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 Est-on seulement sorti de la crise sanitaire crise sanitaire ? Crise due à un coronavirus, 
échappé d’un laboratoire chinois, dont on observe encore aujourd’hui les 
soubresauts autour de nous : port du masque, diagnostic étiologique, et 
toujours trop souvent ce virus identifié en peri-mortem de nombres de décès, 
sont là pour nous rappeler cette crise sévèrecrise sévère.
 La deuxième, plus contemporaine, pourrait s’appeler la crise des crise des 
salairessalaires. Ô certes, le gouvernement a relevé le plancher du SMIC ou réévalué 
le point d’indice des agents territoriaux, le compte n’y est toujours pas au 
regard de cette crise séculairecrise séculaire qui embrase le prix de notre énergie et de nos 
denrées en réduisant, inéluctablement, le pouvoir d’achat.
 Par chance, et touchons du bois, pas de crise scolairecrise scolaire ici à La Haye 
Pesnel. Effectifs du collège stables à 330, maintenus également à 150 à l’Ecole 
St Michel, et en forte hausse à 230 à l’Ecole Catherine Dior. Un grand projet 
communal et communautaire accompagne cette dynamique avec la 
gestation d’un pôle social et culturel en réflexion pour l’accueil d’une nouvelle 
cantine, d’un espace de loisirs dédié, d’un pôle de parentalité, d’une école 
de musique et d’une médiathèque relocalisées.
 Par contre, et elle n’aura échappé à personne, grande vigilance 
devant la crise solairecrise solaire. Un été caniculaire, sans quasi-pluie, avec une ressource 
en eau qui s’invite désormais, même ici chez nous en Normandie, comme un 
point de vigilance absolu et incontournable, et, pour conforter le ressenti, un 
mois d’octobre insolent dans la moyenne affichée de ses températures.
 Enfin, j’aurais bien aimé que l’alchimie de ces crises débouche sur 
une simple crise saisonnièrecrise saisonnière, mais les indicateurs semblent nous entrainer vers 
plus sérieux, une crise stationnairecrise stationnaire. Notre Conseil Municipal a bien pris acte de 
ces difficultés structurelles et conjoncturelles, et a, avec sagesse, réévalué et 
reséquencé les projets énoncés en début de mandature pour la restructuration 
du bourg. Il parait important d’éviter une crise statutairecrise statutaire.
 Allez, il est temps, chers concitoyens, d’essayer de se projeter vers des 
fêtes de fin d’année toujours aussi fertiles de petits bonheurs familiers retrouvés 
et sans cesse réinventés, d’entrevoir une année 2023 rayonnante et fleurie avec 
notre traditionnelle Fête des Fleurs à la mi-août, et d’avancer, forts, sereins mais 
responsables vers notre destinée, et pourquoi ne pas l’appréhender comme 
une reprise salutairereprise salutaire ?

Bien à vous.
Alain NAVARRET
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LE POINT SUR LES TRAVAUX LE POINT SUR LES TRAVAUX

RUE MERMOZ - Rue Pasteur

AIRE DE SERVICES POUR CAMPING-CARS

LOTISSEMENT DU LEVANT - 2ème tranche

RÉHABILITATION DU RÉSEAU
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE

TERRAIN DE CYCLO-CROSS

Depuis juillet 2022, la partie voirie des travaux 
réseaux divers portée par la commune a débuté. 
Elle vient finaliser l’environnement des logements 
réalisés par MANCHE HABITAT. Désormais, la 
Rue Pasteur sera reliée à la Rue Lanos Dior par 
une sente piétonne qui chemine au cœur des 
nouveaux habitats. 

Depuis octobre 2022, la collectivité possède 
une aire de service pour les camping-cars ; elle 
se trouve Rue du Progrès, à proximité du parking 
de l’Ecole Saint Michel. Les tarifs pour l’utilisation 
de cette borne sont les suivants :
 • accès à l’eau : 2€ pour 10 minutes 
 • accès à l’électricité :  4€ pour 8 heures 

La nouvelle partie du quartier du Levant a 
vu le jour cette année. Depuis  juillet 2022, 
la viabilisation de 16 parcelles libres de 
constructeur a débuté. La première phase des 
travaux s’achève en novembre, les premières 
constructions feront leur apparition courant 
2023. Nous souhaitons la bienvenue à nos futurs 
habitants dans ce joli quartier paysager à 
proximité de toutes les commodités.

Les travaux débuteront en février 2023, 
les entreprises CEGELEC / VEOLIA ET 
BERNASCONI passeront chez les riverains 
pour la signature de convention de travaux. 
Ces travaux sont préalables aux travaux 
de surface et sont essentiels dans cette 
conjoncture où la ressource en eau est un 
bien précieux. L’enjeu est environnemental 
et pour le bien-être de tous. 

Dans l’objectif de développer des 
activités sportives et de multiplier l’offre 
pluridisciplinaire, la collectivité s’est dotée 
d’un terrain de cyclo-cross en limite du 
stade du Prieuré. Il sera ouvert au public en 
début d’année 2023. Les travaux ont été 
réalisés en régie, un partenariat communal 
service technique, service des sports.

Rue MERMOZ

Aire de Camping-Car

Aire de Camping-Car

Rue MERMOZ

Terrain de Cyclo-Cross

Terrain de Cyclo-Cross Lotissement du Levant – 2ème tranche
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LES SERVICES COMMUNAUX

UN PROJET DE PÔLE ÉDUCATIF

PROJET D’ÉTABLISSEMENT EN DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DES PROJETS À L’ÉCHELLE DE GRANVILLE TERRE & MER

Dans le cadre de son projet de développement éducatif, la commune de LA HAYE-PESNEL a déjà entrepris, 
à la rentrée 2021, le déménagement de l’école Catherine DIOR sur un site unique permettant d’améliorer 
considérablement la qualité d’accueil. Cette étape a été réalisée en collaboration avec le Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique des écoles de La Haye Pesnel. 
La seconde étape dessinée est la création d’une nouvelle structure pour les enfants dans laquelle s’organiseront 
les accueils périscolaires (restauration, « garderies »), l’accueil pendant les vacances et un relais d’accueil 
pour les parents et les animations familles. Aux croisements des différentes compétences sur le territoire, la 
commune mutualisera avec GRANVILLE TERRE & MER un bâtiment comprenant la médiathèque et l’école de 
musique. Ce projet est à la phase de scénarii.

Depuis le 01 juin 2022, Sophie GOSSELIN a intégré l’équipe d’agents de la 
commune, pour prendre la direction du secteur jeunesse et mettre en œuvre 
le projet des élus.

Sophie, peux-tu te présenter et présenter ton parcours dans l’animation ?
J’ai commencé à travailler dans le métier de l’animation après l’obtention de 
mon BAFA il y a plus de 20 ans maintenant. J’ai débuté en tant qu’animatrice 
dans diverses structures d’accueil (centre de loisirs, centre de vacances, 
hôtel de club…). J’ai ensuite travaillé pour la communauté de commune de 
Montmartin sur Mer en tant qu’animatrice puis directrice du centre de loisirs 
de MONTMARTIN-SUR-MER et de QUETTREVILLE-SUR-SIENNE. J’ai pu organiser 
différents projets et notamment des séjours d’été et d’hiver à la montagne pour 
les adolescents mais aussi travailler sur la mise en place des temps d’activités 
périscolaires (TAP) sur les écoles de LINGREVILE, ORVAL et TRELLY.

Sophie
GOSSELIN

Suite à la fusion des intercommunalités, je suis devenue agent pour la collectivité COUTANCES MER & BOCAGE. En 
poste de direction sur le secteur ados de HAMBYE-GAVRAY, j’ai développé avec les jeunes des projets spécifiques 
notamment autour de la mobilité, des séjours, des veillées…

Peux-tu nous présenter ton poste à LA HAYE-PESNEL ?
J’ai été embauchée le 01 juin pour assurer la mise en place du projet jeunesse. Dans la continuité du travail 
effectué depuis presque 10 ans par Frédéric et Maxime, l’objectif est de créer des animations et des projets avec 
et pour les ados en lien avec le collège, les associations, les partenaires du territoire. Une partie de mon temps 
de travail est également répartie autour des animations pour les familles sur lesquelles je travaille avec Nawal.

Tu as donc découvert les jeunes et la structure cet été, peux-tu nous en dire quelques mots ?
J’ai en effet découvert une partie des jeunes du territoire cet été avec l’ouverture annuelle. On a réussi à 
maintenir le programme avec une fréquentation moyenne de 20 jeunes sur l’été. Des sorties à COBAC PARC, à 
la Cité de la mer, au mini-golf, au cinéma, du karting mais aussi des grandes journées comme TOP CHEF 2022, 
la veillée avec nuitée sur la structure, la soirée casino… C’était un super été et les jeunes ont été moteurs dans 
les activités et la vie de la structure. J’aspire maintenant à aller à la rencontre des jeunes que je ne connais pas 
encore pour trouver les projets les plus adaptés à leurs envies et besoins.

Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce qui va se passer pour les jeunes ?
On travaille actuellement sur un démarrage de la première partie du projet autour du 01 janvier. Ouverture en 
période scolaire, pendant les petites vacances et comme précédemment sur la période d’été. L’idée est de 
proposer un lieu d’accueil où les jeunes se sentent bien mais aussi via lequel ils peuvent être accompagnés dans 
la création de leurs projets individuels et collectifs. L’ambition, c’est que les jeunes soient acteurs de la structure 
et pas de simples participants. On a déjà récupéré pleins d’idées et d’envies, vivement que l’accueil démarre !

Les jeunes, une ambition pour ce mandat

Depuis mars 2021, les animateurs du centre de loisirs et les agents du service entretien 
des locaux et de la restauration scolaire sont au travail pour améliorer l’impact 
écologique des différentes structures. Accompagnées par l’association REJOUETS 
dans cette démarche, différentes actions ont déjà été engagées notamment autour 
de la restauration scolaire (gestion de l’eau, des déchets, quantités de nourriture…). 
Rejouets a mis un point de collecte de jeux, jouets et livres jeunesses en parallèle de 
la ludothèque. Rappel : la ludothèque vous donne rendez-vous chaque mercredi de 
15h à 17h30 en période scolaire.

Les élus de la commune ont délibéré fin septembre en faveur de l’intégration à la « Convention territoriale 
Globale ». LA HAYE-PESNEL est désormais partie prenante dans cette organisation qui va permettre de faire 
émerger des projets à l’échelle de GRANVILLE TERRE & MER pour les enfants, les jeunes mais aussi les familles. 
Premières actions prévues pour l’été 2023 !

LES SERVICES COMMUNAUX



> Les dates de spectacle et notamment celles de Villes en Scène consultables au PRA. 
> La multiplication des dates de cinéma gratuites (4 dimanches) pendant l’hiver.
> Le retour de la fête des fleurs en août 2023, une réalisation du comité des fêtes… 
   et d’autres nouveautés à venir. 

POUR SE 
PROJETER

… 
8 9

LES SERVICES COMMUNAUXLES SERVICES COMMUNAUX

« Après avoir passé 5 belles années au sein du service 
Enfance Jeunesse et Education, j’ai eu l’opportunité 
de découvrir le Pôle Culturel. Depuis le 3 septembre 
2022, je suis donc en charge des missions culturelles 
pour la commune de La Haye Pesnel. Je découvre 
avec plaisir un monde aussi passionnant que diversifié. 
Et c’est avec beaucoup d’énergie et d’entrain 
que j’apprends chaque jour les nouvelles fonctions 
qui font parties de mes missions accompagnée de 
Maxime, Responsable du Service Sport et Culture, du 
comité de sélection, composé  d’élus et de membres 
de l’association de Culture en Pays Hayland.
Venez découvrir notre belle programmation culturelle 
2022/2023 au Point Relais Associatif, salle des 
Merlettes. »

Educateur sportif, titulaire d’un BPJEPS APT obtenu en 
juin 2021. Je suis originaire de Moyon (en dessous de 
St-Lô). J’ai travaillé pendant 3 ans au sein de l’école 
élémentaire de Sartilly et à l’association de football de 
Sartilly-Jullouville. Animateur depuis mes 16 ans dans les 
centres de loisirs (mini camp, colonies…), pendant mes 
temps libres, j’étais bénévole au sein d’une association 
de football. Voulant faire de ma passion mon métier, j’ai 
ensuite voulu passer mes diplômes d’éducateur sportif.
Vous pouvez me retrouver au point relais des associations 
et sur l’ensemble des équipements sportifs de la 
commune. J’organise différentes activités sportives 
(badminton, football, handball, athlétisme, taïso…) 
destinées aux jeunes de la commune et des stages sport 
pendant les vacances.

Nawal Thomas

Le service Sport et Culture fête sa première bougie. 
L’occasion de tirer un premier bilan de son année d’existence au travers quelques dates clés.
 
• Ouverture du POINT RELAIS ASSOCIATION (PRA) : placé en cœur de bourg, il a pour but de renseigner les 
habitants sur les activités associatives et les animations. Il sert également de billetterie pour les spectacles. 
• Le 1er lancement de saison s’est déroulé le 06 Mai 2022 et a permis la venue de plusieurs artistes comme 
Prothéus Art Concept et les 4 mains, véritable référence du street art Granvillais, s’étant produit notamment 
cette année au Festival interceltique de Lorient.
• La collectivité se veut accompagnatrice des projets : Conventions avec l’Entente Sportive Culturelle Haylande 
(ESCH) et Culture en Pays Hayland (CPH), accompagnement de nouvelles associations sur le territoire, reprise 
d’activités comme le Forum des associations. 
• Une nouvelle équipe pour 2022-2023 : Nawal au Pôle Culture et Thomas au Pôle Sport.

L’enjeu de l’éco-responsabilité est au cœur des réflexions notamment avec la communication qui peut être un 
gros consommateur de papier, l’utilisation d’éco cup qui est maintenant obligatoire lors des manifestations. Nous 
essayons donc de réfléchir à des moyens alternatifs et moins coûteux de fonctionner. 
La démarche va également plus loin car nous valorisons les circuits courts dans les produits proposés aux artistes 
lors des événements au Pôle Culture. Concernant les projets, nous avons par exemple réfléchi à une réutilisation 
de la terre extraite du nouveau lotissement pour construire en régie avec l’aide des agents du service Technique 
un parcours de cross, qui sera inauguré bientôt. Il est situé en bas du stade du Prieuré. Un autre projet qui verra le 
jour dans la saison est le kilomètre pédestre qui fera le tour des complexes équestre et canin. 



Quelles solutions 
au quotidien 
pour limiter 
les déchets 
au sein de 

notre service ?

Des petits gestes au quotidien….
• En réunion, les documents sont présentés en pdf ; il est aussi possible de suivre via 
son portable, sa tablette ou smartphone sans avoir à imprimer les informations. Si 
impression il y a, elle se fera en noir et blanc et recto verso, sur du papier recyclé…
• Le recyclage du papier se fait de façon quasi automatique : on essaie de réutiliser 
en feuilles de brouillon par exemple ; idem pour les fournitures, telles que les chemises 
et sous-chemises cartonnées réutilisables. Pour info, le papier peut se recycler jusqu’à 
7 fois, et le carton jusqu’à 10 fois.
• Pour le courrier, on limite les envois à ce qui ne peut être traité par mail ; on 
regroupe les courriers et on essaie de travailler en équipe et de façon concertée 
pour éviter les doublons.
• Dans un avenir proche, l’envoi des factures enfance-jeunesse se fera par mail. 
• De nombres informations sont disponibles sur notre site internet : www.lahayepesnel.
fr ; les directives de la préfecture, les comptes rendus de conseils municipaux….
• Pour limiter notre pollution numérique, un tri de la boite mail est opéré régulièrement 
afin de limiter le stockage inutile sur le serveur (publicité, spam…).
• De plus, un serveur commun à tous les services a été installé, cela permet d’éviter 
au maximum, les fichiers en doublons. Fermer les onglets que l’on n’utilise pas permet 
d’améliorer la navigation.
• Côté matériel, on allonge la durée de vie des ordinateurs, on fait réparer.
• Cela va sans dire, mais on l’écrira quand même, on éteint les ordinateurs le soir, 
ainsi que les lumières…pas d’écran en veille !

Depuis près d’un an, Elodie Loudière a rejoint notre équipe au sein des moyens 
généraux : accueil physique et téléphonique, secrétariat, comptabilité… autant 
de missions polyvalentes qu’exigent notre métier. Souhaitons la bienvenue à notre 
nouvelle collaboratrice !

• Le thème choisi pour cette année scolaire : les 
couleurs ; cela donnera lieu à différents projets tels 
que des réalisations en arts plastiques, du travail en 
maîtrise de la langue, sur les expressions, en littérature, 
des lectures …. 
• Les classes de CM participent activement à une 
opération de repérage – orientation et nettoyage 
dans La Haye Pesnel. 
• Nous menons un travail avec la médiathèque 
de La Haye Pesnel : participation à un spectacle, 
création d’un film d’animation et visites régulières 
pour encourager et développer le goût et l’envie de 
la lecture, indispensables aux élèves. 
• Participation à un spectacle à Saint Pair sur Mer (arts 
du cirque) proposé par l’office culturel 
• Correspondance avec une classe anglaise 
• Actions communes avec le collège, pour faciliter la 
liaison CM2-6ème : projet EPS, conseils école-collège. 
• Natation pour tous les élèves à partir de la GS. 
• Cycle voile, en partenariat avec le CRNG de 
Granville pour les CM2 
• Cycles basket et tennis avec intervenants extérieurs 
• Poney pour les CE2 
• Participation aux rencontres sportives organisées 
par la circonscription de l’EN de Granville, dont nous 
dépendons. 
• Participation au dispositif Ecole et cinéma pour les 
élèves de CP avec le visionnage de 3 films au cinéma 
Le Select à Granville. 
Toutes ces actions peuvent être menées grâce à 
la participation de la communauté de communes 
Granville Terre et Mer, de la municipalité et de 
l’association des amis de l’école. 
Nous tenons donc à remercier tous nos partenaires.

1110

L’école Primaire Publique Catherine DIOR de La Haye 
Pesnel a effectué sa rentrée 2022 le 1er septembre 
dernier avec 227 élèves inscrits ; cela représente une 
hausse importante des effectifs dont nous sommes très 
fiers. Ces élèves sont ainsi répartis sur 10 classes, de la 
Toute Petite Section au CM2. (3 classes maternelles et 7 
classes élémentaires). L’ensemble des classes est, pour 
la deuxième année scolaire, regroupé sur un seul site : 
place du champ de foire. 
La Direction de l’école est assurée par Madame 
Sandrine SCHUTZ depuis 2014. 
La stabilité de l’équipe enseignante depuis plusieurs 
années facilite le travail en commun et la réalisation 
de nombreux projets.

Des nouvelles de l’école Catherine Dior

LES SERVICES COMMUNAUX ÉCOLE CATHERINE DIOR
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LE JARDIN DIOR DE LA ROSE DE GRANVILLE

De l’agriculture biologique à l’agriculture régénératrice…
Entièrement dédié à la culture de la Rose de Granville, un nouveau jardin Dior voit le jour en plein cœur du terroir 
normand, précisément à La Haye-Pesnel, dans le bassin Granvillais, à seulement 20 km de la Villa Les Rhumbs, 
maison d’enfance de Christian Dior et terre natale de la rose pimpinellifolia, ancêtre de la Rose de Granville. 
La Rose de Granville est une Rose créée par Dior, détentrice d’une incroyable force vitale réservée à l’unique 
usage des soins Dior Prestige.
Ce jardin est un véritable laboratoire à ciel ouvert, non ouvert au public, sur 6 hectares de prairie verdoyante non 
traitée, un écrin naturel qui va bien au-delà d’une simple exploitation agricole. Une aventure humaine qui raconte 
le plein engagement de Dior au nom de la rose et transformera ces terres en un exemple de développement 
durable.Plus de 32 000 pieds de Rose de Granville ont été plantées en 2022 sous l’attention constante de Nicolas  
Sambet, horticulteur du jardin formé par Jérôme Rateau*, selon les principes d’André Eve, créateur de la Rose 
de Granville. 
Nicolas est un précurseur de la culture biologique, avec l’intuition de faire cohabiter rosiers et plantes vivaces, 
afin de renforcer l’écosystème naturel des plantes et de se passer d’apports chimiques en réduisant des engrais 
organiques. 
Des principes vertueux qui pose les jalons de la culture de la Rose de Granville, qui s’épanouit en pleine terre, 
en se passant de pesticides pour délivrer des actifs naturels, purs et puissants. Une culture dans le respect de la 
plante, de l’homme et de la nature, dont le berceau est préservé par un partenariat avec la Maison Dior.

* Responsable Création Variétale au sein des Roses Anciennes André Eve

L’aménagement du site a été développé dans sa globalité pour favoriser une biodiversité fonctionnelle, en 
agissant dans toutes les strates de la chaine trophique au sein de l’exploitation. 
Pour cela, des haies, entourant les parcelles ont été replantées, permettant de couper le vent, retenir l’eau, 
capter du carbone et proposer des nichoirs aux oiseaux. Des îlots et couloirs de biodiversité ainsi que des zones 
humides ont été créés dans les parcelles cultivées, comme autant de réservoirs génétiques. Toutes ces zones 
jouent un rôle dans l’alimentation, le logis et la reproduction des insectes, batraciens, reptiles, mammifères et 
oiseaux, qui sont identifiés et recensés par des naturalistes spécialisés. 
En favorisant le développement des plus petits organismes vivants dans le sol et grâce à tous les débris végétaux, les 
bactéries, les champignons, nématodes et les vers de terres ; l’aération et l’autofertillité des sols sont augmentées, 
permettant ainsi de réduire de 30% l’apport d’engrais extérieur comparé à d’autres parcelles en culture de rose. 
Un travail a été mis en place pour une transition vers l’agriculture régénératrice : de nouveaux itinéraires 
techniques pour viser l’autosuffisance et des solutions innovantes de lutte contre les maladies par biostimulation 
ont été développés.  
Dans l’attente de la certification UEBT* fin 2022, le Jardin Dior de la Rose de Granville est un exemple d’agriculture 
tournée vers le progrès en participant à la préservation de la biodiversité locale et le développement des équipes 
qui y travaillent.

*Union for Ethical Bio-Trade

LES ROSES DE DIOR
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

de Jumelage
Après 42 ans d’échanges réguliers, de nombreux Pöttmesois et 114 
Haylands se sont retrouvés du 30 juillet au 5 août 2022 pour célébrer 
leur Jubilé d’Emeraude, évènement retardé de deux ans par la 
situation sanitaire. 

Depuis 1980, environ 120 personnes bavaroises ou normandes participent aux 
rencontres triennales deux années sur trois, rencontres qui ont permis de tisser 
des liens solides entre les habitants de nos deux communes, des communes 
voisines, voire bien au-delà. Ainsi les habitants de nos villages ont appris à mieux 
se connaître voire même se connaître.  
Pour fêter ce 40è anniversaire, le dimanche 1er août fut organisée une cérémonie 
officielle présidée par Mr Le Maire de Pöttmes, Mirko Ketz, Mr Le Maire de La Haye-
Pesnel, Alain Navarret, les deux présidentes des comités de jumelage Birgit Hekl 
et Claire Legendre et autres personnalités allemandes. Cette cérémonie fut suivie 
d’un verre de l’amitié, d’un service religieux et d’un repas pour terminer cette 
journée.  
La suite de cette semaine allemande a été consacrée à différentes visites autour 
de Pöttmes, à la découverte des villes de Füssen, Augsbourg, Ulm et Rain . 
Cette rencontre s’est clôturée le jeudi soir par un repas d’au revoir, animé par 
La Lucernaise et La Blakskapelle, où 450 convives étaient réunies dans une très 
bonne ambiance. 
Les retrouvailles auront lieu l’an prochain lors de la fête des fleurs.     
                                                                         La présidente 

                                                                                              Claire LEGENDRE 

Régie par de nouveaux statuts et structurée en pôles 
(sport, culture et loisirs), l’ESH Entente Sportive Haylande a 
évolué en ESCH Entente Sportive et Culturelle HaylandeESCH Entente Sportive et Culturelle Haylande 
à l’automne 2021 en proposant de la danse, du dessin 
ou encore une initiation aux échecs. L’association 
dénombrait en juin dernier 753 licenciés ou adhérents 
répartis au sein des 11 sections : athlétisme, badminton, athlétisme, badminton, 
billard, activités culturelles, football, gymnastique, billard, activités culturelles, football, gymnastique, 
handball, home ball, judo, pétanque et tennis de tablehandball, home ball, judo, pétanque et tennis de table.
Dotée d’un logo commun à toutes les sections, elle 
propose une boutique uniforme en ligne à ses licenciés 
et adhérents.

Hugues Derly 06 26 55 49 40

Point Relais Associatif
2b rue de la gendarmerie
50320 La Haye-Pesnel

eschaylande@gmail.com

Entente Sportive
et Culturelle Haylande

ANNÉE 2022

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 À 20H
OU DIMANCHE 12 FÉVRIER À 12H :

CABARET

DIMANCHE 13 AOÛT 2023 : 
25ÈME FÊTE DES FLEURS
THÈME : SPORTS & OLYMPIADES

ANNÉE 2023

FÊTE DES FLEURS

• L’apéro concert du 2 juillet a remporté un vif 
succès avec une soirée sur le thème des années 80.
• Les randonnées de l’été du jeudi soir ont comme 
avec l’association 2APH (en sommeil) connues 
une bonne participation avec environ 100 à 170 
marcheurs à chaque rencontre
• Le vide grenier du 18 septembre a mobilisé les 
bénévoles dès 5 h du matin. Exposants et visiteurs 
étaient à ce rendez-vous annuel après 2 années 
d’annulation en raison du COVID.
• Les week-ends du 2 et 11 décembre étaient 
consacrés au Téléthon. Plusieurs associations ont 
proposé diverses activités tel que : Repas poule 
au pot, Les 12 heures du billard, Soirée football, Le 
km du Téléthon, Vente de décorations de NOËL, 
Zumba…
• Le marché de Noël du dimanche 11 décembre 
dans la salle du Pays Hayland.

Avant l’été 2022, les membres du Comité des fêtes ont réfléchi sur le maintien 
ou pas de la fête des fleurs. Le comité a voté à l’unanimité pour que la fête 
perdure dans son intégralité, elle existe depuis 1950 et fait partie d’une fête 
haylande importante pour la population, elle dynamise la cité, elle permet 
de resserrer des liens entre les habitants et nos voisins.  Des quartiers se 
trouvent en difficulté par manque de bénévoles ; des solutions sont à l’étude.
Le public pourra donc découvrir les chars qui seront confectionnés par 
les quartiers et les communes environnantes. Pendant plusieurs mois, les 
bénévoles vont œuvrer autour de leurs chars en travaillant sur les maquettes 
et en procédant à la création des structures. Le bricolage, les dessins, la 
peinture, la couture, la fabrication et le collage des papillotes seront les 
principales occupations des acteurs indispensables pour un bon résultat.
Un changement du circuit du corso fleuri sera étudié à la suite d’une 
information de la municipalité qui va programmer en 2023 des travaux 
d’eau potable dans le centre bourg. 
Le comité a donc décidé d’organiser autrement le défilé qui se fera donc 
dans la partie haute de La Haye-Pesnel, côté Champ de foire, stade, avenue 
Ernest Corbin et lotissements. Un village de la fête sera créé sur le parking de 
la salle du Pays Hayland ou toutes les rencontres seront organisées.

MERCI à tous les bénévoles !
SI vous souhaitez participer, n’hésitez pas à vous rapprocher des bénévoles 
qui vous guideront pour intégrer un quartier ou le comité des fêtes…
Festivement vôtre,

Francine Lagrais
Présidente du Comité des Fêtes



Garage
Perron

Garage Perron a ouvert ses portes 
le 1er mars 2022. L’équipe est 
composée d’un salarié et d’un 
apprenti qui œuvrent à la réparation 
d’automobiles et des voitures de 
collections.

L’Atelier du Thar
BAR - RESTAURANT

Mr LELOUTRE Fabrice et MME LAINE Nadège sont originaires 
de Gavray. Ils ont inauguré en musique leur établissement le 
30 septembre dernier.
Restaurant repas ouvrier le midi. 
Le Samedi midi menu élaboré. 
Ouvert tous les jours jusqu’à 20 heures (fermé les mercredis 
et samedis soirs ainsi que le dimanche, ouvert jusqu’à 1h du 
matin le vendredi soir). 1716

VIE ASSOCIATIVE

ScrapbookingScrapbooking
Coût annuel : 

45€ comprenant 15€ de cotisation 
et 30€ de participation aux frais

Des ateliers découvertes vous 
permettront de développer 

votre créativité (cartes, albums, 
décorations, boîtes et autres...).

Des ateliers de Scrapbooking 
sont proposés  pour adultes et 

jeunes à partir de 15 ans à :

La Maison des Jeunes
4A rue du Prieuré

50320 La Haye-Pesnel

3 horaires sont possibles, le mercredi :
• De 14h00 à 16h00

• De 20h à 22 h
• De 17h à 19h 

(en fonction de la demande)

DU MOUVEMENT CHEZ LES COMMERÇANTS

L’association Flore Haylande propose, 
à toute personne intéressée par la 

réalisation de compositions florales, la 
possibilité de réaliser des compositions 

originales. Activité guidée par Geneviève 
MARTINETTO et Maryvonne LENOAN, 
les réunions ont lieu le 3ème jeudi de 
chaque mois à la salle des Vikings.



Quesnel  Enr.
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LES COMMERÇANTS

Audrey Besnier a 30 ans. Originaire de La Haye PESNEL et 
esthéticienne depuis 13 ans, elle a ouvert son magasin en 
décembre 2021. Elle est ravie de sa clientèle fidèle !

Relooking de la 
façade avec point 
presse chez Ludovic 

et Morgane.

LES COMMERÇANTS

Ouverte depuis mars 2022, la laverie de 
Suzanne vous accueille, au 6 rue de la 
libération, tous les jours de 8h à 20h. 

Vous trouverez à disposition :
- 2 lave-linges de 7kg à 4,50 € ;
- 2 lave-linges de 20 kg à 10 € ;
- 2 sèche-linges de 16 kg, 1 € les 10 minutes.

Les conseils d’utilisation, affichés au mur, vous 
guident à l’utilisation des machines.
Le monnayeur accepte la carte bancaire et 
les espèces. Il rend la monnaie.
Pour le confort de tous, le lavage des 
couvertures des animaux n’est pas autorisé.

Au Feu de Bois - Pizzeria
Nouvel emplacement pour la pizzeria « AU FEU DE BOIS » 
depuis décembre 2022

Nouveautés : des crêpes et des galettes sont proposées dans 
le nouveau menu.

Ouvert du mercredi soir au dimanche soir. 

QUESNEL ENR
3 rue du Champs de course
50320 LA HAYE-PESNEL

HORAIRES :
Ouvert du Lundi au Vendredi de 7h30 à 17h30.

N° de téléphone : 
06 73 89 60 35 / 02 33 61 50 96

Mr Joel FERRANDIS, Reprise de la société depuis le 28 Juillet 2021, 
CHAUFFAGISTE PLOMBIER ELECTRICITE CLIMATISATION SOLAIRE
ENTREPRISE RGE/ QUALIBAT, Professionel du GAZ, QUALIPAC, 
QUALIPAC CET, QUALIBOIS, QUALISOL, QUALI PV. -
Manipulateur des fluides frigorigènes



Cet été, l’expérimentation par Granville Terre & Mer 
d’une ligne non urbaine reliant La Haye-Pesnel à 
Granville a été un succès. 1 025 personnes de tous 
âges ont emprunté cette ligne inédite du réseau 
Néva - la ligne 4 - , soit une moyenne de 115 montées 
par jour. Chaque samedi de juillet et août, grâce aux 
huit allers-retours proposés (de 9h à 19h), on pouvait 
en effet se rendre gratuitement en midicar, depuis 
la place du Champs de foire de La Haye-Pesnel, en 
passant par Folligny, Saint-Sauveur-la-Pommeraye, 
Saint-Jean-des-Champs et Saint-Planchers, puis en 
prenant la correspondance avec la ligne 1 des bus 
Néva à Yquelon. Jeunes, adultes, seniors... ont pu 
se rendre dans la cité corsaire pour aller au marché 
ou passer la journée. Les nombreux retours positifs 
confortent la Communauté de communes dans sa 
volonté de développer des solutions  de mobilités bien 
au-delà de l’aire urbaine. Le sujet de la reconduction 
de cette ligne sera à l’ordre du jour de la prochaine 
commission Mobilités.

     Retrouvez les mobilités de votre intercommunalité
     sur granville-terre-mer.fr

2120

RÉTROSPECTIVE 2022

Après 2 années de pause, les 
anciens ont pu se retrouver 
pour partager ensemble le 
traditionnel repas des cheveux 
blancs ; près de 121 personnes 
âgées de 75 ans et plus ont 
répondu présents. 

Ce fût une journée 
sympathique animée par un 
spectacle de magie.

Les doyennes : 
Marie PORET et 

Julienne HALLAIS

La Table d’Honneur

Le Secteur d’Action Gérontologique du Pays Hayland : Association existant depuis 1982 dont l’objectif est de 
mettre en place des actions de prévention pour les retraités avec le soutien du CLIC de Granville Terre et Mer et 
Villedieu intercom . Une enquête a été menée sur les besoins des personnes âgées de plus de 75 ans : la santé 
et la solitude sont leurs principales préoccupations. Afin d’apporter une réponse aux séniors du territoire, un 
document d’information intitulé « Bien vieillir dans le Pays Hayland » est disponible en mairie.

Rappelons les actions proposées sur le territoire : Solidarité Transport, aides à la rénovation des logements, ateliers 
gym équilibre, visites sourire, téléassistance, internet, ….

RÉTROSPECTIVE 2022

Les anciens combattants, soucieux du devoir 
de mémoire, recherchent des adhérents, 

sympathisants & porte-drapeaux. Ouverts à 
tous ! - acpg.lhp@gmail.com



SAISON CULTURELLE 2022-2023

RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS :  
Service sport/culture       09 75 78 75 06       06 73 79 80 92 

Point relais associatif  « les Merlettes » - place de la Mairie - LHP 
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VENDREDI 07/10      20h30                       concert 
 MANUEL DECOCQ             présentation de saison                                          
Espace du Bocage 
 

VENDREDI 21/10      20h30                concert rock 
 THE LEBOWSKI’S 
Espace du Bocage 
 

MERCREDI  2/11       15h30                      spectacle 
 LES 10 TRAVAUX DU COLIBRI 
Salle du Pays Hayland 
 

DIMANCHE  13/11     15h00                         cinéma 
 ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES 
Espace du Bocage 
 

VENDREDI  18/11       20h30                         théâtre 
 QUATORZE 
Espace du Bocage 
 

DIMANCHE  04/12    15h00                         cinéma 
 LA FERME À GÉGÉ 
Espace du Bocage 
 

SAMEDI  17/12           20h30                       musique 
 CONCERT DE NOËL 
Espace du Bocage 
 

DIMANCHE  22/01    15h00            cinéma jeunes 
 FERDINAND 
Espace du Bocage 
 

DIMANCHE  29/01    16h00                       musique 
 CONCERT ÉCOLE MUSIQUE GRANVILLE/LHP 
Salle du Pays Hayland 
 

DIMANCHE  26/02    15h00                         cinéma 
 UN HOMME PRESSÉ 
Espace du Bocage 
 

VENDREDI  03/03      20h30                       musique 
 LAS LLORONAS 
Espace du Bocage 
 

VENDREDI  07/04      20h30                         théâtre 
 TANT QU’IL Y AURA DES BREBIS 
Espace du Bocage 
 

JEUDI  11/05              20h30                          théâtre 
 AUGUSTIN MAL N’EST PAS UN ASSASSIN 
Espace du Bocage 

CHARLES Léo    10.01.2021
COMPAGNIE Marcel   20.09.2021
DULSOU Énaël    16.12.2021
LETOUZEY Mya    03.11.2021
POMMAREDE Théo   05.10.2021
TRAVERT Amaë    02.07.2021
VADELEAU Tiago   23.02.2021

Il y a eu 4 demandes de pacs enregistrées à 
la mairie en 2021. Plus d’infos sur notre site : 

www.lahayepesnel.fr/
démarches administratives.

BIARD Jeannine (transcription)  15.02.2021
BRIÈRE Jean-Louis    19.09.2021
CHARDRON Marcel (transcription)  05.05.2021
CHENOUX Marie (transcription)  22.11.2021
CREPINEL Allain (transcription)  11.01.2021
DARRAS Jacqueline    08.10.2021
DELANOE Bernadette (transcription)  02.02.2021
DESMONTS Roger (transcription)  19.01.2021
DIGARD Gisèle     15.03.2021
DODEMAN Marie    15.03.2021
GRENTE Georges    17.10.2021
GUILLET Marcel    15.10.2021
HAMEL Madeleine    05.04.2021
HÉBERT Odette     04.04.2021
HEURTEVENT Bernard (transcription)  29.01.2021
JOUBIN Amand    27.03.2021
LAGRAIS Jacky    14.09.2021
LEBRETON Françoise (transcription)  04.06.2021
LEGENTIL Geneviéve    24.03.2021
LOSLIER Jeanne (transcription)  23.12.2021
MAILLARD Valérie (transcription)  28.06.2021
MALENFANT Madeleine (transcription) 21.10.2021
OLIVO Bernadette    31.01.2021
POIRIER Jacques    10.05.2021
ROGERIE Marcel    28.04.2021
TETREL Christian    17.08.2021
VENISSE Simonne    10.12.2021

GIBIER Thierry-SALMON Stéphanie 03.07.2021

NaissancesDécès et Transcriptions

Mariages

Pacs
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INFOS PRATIQUES

Le site de la commune a fait peau neuve : plus 
dynamique, il permet une meilleure lecture 
de l’information. Les usagers se connectant 
de plus en plus via un smartphone ou de 
tablette, de nouvelles fonctionnalités ont été 
mises en place. 

www.lahayepesnel.fr

De plus, une page Facebook a été créée 
pour toucher un plus large public : une 
mission d’information pour communiquer sur 
les évènements haylands : 

Commune de La Haye Pesnel – 50320

Nous n’oublions pas la presse écrite, 
incontournable pour informer le plus de 
monde possible.

Pour rappel, chaque 
propriétaire de 
concession est 
tenu de maintenir 
l’emplacement en bon 
état de propreté et 
d’entretien (enlever les 
feuilles mortes, vérifier la 
solidité de la sépulture).

Chaque riverain est tenu, 
devant son habitation ou 
son commerce, en toute 
saison, de désherber 
les pieds de murs par 
arrachage ou par 
binage.  L’application de 
produits phytosanitaires 
est interdite.

TROTTOIRS ET PIEDS DE MURS 

désherbage Depuis le 1er octobre 2022, tous les emballages 
et tous les papiers se trient.
La Communauté de communes Granville Terre 
& Mer s’engage à vos côtés en simplifiant les 
consignes de tri : Tous les emballages plastiques 
et papiers doivent être recyclés : emballages, 
films, pots, barquettes, tubes, sachets, y compris 
métalliques (tubes, capsules, couvercles...) ; 

De nouvelles filières de recyclage voient le 
jour, et permettront de diminuer le coût de 
traitement des ordures ménagères.
Plus d’infos : 02.33.91.92.60 ou par mail : 
servicedechets@granville-terre-mer.fr

Petit rappel : tout dépôt sauvage d’ordures 
ménagères est verbalisé (120€)

INFOS PRATIQUES
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L’INSTANT JEUX L’INSTANT JEUX

RELIE LE MONSTRE À LA SOUCOUPE ! COLORIE LES NUMÉROS SELON LA COULEUR ASSOCIÉE
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MAIRIE DE LA HAYE-PESNEL

1 Place Charles de Gaulle
50320 La Haye-Pesnel

Tél. : 02 33 61 50 43

mairie@lahayepesnel.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H00 À 12H00

ET DE 13H30 À 17H30


