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Le mot du Maire

« Pass et Passe-Passe »
J’avoue, chers concitoyens, vous retrouver avec un enchevêtrement de sentiments 
divers ; un peu désabusé, forcément préoccupé, mais toujours surmotivé !

Désabusé d’abord. Par beaucoup de choses et de situations, avec évidemment en 
toile de fonds souvent la pandémie du coronavirus. Avec des gens qui respectent 
les règles, et ceux qui les bafouent. Avec des commerçants attentifs et scrupuleux, 
et un ou autre ô combien plus laxistes…

Préoccupé ensuite. La situation sanitaire qui s’améliore à dose homéopathique a de quoi nous 
garder attentifs en cette rentrée de septembre. La cantine de l’école Catherine Dior devra encore 
disséminer ses effectifs, mais nous avons les solutions. Je profite de saluer ici la collaboration de nos 
services municipaux avec le corps enseignant pour avoir permis les conditions d’un accueil de tous 
les élèves dans le site unique du champ de foire, court-circuitant au passage les difficultés et les 
dangers de la dépose des enfants de maternelle rue de la gendarmerie. 
Préoccupé encore par la vitalité commerçante de notre bourg. De nouvelles enseignes sont en 
train d’arriver, et nous leur souhaitons bienvenue et réussite. Et pour ceux déjà en place, qui, pour la 
plupart ont courageusement relevé le défi des contraintes sanitaires, les voeux que ces conditions 
imposées n’aient pas trop fragilisé leur structure malgré l’aide de l’Etat et des collectivités territoriales.

Avec des associations qui n’hésitent pas à annuler leurs manifestations rémunératives, et celles qui les maintiennent défiant par-
fois, impunément, tous les protocoles… Il faudrait, chers amis, que je sois plus gendarme, mais ce n’est pas ma conception du 
mandat, ni de la fonction. Mais que dire aux enseignes qui exercent sans un dossier d’accessibilité de leur boutique abouti ou 
encore aux quelques bâtisseurs qui ne respectent pas leur permis de construire mais réclament pour autant une conformité ? 
Et par contre, moins gendarme, j’aimerais bien qu’un peu de discernement vienne s’inviter au moment de (sur)verbaliser des 
visiteurs de notre marché hebdomadaire au motif de stationnement très gênant empêchant…rien du tout en fait !
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Motivé enfin. C’est dans divers domaines que vous allez très prochainement constater que notre cité se met en marche, sans jeu 
de mot fortuit. Notre décision récente de renforcer notre attractivité sportive et culturelle va prendre forme avec le recrutement 
de deux nouveaux collaborateurs. Notre détermination à avancer vite dans le projet de modification du plan de circulation 
dans le bourg et de refonte de la place de la Mairie. Notre ambition encore de réinvestir les nombreux logements vacants 
dans le bourg, dont certains cachent de surprenants jardins intérieurs, pour doter la commune d’un parc immobilier recentré 
et revitalisant. D’autres réflexions nous orientent vers la possibilité de finalisation d’une maison médicale ou d’une maison des 
associations, ou encore la construction d’un nouveau centre de loisirs avec aide à la parentalité et d’une nouvelle cantine 
capable de décliner pour vos enfants les ambitions d’une alimentation durable, biologique et de proximité !

J’espère, chers Haylands, que tous, malgré des difficultés ou des contrariétés rencontrées ici ou là, vous vous reconnaissez dans 
cette feuille de route. Je fais des voeux d’une bonne rentrée pour vos enfants, de courage et de réussite pour vos activités, de 
santé enfin et surtout pour tous et en particulier pour les plus fragiles d’entre nous. Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
magazine et vous donne rendez-vous début janvier, pour une cérémonie des voeux que j’aimerais avenante et conviviale.

Bien à vous.
Alain NAVARRET
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Les équipes
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Elle est l’animatrice de l’organisation dans son ensemble et le pivot de l’équipe de direction, composée 
de 6 responsables de services :

Florence DUCLOS Frédéric ADAM Maxime CARNEY
• Voirie, espaces verts, bâtiments : 
Aurélien GESLIN
• Eau potable et assainissement : 
Stéphane DELANGLE
• Entretien des locaux et 
restauration scolaire : 
Isabelle HERBERT

MOYENS GÉNÉRAUX ENFANCE & JEUNESSE SPORT ET CULTURE ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

La Direction Générale des Services

La clé de voûte de la collectivité est la relation entre le 
Maire et la Directrice générale des services.

En lien étroit avec l’exécutif élu local, c’est à dire le Maire, 
les adjoints et le conseil municipal ; elle assure la coordi-
nation générale des services pour la mise en oeuvre des 
projets de la collectivité, aussi bien au quotidien que pour 
le développement. Cette relation est à la fois personnelle 
et professionnelle, formelle et informelle, hiérarchique et 
collaborative, bilatérale et ouverte, intense mais non ex-
clusive.

La DGS représente l’ensemble du personnel communal, 
qui est extrêmement divers. Celui-ci doit se sentir à l’aise 
de fonctionner dans une administration en mesure de 
lui offrir un confort de travail et un respect de ses valeurs 
propres. 

Elle représente également la collectivité dans tous les or-
ganismes partenaires qui aident la commune dans ses 
projets et son fonctionnement (intercommunalité, Conseil 
départemental…)

Les services sont pilotés dans leur globalité par la directrice générale des 
services, elle a donc une vision globale de la gestion et de la capacité de 
développement. Elle participe à l’explicitation des orientations de la collectivité 
et à la mise en forme, avec l’équipe politique, de projets partagés par toutes 
les parties prenantes de l’action publique. Elle pilote l’organisation territoriale 
en cohérence avec les orientations préalablement définies.

Alain NAVARRET, 
MaireMélanie MOUGET, 

Directrice Générale des Services
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Le service technique et  le service des eaux

Depuis mai 2020, le centre technique municipal a changé de visage. En effet, avec 
plusieurs arrivées au sein du service, c’est aujourd’hui 8 agents qui oeuvrent au coeur 
de la vie de la collectivité, pour maintenir un cadre de vie agréable au quotidien pour 
les usagers de la commune. Cinq de ces membres sont venus renforcer la présence 
de pompiers au centre de secours de LA HAYE PESNEL.

L’éventail des objectifs est très large : entretien 
des espaces verts et fleurissement, entretien des 
voiries, des stades, des bâtiments communaux, 
du cimetière, de l’éclairage public et des points 
d’apport volontaire pour les déchets ainsi que la 
participation aux évènements culturels et sportifs 
sont autant de missions à leur charge.

Sans oublier la traditionnelle mise en place des décorations de Noël, 
avec cette année de nouvelles illuminations à découvrir…

ESPACES VERTS

Actuellement, la surface de tonte de la 
commune est d’environ 10 hectares. En 
concertation avec l’équipe municipale 

et afin de développer davantage 
l’éco-pâturage déjà en place dans la 

commune, 5 parcelles supplémentaires 
ont été mises à disposition d’un éleveur 

de poneys.

ENTRETIENS DES BÂTIMENTS

De nombreux chantiers ont été réalisés 
au sein de la mairie : rénovation de 

l’accueil et de plusieurs locaux, pose 
de parquet, travaux de peinture et 

modification d’éclairage.

TRAVAUX DE VOIRIE

Afin de faciliter l’entretien des voiries, et 
notamment le désherbage des
caniveaux, le centre technique 

municipal s’est doté d’un équipement 
spécifique.

SERVICE TECHNIQUE

LES TRAVAUX ET MISSIONS AU QUOTIDIEN

De gauche à droite :
Mickaël SAINJON, Virgile HUREL,
Gilles BOBOEUF, Andgy GRIVEL, 
Aurélien GESLIN, Stéphane DELANGLE, 
Julien CHAPEL.

Philippe BRIERE

Julien CHAPEL, Andgy GRIVEL 
et Virgile HUREL



Comme beaucoup d’autres communes, la Haye-Pesnel a été fortement touchée par la tempête Alex en 
octobre dernier provoquant de dégâts et la chute d’arbres et de branchages sur différents secteurs. Les 
agents du service technique ont été à pied d’oeuvre très rapidement pour sécuriser les lieux et dégager les 
voies et routes bloquées.

Les élagages annuels des arbres de la commune produisent des déchets qui sont broyés et réutilisés 
comme paillage. Cette méthode permet de donner un apport nutritionnel pour 
nos plantes et de protéger nos massifs contre les mauvaises herbes. 

Le grand sapin de Noël installé chaque année sur la place de la 
mairie, a, lui aussi, été recyclé. En effet, pour répondre à un appel 
d’une collectivité voisine, il a participé à la protection du cordon 
dunaire contre l’érosion, sur la commune de Saint-Martin de 
Bréhal.

Les gravats issus de travaux d’ouverture de route ne sont 
pas traités comme des déchets mais réintroduits comme 
matériaux permettant de réencaisser les chemins 
communaux. 

Quant au parc automobile, le centre technique 
souhaite le verdir en optant pour un investissement éco-
responsable et l’acquisition d’un véhicule électrique en 
remplacement d’un véhicule ancien.

LES IMPRÉVUS

DES ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

SERVICE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT

Le service comprend l’entretien des ouvrages pour la 
production d’eau potable, tels que les captages, la station 

de pompage, le château d’eau ; il comprend également le 
suivi de production, les recherches de fuites et réparations, 

et les poteaux incendie. 

Pour la partie assainissement : entretien des réseaux par 
hydro curage, dératisation, suivi du fonctionnement de la 

station d’épuration dans le respect des normes de rejet 
dans le cour d’eau, le Thar.
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Le service entretien et restauration scolaire

Isabelle HERBERT, 
coordinatrice du service

entretien et de 
la restauration scolaire ; 
et Nadège COTENTIN, 

Joëlle CARNET et 
Evelyne CHAPERON

Du Lundi au Vendredi
sur une plage de

6h00 à 18h15
et aussi le Samedi et/ou

le Dimanche
pour les locations.

L’entretien des bâtiments des différents lieux à fréquence journalière ou 
hebdomadaire

Les achats divers au fonctionnement du service et l’amélioration 
constante des diverses missions pour le bien-être des petits et grands 
citoyens de la commune

Projet de développement durable en collaboration avec l’association 
REJOUETS qui permettra à long terme de diminuer le gaspillage, la 
consommation d’eau, le papier…

L’entretien en profondeur annuellement
sur les vacances d’été et de Noël des différents
bâtiments communaux

Préparation des salles de réunion et l’événementiel

Les états des lieux des salles et du gîte et du Bois Maire Pinot

La restauration scolaire : commande des repas, réception des repas, 
mise en place, le service en salle ou en terrasse d’été, la nouveauté de 
l’année, puis la plonge et l’entretien des différents lieux de restauration : 
2 salles différentes pour maintenir un protocole sanitaire dans les normes

• Mairie
• École

• Garderie
• Centre de

loisir-club-espace jeunes
• Local des agents 
• Salles de réunion 

• Salles polyvalentes
• Gîte

• Restauration scolaire
et périscolaire

Qui ? Quand ? où ?

Nadège Joëlle Isabelle

Evelyne
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ZOOM sur... L’organisation des élections du 20 et 27 juin 2021

Les moyens généraux

Sandra et Christelle vous accueillent en mairie du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ; Polyvalentes, elles assurent 
néanmoins des tâches respectives dans divers domaines :
• Sandra : gestion des abonnés (Service eau & assainissement), 
facturations, comptabilité, secrétariat.
• Christelle : élections, état civil, locations de salles, gîte, logements, 
secrétariat.

Compte tenu du contexte sanitaire et pour des raisons d’accessibilité, les 
élections départementales et régionales se sont déroulées à la salle du Pays 
Hayland ; aménagement des 2 bureaux de vote avec balisage et respect du 
protocole en vigueur.
À noter : les élections auront lieu désormais dans la Salle du Pays Hayland – 
prochains rendez-vous : élections présidentielles le 10 et 24 avril 2022.

Pour rappel, la commune compte 826 électeurs ; les inscriptions sur les listes 
électorales peuvent se faire en ligne ou au secrétariat avec présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. A savoir : le jeune de 18 ans qui 
a fait son recensement citoyen est inscrit automatiquement sur les listes. Pour 
vérifier que vous êtes bien inscrit sur une liste et dans quelle commune, il est 
possible de vérifier sur le site : service-public.fr.

De gauche à droite :
Laurent LEMERCIER, Sandra BABIN,

Florence DUCLOS, Christelle FOUGERAY

Florence, responsable du service, intervient 
dans le domaine des ressources humaines 
(paye, contrats, congés, formations...), de la 
comptabilité (préparation budgets...), l’aide 
sociale, gestion du site internet et du bulletin 
municipal.

Laurent, garde champêtre principal, complète 
l’équipe et a en charge le marché, les arrêtés, 
et des tâches plus spécifiques à la police 
municipale.

Les missions des moyens généraux 
sont riches et variées et parfois 
inattendues, demandent de la 
polyvalence au quotidien, avec le 
souci de répondre au mieux aux 
demandes des usagers.
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L’enfance et la jeunesse
Le service Enfance Jeunesse de LA HAYE-PESNEL est un service qui comprend 
12 agents à l’année et se renforce avec des animateurs saisonniers l’été ou 
lors des petites vacances. Il comprend 4 grands domaines d’action :
l’école, le périscolaire, l’extrascolaire et nouvel arrivant, la famille.

• Accompagner les familles dans 
la prise en charge de leurs enfants 
mais aussi en proposant des actions 
pour participer à l’échange parent-
enfant.

• Permettre aux enfants et aux 
jeunes d’évoluer dans de bonnes 
conditions à l’école, de vivre 
des temps de loisirs éducatifs et 
divertissants.

LesLes

ObjectifsObjectifs

En appui de l’Éducation nationale et du travail effectué par les 
enseignants, le service enfance jeunesse initie ou accompagne des 
projets à destination de l’école Catherine DIOR comme récemment la 
mise en place de 30 tablettes numériques tactiles en remplacement 
des ordinateurs. Il est également le relais entre les élus et l’école pour 
la mise en place de projets, tels que l’aménagement récent du site 
unique, place du Champ de foire ou l’organisation quotidienne.

C’est également le travail des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles 
Maternelles que vous connaissez mieux sous le nom d’Anita, Florence 
et Isabelle. Présentes toute la journée avec les enfants, leur rôle est 
d’épauler les enseignants de l’école maternelle pour un accueil 
adapté et une prise en charge de qualité.



Les ATSEM de l’école
Catherine DIOR

De gauche à droite :
Anita, Isabelle, 

Florence et Dominique.
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Relais entre les familles et l’école, les accueils périscolaires 
font la transition entre la maison et l’école que ce soit 
le matin (07h30-08h45) le midi (12h00-13h45) ou le soir 
(16h30-18h45). 

Se réveiller, jouer, ne rien faire, discuter, découvrir, s’amuser, 
les accueils sont organisés pour permettre aux enfants de 
trouver ce dont ils ont besoin pour s’épanouir à l’école. 

C’est également l’accompagnement au transport scolaire 
pour les enfants de primaire et plus particulièrement de 
maternelle (des écoles Catherine DIOR et Saint MICHEL) 
mais aussi l’accueil du mercredi à la journée.

repas les
jours d’école

agents mobilisés
les jours d’école

enfants accompagnés en 
transport scolaire

enfants différents 
accueillis en matinée 

ou en soirée

130

60

60
12

Quelques chiffres...

L’équipe accompagnatrices de bus, de gauche
à droite : Evelyne, Dominique, Sylvie et Isabelle.

L’équipe du temps périscolaire, de gauche
à droite : Charlène, Nawal, Sylvie et Sylvie.
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Accueil pendant les vacances d’automne, d’hiver et 
de printemps mais aussi tout l’été ! L’accueil est ouvert
de 07h30 à 18h30 avec la possibilité de participer à la 
demi-journée, avec ou sans repas. 
Les enfants peuvent vivre différentes activités et 
animations (sportives, manuelles, culturelles, d’initiation, 
des grands jeux…) au centre de loisirs. Également, 
une fois par semaine, une sortie est organisée pour 
permettre aux enfants de s’amuser encore plus ou de 
découvrir le monde qui les entoure. 
Depuis l’été 2020, « le club » a fait son apparition. 
Organisé au square des vikings, cet accueil spécifique 
vise à adapter l’accueil centre de loisirs pour les 8-11 
ans avec plus d’autonomie et de projets adaptés à 
leurs besoins spécifiques.

Ouvert pendant les vacances d’été, les jeunes peuvent 
bénéficier de l’accueil à « la maison des jeunes » appelé 
l’Espace Jeunes ! Ouvert toute la journée, les jeunes 
peuvent passer, s’asseoir, jouer, découvrir, s’amuser… 
Tout est possible à l’Espace Jeunes ! 
Des animations sur place, des sorties, des projets 
la participation active des jeunes est d’initier et 
d’accompagner. La nouveauté 2021 ? des animations 
spécifiques pour les + de 14 ans ! 
Les Missions Argent de poche s’organisent pour les 16-
18 ans, l’ambition est de permettre aux jeunes désireux 
de s’initier au monde du travail via les différents 
services de la Mairie de La Haye-Pesnel. Que ce soit 
pour de l’archivage, du désherbage, de l’animation 
ou de l’entretien des locaux, les jeunes découvrent le 
fonctionnement d’une collectivité et mettent la main 
à la pâte au service des usagers de la commune. Les 
missions durent environ 3 heures et sont rémunérées au 
minimum 10€.

POUR LES JEUNES DE 3 À 12 ANS POUR LES JEUNES DE 11 À 18 ANS

Sortie Astérix « Do It Yourself »
aménagement d’un talus 

par les jeunes

Frédéric ADAM, 
Directeur du Service Enfance-Jeunesse
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Depuis plusieurs années, la ludothèque animée par l’association REJOUETS, est présente tous les mercredis après-
midis. Dans cette continuité et considérant les besoins sur notre territoire, les élus souhaitent développer de 
vraies animations à destination des familles avec l’ambition de participer à l’échange entre Parents-Enfants et 
d’accompagner les familles qui en ressentent le besoin. 
Quelques rendez-vous ont déjà pu faire leur apparition tels que les animations parent-enfant en juin, ou pendant les 
vacances de février mais aussi la Fête du Square en juillet.

Depuis quelques mois, le portail famille a été mis en place ; c’est 
une interface sur internet, accessible depuis un ordinateur, un 
smartphone ou une tablette qui va vous permettre de réserver et 
programmer les présences de votre enfant aux accueils périscolaires 
ou pendant les vacances. Vous pouvez aussi mettre à jour vos 
différentes informations personnelles, consulter vos factures, avoir 
accès à l’actualité du centre, aux menus de la restauration… 

Ce service est bien évidemment gratuit et remplacera au fur et à 
mesure les inscriptions papiers ou téléphoniques. Les familles ont 
reçu un e-mail avec les informations pour accéder à leur espace. 
Un accès par responsable est créé (sous réserve d’une adresse mail 
valide pour chacun) et cela, peu importe la situation familiale. 

L’ensemble de l’équipe du service Enfance-Jeunesse est à votre 
disposition pour toutes informations complémentaires tous les 
mercredis après-midis de 15h à 18h au square des vikings.

CONTACT
alsh.lahayepesnel@gmail.com ou 02 33 50 42 13

PORTAILPORTAIL

Famille

leleZO
O

M SUR...

DES DIFFICULTÉS AVEC LA MANIPULATION ?

N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour que 
l’on vous accompagne dans la prise en main.

Un accès à la plateforme est disponible au 
centre de loisirs pendant les heures d’accueil.

UNE PANNE DE MATÉRIEL ? PAS D’ACCÈS INTERNET ?

Frédéric ADAM, 
Directeur du Service Enfance-Jeunesse
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NOUVELLE TARIFICATION DE LA CANTINE

La municipalité de LA HAYE-PESNEL profite de 
cette présentation du service Enfance-Jeunesse 
pour remercier l’ensemble de ses agents pour 
l’engagement et le dévouement dont chacun a fait 
part pour maintenir la meilleure qualité d’accueil 
possible pendant cette crise sanitaire.

A compter du 1er septembre 2021, une nouvelle 
tarification, basée sur le quotient familial, est 
mise en place pour toutes les familles.

En partenariat avec le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
des écoles, la collectivité a entrepris du changement à l’école 
Catherine DIOR en regroupant les deux sites d’accueil pour la 
rentrée scolaire de septembre 2021 : modifications des volumes 
existants, création d’une cour extérieure.. Plus moderne, plus 
écologique, plus adapté, le nouveau site va permettre de garantir 
davantage la qualité d’accueil des enfants.
Dans l’attente de nouveaux projets, l’accueil de loisirs Antarctique 
a provisoirement récupéré les locaux rue de la gendarmerie pour 
accueillir les enfants le mercredi pendant les vacances et le temps 
périscolaire.

Avant la rentrée scolaire de septembre 2020, 
l’ensemble des agents ont participé au recyclage 
de leur diplôme de premier secours (PSC1).

Tranche

Tranche

CAF
Montant du QF

MSA
Montant du QF

Prix / Repas / Enfant

Prix / Repas / Enfant

1 QF < 510€

QF < 600€

511 € <QF< 620€

601 € <QF< 1.100€

621 € <QF< 1.100€

1.101 € <QF< ...

1.101 € <QF< ...

0,90€

0,90€

1€

1€

1€

1,10€

1,10€

1

3

3

2

2

4
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Sport et Culture

NOUVELLE TARIFICATION DE LA CANTINE

Sylvain LECHEVALLIER
Conseiller délégué au Sport

Maxime CARNEY
Directeur du Service 

Sport et Culture
Maryse GUESNON

Adjointe à l’Éducation
et aux Solidarités

Le service municipal des sports a pour mission d’encourager et de promouvoir la pratique sportive locale. 
Au travers d’interventions dans les associations, les écoles et les structures d’accueil du territoire, nous transmettons 
les valeurs portées par le sport, à savoir : le respect, le civisme, l’entraide, et le dépassement de soi. 
Notre rôle est de faire découvrir et aimer le sport dans toutes ses dimensions : individuelle, collective, intérieure 
ou extérieure mais aussi et surtout de permettre un accès universel à un maximum de pratiquants. Il y a un panel 
important d’activités sur le canton. 

Tout d’abord, un regroupement associatif, l’Entente Sportive et Culturelle Haylande, qui regroupe l’Athlétisme, 
le Badminton, la Danse, le Football, la Gymnastique, le Handball, le Home-Ball, le Judo/Taïso, la Pétanque, la 
Société Hippique Rurale et le Tennis de Table. 
Mais il existe également d’autres activités comme la Boxe, la Gym Volontaire (marche nordique, pilate et yoga), 
l’Aïkido ou encore la Capoeira. 
L’initiation a des sports innovants est également une voie d’accès vers un épanouissement physique et mental. 
Maillon essentiel du développement cantonal, notre service, accompagné de Sylvain Lechevallier, élu délégué 
au sport, a pour dessein d’accompagner les associations dans leur développement et leur structuration afin de 
leur assurer une pérennité. 

Cependant, la crise sanitaire a impacté directement ce secteur d’activité avec des reprises et des arrêts 
successifs depuis 2 ans. Pourtant considéré comme un maillon essentiel du bienêtre physique et mental, le sport 
doit se renouveler sans cesse et développer de nouvelles pratiques afin de pallier à ces contraintes. 
Pour développer l’attractivité du territoire, nous accompagnons la création ou le maintien des événements 
sportifs comme la « faites du Sport » ou, jadis, les foulées haylandes, qui ne demandent qu’à renaître. 

D’ailleurs, toujours en effervescence, nous vous invitons à rejoindre le tissu associatif local pour continuer à 
dynamiser notre bourg et nous faire partager vos idées, vos envies ou vos ambitions.

Esteban BLIN
Éducateur des APS
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Le point sur les travaux

les règles de

L’URBANISMERAPPELRAPPEL
Il est rappelé aux habitants et commerçants de la commune qu’avant de commencer tous types de travaux ou 
d’ouvrir une structure accueillant du public, il est nécessaire de se renseigner auprès de la mairie pour savoir quelles 
sont les demandes d’autorisation d’urbanisme à réaliser ; faute de quoi, le pétitionnaire sera en infraction avec le 
code de l’urbanisme et aura un recours juridique et administratif.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration à Granville Terre et Mer. L’ensemble des 
communes du territoire participent à des ateliers pour le co-construire. Les demandes de l’Etat, qui vont dans le sens 
d’un développement durable et raisonné, conduisent à porter les réflexions sur une diminution de la consommation 
des terres agricoles, la limitation de l’imperméabilisation des sols et en faveur de la transition énergétique, qui passe 
également par la rénovation de logements vacants.

Des aides de Granville Terre et Mer sont 
accordées pour minimiser le nombre de 
logements vacants, adapter des logements 
pour permettre le maintien à domicile, ou 
pour remplacer un chauffage, l’isolation, 
etc…Prenez rendez-vous au Pôle de 
proximité de GTM (57 rue de la libération à 
La Haye Pesnel) le 3ème vendredi du mois, 
un conseiller Soliha (Solidaires pour l’Habitat) 
répondra à vos questions.

Le saviez-vous ?Identifier les dents creuses de leur tissu urbain

Densifier le nombre de construction au m2

Les communes doivent :
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Pour rappel, le ramassage des ordures ménagères a lieu le jeudi 
matin, il faut déposer les sacs la veille au soir aux endroits autorisés ; 
tout dépôts sauvages fera l’objet d’une verbalisation (120€).

Les trottoirs et les pieds de murs :
Les riverains, propriétaires ou locataires doivent entretenir les trottoirs 
et pieds de murs devant leur domicile ou leur magasin ; désherbage 
par arrachage ou binage, ôter les détritus, balayer les feuilles 
mortes... (cf arrêté municipal)

les règles de

L’URBANISME
Avec la Toussaint revient le temps des 
chrysanthèmes que l’on dépose sur la tombe 
de ses proches. Cet hommage aux morts est 
aussi l’occasion d’embellir et de nettoyer leurs 
sépultures. Si l’entretien du cimetière (allées, 
voies d’accès,..) relève de la compétence 
du maire, il incombe aux propriétaires de la 
concession ou à leur famille l’obligation de 
conserver cet emplacement en bon état de 
propreté et d’entretien.



Un bureau d’études a été missionné pour l’élaboration du 
permis d’aménager.

Toujours dans un souci d’offrir la possibilité d’accueil de 
nouveaux habitants, la municipalité a lancé les études pour 
la phase 2 du Clos du Levant. Le Conseil Municipal a validé 
en juillet l’esquisse où les parcelles de 500 à 600 m2 ont été 
privilégiées en accord avec les règles de densité demandées 
par l’Etat. 

Le rétro-planning est le suivant :
• Automne 2021 : dépôt du permis d’aménager
• Printemps 2022 : lancement des travaux de viabilisation
• Fin 2022 : vente des premiers lots

En décembre 2020, l’Etat a nommé La Haye Pesnel lauréate du 
programme « Petites Villes de Demain ».

Cette nomination vise à donner aux communes de moins 
de 20000 habitants, exerçant des fonctions de centralité et 
présentant des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs 
projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques 
où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement.

LE CLOS DU LEVANT
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Les études pré-opérationnelles qui 
définissent les programmes d’actions pour 
l’aménagement du bourg sont aujourd’hui 
achevées, avec l’aval de la Région et du 
Département  ; ci-joint le premier croquis 
d’ambiance pour le réaménagement de 
la place de la mairie.

Le projet passe désormais dans son volet 
opérationnel, avec la consultation des 
concessionnaires, financeurs, prestataires 
et la communication auprès des usagers 
dans les mois à venir.

REVITALISATION DU BOURG
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En partenariat avec Manche 
Habitat, 6 nouveaux logements 
à loyer modéré verront le jour 
Rue Mermoz. Les travaux vont 
être lancés à l’automne 2021 
pour une livraison en 2023.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Rue Mermoz



Vie économique et sociale

LE SALON BARB HAIR MEN’S

Naturellement-Coiffé

       Ouvert depuis le 28 novembre 2020
       37 Rue de la Libération
       Du mardi au vendredi : 9H-12H / 14H-19H
       Le samedi : 8H30-17H

De gauche à droite : Lemesle Pierre, Léo, Kévin, Lerdu Jérôme

     Mme Tiffany LETELLIER
     Ouvert depuis décembre 2020
     10 rue des abrincates
     Lundi : 14H-18H
     Mardi : 9H-12H / 14H-18H
     Mercredi : 9H-12H
     Jeudi : 9H-12H / 14H-18H
     Vendredi : 9H-12H / 14H-18H
     Samedi : 8H-17H
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boucherie - CHARCUTERIE - TRAITEUR

LM LES FRITES

INFOS PRATIQUES

       Mr et Mme LECLAND ont remplacé Mr et Mme SOMON
       Depuis le 1er juin 2020
       10 rue du 30 juillet
       Du mardi au samedi de 8H à 19H et le dimanche de 8H à 13H

        Natifs de l’Eure et Loir, charcutiers traiteurs et bouchers professionnels de
          métier, ils souhaitent proposer de la viande bovine de race limousine.

     Sandrine LECAPLAIN et Virginie MORTELECQ

     10 rue des abrincates
     Vente à emporter : SALÉ (paninis, tacos, frites)
     et SUCRÉ (gaufres)
     Lundi 11h-14h / 16h30-21h15
     Mardi 11h-14h / 16h30-21h15
     Mercredi : 11h-21h15
     Jeudi : 11h-14h
     Vendredi : 11h-14h / 16h30-21h15
     Samedi : 11h-21h15
     Dimanche : 16h30-21h15

Le Bar de l’Hôtel de Ville et Le 
Duguesclin vous proposent 
de nouveaux services :
espace presse, paiements 
pour le compte du Trésor 
Public,..
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Vie associative

Les randonnées de l’été eurent un grand succès. 
Toujours autant d’enthousiasme pour ce moment 
de détente dans la nature. Cidre, brioche et 
confiture n’étaient pas au rendez-vous mais 
remplacés par des madeleines et une boisson, 
pour des raisons sanitaires.

Prochains rendez-vous : le Marché de Noël le 5 
décembre 2021 à la salle du Pays hayland et le 
concert de Noël le 12 décembre à l’Espace du 
bocage (Groupe Free Gospel).

L’activité Initiation et perfectionnement informatique 
est assurée tous les lundis (hors vacances scolaires) de 
19h30 à 21h30 à compter du 20 septembre prochain. 
Mr GANET Gérard vous accueillera à la Mairie, salle du 
Conseil Municipal (1er étage).
Renseignements : 06.74.86.91.99

ACTIVITÉ
INFORMATIQUE

Les ateliers de Scrapbooking ont lieu le mercredi.

Pour choisir vos horaires :
scrap.hayland@gmail.com
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L’association Flore Haylande 
permet de s’initier à l’art floral. 
Avec l’aide de Geneviève 
Martinetto et de Maryvonne 
Lenoan, les membres de 
l’association Flore Haylande 
se réunissent le 3ème jeudi 
du mois pour réaliser une 
composition florale dans une 
ambiance conviviale. 
Renseignements et 
inscription de Lydie Dugué, 
présidente au 02 33 51 07 71.

Éveil musical

Piano

Guitare

Batterie / Percussions

Synthétiseur

Accordéon

Chorale adulte

Ateliers de groupe

Formation musicale

ÉCOLE CANTONALE DE MUSIQUE
5A, Rue Guillaume Le Conquérant

50320 LA HAYE PESNEL
07.68.84.73.74

ecoledemusiquelhp@orange.fr
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Toute personne 
désirant faire une 
sortie dans notre 
belle campagne 
est la bienvenue 

tous les mardis 
matin, départ 
9h au Square 

Pöttmès pour une 
ballade de 2h30 

environ.

Juste une bonne paire de chaussures
et prendre du plaisir !!!
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C on cer ts  •  Spectac l es  •  Théâtre  •  C i néma  

PPRROOGGRRAAMMMMEE  SSAAIISSOONN  22002211••22002222  
VENDREDI  17/09                         20h30 
COULEUR TERRE : Musique du monde - Ouverture de saison 
Espace du Bocage (spectacle « Culture en Pays Hayland ») 

SAMEDI  09/10                             20h30 
FOURTH MOON : Musique écossaise 
Espace du Bocage (spectacle « Villes en scène/Culture en Pays Hayland ») 
MERCREDI  20/10                        20h30 
Z’HUMAINS : Conférence humoristique 
Espace du Bocage (spectacle « Villes en scène/Culture en Pays Hayland ») 
DIMANCHE  21/11                       15h00 
LES VIEUX FOURNEAUX : Cinéma 
Espace du Bocage (spectacle « Culture en Pays Hayland ») 
MERCREDI  01/12                        20h30 
LE PRINCIPE D’ARCHIMEDE : Théâtre 
Salle du Pays Hayland (spectacle « Villes en scène/Culture en Pays Hayland ») 

JEUDI  09/12                             Scolaire 
BLACK BOY : Conte musical et dessiné - Collège 
Espace du Bocage (spectacle « Villes en scène/Culture en Pays Hayland ») 
DIMANCHE  09/01                       16h00 
SERIES : Musique 
Espace du Bocage (spectacle « Villes en scène/Culture en Pays Hayland ») 
JEUDI  24/02                                 20h30 
SHERAZADE ET LAVION ROSE : Musique du monde 
Archipel - Granville (spectacle « Culture en Pays Hayland/Voisins d’scènes») 
VENDREDI  11/03                         20h30 
HORCHATA : Musique du monde - Escapade Latine 
Espace du Bocage (spectacle « Culture en Pays Hayland ») 

DIMANCHE  20/03                       15h00 
MARGUERITE : Cinéma 
Espace du Bocage (spectacle « Culture en Pays Hayland ») 
JEUDI-VENDREDI  28-29/04   Scolaire 
LA PETITE FILLE ET LA MER : Conte musical  - Ecoles 
Espace du Bocage (spectacle « Culture en Pays Hayland ») 
JEUDI  05/05                                 20h30 
NATURE MORTE DANS UN FOSSE : Théâtre - Cabaret 
Salle des fêtes– Folligny (spectacle « Archipel/Voisins d’scènes ») 
MARDI 17/05                               20h30 
MON PÈRE EST UNE CHANSON DE VARIETE : Musique 
Espace du Bocage (spectacle « Villes en Scène/Culture en Pays Hayland ») 

JUIN                                               20h30 
RECITS DU CREPUSCULE : Récit musical 
Lieu à préciser (spectacle « Culture en Pays Hayland») 
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État civil 2020

CARNEY Adrien   18.02.2020
COSTENTIN Calie   11.04.2020
GUILMIN Ambre   21.04.2020
KRAGERMAN Ilan   16.10.2020
MORIGAUD Éléonore   08.06.2020
RENARD Malone   29.06.2020
TUFAUNUI LEVESQUE Hoana  10.09.2020

AGNAN Albert    30.08.2020
BERNIER Françoise   04.07.2020
BIARD Claude    11.03.2020
CAUVIN Yvette
veuve HOUSSIN (transcription) 18.03.2020
CHARUEL Bernard   14.02.2020
DELAFOSSE Bernadette
veuve BOTTIN (transcription)  04.07.2020
ELLION André (transcription)  22.02.2020
GILBERT Raymond (transcription) 27.03.2020
GUIBOUT Denise
veuve MOLLET    11.12.2020
JALLOUIN Odette
veuve LEBOURGEOIS   20.10.2020
JUIF Michelle
veuve RUTILLET    22.07.2020
LEBRETON Pierre   15.01.2020
LECHARTIER Georgette
veuve LANGENAIS (transcription) 26.05.2020
LE COCQ Michel   18.08.2020
LELIMOUSIN Gisèle
veuve CORRE    20.03.2020
LEMAÎTRE Marie-Thérèse
veuve LEBLAY (transcription)  29.01.2020
LEMÉNAGER Andrée
épouse LECELLIER   05.01.2020
LEMOINE Yvonne
veuve GIBAULT (transcription)  16.09.2020
LEPAGE Bernard (transcription) 06.01.2020
LEVIVIER Robert (transcription)  26.09.2020
LOYZON Bernadette
veuve GUÉRIN (transcription)  13.04.2020
MICHON Marcel (transcription) 03.05.2020
MONCLAIR Paulette
veuve RIGAUT (transcription)  15.10.2020
MONTIER Renée
veuve LELANDAIS   09.03.2020

MUSSET Jeanine
veuve SURMELY   11.03.2020
PASTEY Jeanne
veuve FEUILLET    14.12.2020
PASTEY Yvette
veuve LOISEL    10.05.2020
PERROUAULT Solange
épouse LE GALL   28.04.2020
POLICE Yvonne
veuve PICHON   11.09.2020
RACINAIS Vincent (transcription) 06.02.2020
SAMAN Fredy (transcription)  05.01.2020
TOUCHAIS Andrée
veuve BRARD (transcription)  20.12.2020

BARRIET François - PAYET Laura 25.07.2020

Naissances

DÉCÈS ET TRANSCRIPTIONS

mariage

En moins d’un an, la commune de La Haye Pesnel a vu disparaître : 
Mr LEVIVIER Robert, Maire de 2008 à 2014, 

Mme LE VOURC’H Catherine, 
directrice de l’école publique C.Dior de 1994 à 2014, 

et Mme GOGO Elisabeth, 
assistante sociale sur notre secteur depuis de nombreuses années. 
Personnalités importantes qui ont oeuvré, sans compter, chacune 
dans leur domaine, au bien-être de tous. 25



Aide le squelette
à retrouver son chemin !



Le jeu des 7 différences



infos
pratiques

MAIRIE DE LA HAYE-PESNEL

1 Place Charles de Gaulle
50320 La Haye-Pesnel

Tél. : 02 33 61 50 43

mairie.lahayepesnel@wanadoo.fr

www.lahayepesnel.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H00 À 12H00

ET DE 13H30 À 17H30

La municipalité estime qu’il n’est pas raisonnable d’organiser cette année le 
traditionnel « repas des cheveux blancs ». Elle aura donc le plaisir d’offrir à ses 
concitoyens âgés de plus de 75 ans un panier garni pour Noël. 
Inscription obligatoire (cf coupon joint).

INFORMATION


