette belle expérience. 
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Visites 
DU CENTrE D'ENFoUISSEMENT TEChNIQUE 

DU ChANTIEr DE LA roChE QUI BoIT 

Formation 
PrISE DE FoNCTIoN DES NoUVEAUx éLU.E.S. 

Le 8 octobre 2020, des élu.e.s se sont rendus au centre d’enfouis-
sement d’Isigny-Le Buat. Depuis plusieurs mois, de fortes odeurs sont 
constatées, les services de l’État ont été régulièrement alertés par des 
riverains et par nos soins. La direction du CET a souhaité ouvrir ses 
portes, et expliquer les raisons de ces forts désagréments. Les travaux 
qui permettront la fermeture de ce centre à l’horizon fin 2021 
entraînent ces fortes odeurs. Nous sommes vigilants et ne manquons 

pas de faire re-
monter les inci-
dents à la direc-
tion du CET et 
aux services de 
la DREAL (Direc-
tion Régionale 
de l'Environne-
ment, de l'Amé-
nagement et du 
Logement).

Les élu.e.s locaux sont investis de lourdes responsabilités politiques et opérationnelles, dont l’étendue 
et la complexité se sont accrues avec l’approfondissement de la décentralisation, l’évolution des 
services déconcentrés de l’État et un certain nombre de transformations sociétales. Les élu.e.s 
doivent, pour y faire face, être correctement formés et, de manière plus générale, accompagnés 
dans l’exercice de leurs fonctions. Pour répondre au besoin de formation des élu.e.s locaux, la loi 
a prévu deux dispositifs. Le plus ancien, introduit en 1992, prévoit le financement des formations 
demandées par les élu.e.s par leurs collectivités, qui doivent budgéter annuellement un montant 
minimum équivalent à 2% des indemnités dues aux élu.e.s. Le second, le droit individuel à la formation 
des élus (DIFE), introduit en 2015, est financé par un fonds national alimenté par les cotisations des 
élus indemnisés, qui y consacrent 1% de leurs indemnités.

Les 4 et 5 septembre 2020, l’ensemble du Conseil municipal a participé à un séminaire pour aider à la 
prise de fonction des nouveaux élu.e.s. L’objectif 
était de remettre à plat le fonctionnement 
général de la municipalité, trouver des consensus 
sur les modes de fonctionnement, les circuits de 
communication et de décision, mais également 
préserver l’autonomie de chacun tout en fédérant 
les acteur.rice.s autour d’un projet partagé.

La formation a eu lieu à La Mazure.

L’entreprise Edf, qui 
est chargée par 
l’État des travaux de 
démantèlement du 
barrage de « La Roche 
Qui Boit », a invité 
le conseil municipal 
d’Isigny-Le Buat à visiter 
le chantier de gestion 
sédimentaire. 



Commerces
AMBULANTS  

Conformément à l’avis de la 
commission commerce local et 
attractivité, le conseil municipal 
a décidé d’un nouveau 
lieu d’installation pour les 
commerçants ambulants qui se 
trouvent au niveau du parking 
face au Bar de l’Avaine.

De plus, une charte réglementant 
le commerce non sédentaire a 
été rédigée afin de réglementer 
les différentes installations pour 
assurer la sécurité et la salubrité 
publiques. 

Chaque demande d’installation 
d’un commerce ambulant doit 
être transmise en mairie. 

En cas d’accord, le commerçant 
devra accepter les termes de 
la charte et la signer, il devra 
également fournir :
• un extrait K-BIS du registre du 

commerce ou du répertoire 
des métiers (de moins de 3 
mois),

• sa carte professionnelle (avec 
dates de validation à jour),

• son certificat d’assurance 
responsabilité civile profes-
sionnelle et d’assurance du 
véhicule.

Chaque autorisation est délivrée 
pour une durée d’un an.

Tri sélectif 
ET orDUrES MéNAGèrES

Commémoration 
DU 11 NoVEMBrE 

Déchèterie d'Isigny-Le Buat - 40, rue de la Normandière
Il convient de se présenter au gardien avant tout dépôt
Les horaires : Lundi : 14h – 17h / Mercredi : 14h – 17h /
Samedi : 9h – 12h et 14h – 17h
H Sortie du dernier véhicule avant l’heure de fermeture,
H La déchèterie est fermée les jours fériés.

Pour tous renseignements : 02 33 68 68 96 ou service dechets@msm-
normandie.fr (pour retrouver les consignes).

APPEL AU CIVISME
Les dépôts sauvages sont interdits, ils nuisent à la qualité de notre 
environnement et portent atteinte à l’image de notre commune. En cas 
d'infraction, vous encourez une sanction pouvant aller jusqu'à 1 500€.

Quinze containers sont à votre disposition sur l’ensemble du territoire 
communal. Lorsque ces derniers sont pleins, ne forcez pas, ne laissez pas vos 
sacs par terre et rendez-vous dans un autre point d’apport volontaire (PAV).

Cette année, le 11 novembre s’est déroulé à Le Mesnil-
Bœufs en présence de Mme le maire, Jessie ORVAIN, de 
Mme le maire délégué de Le Mesnil-Boeufs, Stéphanie 
GIRET, du député Bertrand SORRE, du conseiller 
départemental M. Jean-Paul RANCHIN, et de Messieurs 
Bernard PINEL, Maurice ORVAIN, Erick GOUPIL, Jean-
Yves LEFORESTIER, Christian CHESNEL et M. LELANDAIS.

La cérémonie a également eu lieu sur l’ensemble de la 
commune, comme chaque année, en comité restreint.
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Agenda
Mairie
 02 33 89 20 30
 mairie@isignylebuat.fr
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à12h et de 14h à 17h

Conseillers départementaux, sur 
rendez-vous
Marie-Hélène FILLÂTRE
 marie-helene.fillatre@manche.fr
Jean-Paul RANCHIN
 06 17 86 55 01

à l’îlot
Maison des Adolescents
 02 33 72 70 60 sur rdv

Assistante sociale
 02 33 69 28 05
Pour un rdv, jeudi de 9h à 11h.

relais d’Assistants Maternels
rAM 
 02 33 68 58 54
Permanence et accueil sur rdv
Lundi de 14h à 17h
Mardi de 13h30 à 16h30
Vendredi de 9h à 12h

Comité Local pour le Logement 
Autonome des Jeunes - CLAJ
Service pour l’habitat des jeunes
 06 81 94 66 00
 02 33 49 08 98 rdv

Office Socioculturel et Sportif 
oSCS
Centre de Loisirs sans 
hébergement - CLSh
 02 33 68 58 55

Mission locale
2ème jeudi du mois de 9h à 12h
 02 33 79 42 00

Au Centre commercial
Aide à Domicile en Milieu rural 
ADMr
Permanence le jeudi de 14h à 
16h (local partagé)
 02 33 58 41 71
Pour les urgences, appeler au 
pôle de Saint-Lô
 02 33 77 13 20

Agence postale communale 
Tél : 02 33 48 16 33
À partir du 1er janvier 21:
Lundi de 13h30 à 16h30
Mardi au vendredi de 8h45 à
12h et de 13h30 à 16h30
Samedi de 8h45 à 12h

Gendarmerie
 02 33 89 13 20
Lundi, mardi de 8h à12h
Jeudi de 14h à 19h

N°utiles 
La police 17
Les pompiers 18
Le SAMU 15
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Une idée ? 
Recherchons slogan percutant, 

moderne… pour notre commune. 

Pour nous faire part de vos 
idées, envoyez-nous un mail à 
communication@isignylebuat.fr

Contacts
Mme le Maire, Jessie orVAIN //  06 49 18 04 04 ou en mairie 02 33 89 20 30

Les Maires délégués pour prise de rendez-vous
Anne-Marie hArDé // Les Biards /  06 74 11 19 87

Frédéric MArChETTI // Chalandray /  06 30 86 12 74

Cécile de MoNTGoLFIEr // La Mancellière /  07 82 47 03 28

Stéphanie GIrET // Le Mesnil-Boeufs /  06 95 43 67 89

Daniel FILLÂTrE // Le Mesnil-Thébault /  06 32 95 57 55

Jean-Paul VAUPrèS // Montgothier /  06 81 37 94 78

Alain FAUChoN // Montigny /  06 83 92 81 47

Christèle LEroUx // Naftel /  06 35 21 76 44

Sylvie CroChET // Vezins /  06 32 69 98 32

Contact : Mairie, 26 rue de Pain d’Avaine, 50540 IsIgny-le Buat - tél. 02 33 89 20 30 - Fax : 02 33 89 20 39  e-mail : mairie@isignylebuat.fr
Directeur de la publication : Jessie ORVaIn / Maire  Imprimerie MalÉCOt   tirage à 1600 ex  ne pas jeter sur la voie publique

Mercredi 10 mars 21
roSE D'AVrIL

Théâtre Villes en Scène

À l'Epace culturel
20h30 - Durée : 1h10

À partir de 14 ans 
C’est l’histoire d’une femme qui 

s’écrit, se réinvente, se redé-
couvre, avec humour... Thème : 

violences faites aux femmes. 

Rés. à l'Îlot  02 33 68 58 55
ou en mairie  02 33 89 20 30

Mardi 16 mars 21

CINé CIrCo
Théâtre

À l'Epace culturel
20h30 - Durée : 1h

À partir de 5 ans 
Spectacle mêlant théâtre

et cinéma.

Réservation au centre culturel 
théâtre d'Avranches
 02 33 68 33 27 

Pour toutes informations sur la 
saison culturelle communautaire : 
culture-agglo-msm-normandie.fr

crédit photo @Nelson Vargas

Sous réserve des mesures 
gouvernementales


