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LE MOT DU MAIRE

Chères Feugèriaises, chers Feugèriais,

Notre vie reste perturbée par la crise sanitaire. Une fois de plus, nous n'avons pas pu nous
réunir pour le repas des anciens, la flambée de la COVID nous a obligés à admettre qu'il
n'était pas raisonnable d'organiser quoi que ce soit. Les vœux du conseil municipal ont aussi
été annulés, comme dans beaucoup d'autres communes.

Décidément, depuis mon élection, je n'ai toujours pas pu m'adresser à vous, mais il faut tout
de même positiver ! Nous sommes ravis d’avoir accueilli une vingtaine d'habitants
supplémentaires depuis le dernier recensement.

Cinq chemins ruraux viennent d'être bitumés ainsi que la rue de la Vasselière, chacun d’entre
eux desservant des maisons d'habitation.

Les travaux de rénovation énergétique de la salle de convivialité sont en attente d'une
consultation sur les espaces publics, supervisée par la Communauté de Communes Côte
Ouest Centre Manche.

Comme je vous le disais lors de mes vœux, nous allons engager une réflexion, que nous
souhaitons participative, sur l'aménagement de la zone autour du terrain de football, suite à
une étude que nous venons de recevoir du conseil départemental.

Les projets ne manquent pas : fermetures automatiques des portes de l'église et de la
chapelle, engazonnement autour de l'église, réfection des vitraux et reconsolidation de
certaines maçonneries de la chapelle.

2022 s'annonce comme une année d'élections présidentielles et législatives. Je vous
remercie d’être venus nombreux pour les présidentielles et espère que vous le serez tout
autant pour les législatives. Les conseillers municipaux seront ravis de vous voir à cette
occasion.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal et je tiens à remercier vivement
l'équipe qui a participé à sa rédaction.

Nicolas Jeanson
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de nous retrouver pour vous présenter
l'équipe municipale. Voici donc une photo de l'ensemble de vos élus.

De gauche à droite : Vanessa Dauvers, Ludovic Giard, Abel Yon, Emmanuel Girres, Denis
Bocquet, Élodie Leclerc, Nicolas Jeanson, Christine Compère, Charlène Toulorge, Rose-
Marie Lelièvre, Jean-Yves Mahaut.

LE BUDGET DE LA COMMUNE
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Chauffage des logements locatifs



LE BUDGET DE LA COMMUNE

26%

22%

22%

20%

7%

2%

1%
0%

0%

Dépenses de fonctionnement

Charges de personnel et frais assimilés

Virement à la section d'investissement

Charges à caractère général

Autres charges de gestion courante

Dépenses imprévues

Charges financières

Opérations d’ordre de transfert entre sections

Atténuations de produits

Charges exceptionnelles

41%

36%

17%

5%

1%
0%

Recettes de fonctionnement

Impôts et taxes

Excédent de fonctionnement reporté

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Produits des services, domaines et ventes diverses

Produits exceptionnels

0,4%

LES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Manon Bocquet, embauchée pour respecter le protocole sanitaire du COVID dans les
classes, a souhaité quitter son poste à la date du 31 décembre 2021.

Elle est remplacée par Mme Bénédicte Bocquet à raison d’une heure chaque soir.

0,03%
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LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021 ET 2022

CIMETIÈRE

L’utilisation de produits phytosanitaires est désormais interdite dans les cimetières et les
espaces publics. Seul le désherbage manuel ou mécanique est permis, ce qui nécessite des
passages plus fréquents et donc beaucoup plus de temps de travail.

L’entretien du cimetière a été confié à l’entreprise JSM Multiservices pour les allées
principales, les pelouses et les haies. L’employé communal est chargé du nettoyage de
l’allée autour de l’église et des petites allées.

L’entretien des espaces autour des sépultures reste à la
charge des familles.

Désormais, les ordures et les fleurs fanées devront être
déposées dans les bacs à déchets mis à disposition dans
l’ancien cimetière, derrière la petite haie : un pour les végétaux,
un autre pour les pots et les divers déchets plastiques.

Il est demandé aux familles de ne pas déposer de fleurs
fanées au pied des haies.

Suite à des demandes fréquentes de la part de familles, quatre
cavurnes, pouvant contenir une à trois urnes chacune, vont
être posées près du jardin du souvenir.

ÉLAGAGES

Cette année a lieu la deuxième campagne d’élagage du bois de haies sous les fils
téléphoniques. C'est aux propriétaires des haies et des arbres touchant les lignes de
téléphone de procéder à leur élagage. Ceci a pour but de continuer à contribuer à
l’amélioration du réseau ainsi que de préparer au passage de la fibre en aérien.

LA VOIRIE

Les travaux pour la remise en état de plusieurs chemins de la commune se sont déroulés de
février à mi-mars 2022. Ils ont été réalisés par l’entreprise BOUTTE TP pour un montant de
96 000 euros TTC. Il s'agit de la rue de la Vasseliere, du hameau Mesnage, de la Robinière,
de Tombelaine, de l’Hôtel Caporal ainsi que de la Chouquerie.
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LES ACTUALITÉS

ORDINATEUR

L'ordinateur de la mairie a été changé cette année pour un prix de 913 €. Celui-ci a été
acheté chez BC Informatique à Saint Sauveur Lendelin.

PHOTOCOPIEUR

Le photocopieur de la mairie a été remplacé. Un contrat de location a été signé pour un
photocopieur multifonction SHARP couleur avec la société KODEN.

TABLES ET CHAISES DE LA SALLE DE CONSEIL

La salle de conseil de la mairie a été dotée de 4 nouvelles tables ainsi que de 12 chaises
pour un montant total de 2330,62 €. Ce matériel a été acheté à la société OLG Buro de
Coutances.

REPAS DES AINÉS

Le repas des ainés n'a pu avoir lieu en 2021, en raison de la crise sanitaire. Il sera planifié
cette année, la date reste à définir.

PHOTOS AÉRIENNES

La société PIRIAC a réalisé un reportage aérien sur notre commune. 25 clichés ont été
transmis ainsi que deux agrandissements et un CD pour un prix total de 550 €.

Ces photos sont visibles sur le site internet de la commune. 
Pour accéder au site, scannez le QR code avec votre téléphone : 
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LES PROJETS FUTURS

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Avec le temps, nos édifices religieux s’abîment et se fragilisent. En février 2021, nous avons
sollicité l'aide du C.A.U.E. (Conseil de l'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement) pour
réaliser un diagnostic des travaux à engager et ainsi prioriser nos actions.

Concernant l'église, la toiture de l'édifice est à étancher et à vérifier, en veillant cependant
à conserver une ventilation naturelle suffisante, pour une circulation d'air au sein du
bâtiment. Les abords directs des assises extérieures sont à nu et sont à recouvrir pour éviter
l'entrée d'humidité à l'intérieur. D'autre part, les vitraux seront à rénover et nous devrons
revoir l'évacuation des eaux de condensation.

Pour la chapelle de Notre Dame de l'Huis Ouvert, il faudra évaluer les faiblesses de la
toiture et repenser l'écoulement des eaux de pluie. L'étanchéité des soubassements
extérieurs est également à revoir. La restauration des baies et des pierres de jambages
sera nécessaire ainsi que la réfection des enduits intérieurs et le remplacement des
menuiseries.

L'ensemble de ces travaux peut donner lieu à des aides que nous devons solliciter auprès
des organismes dédiés. Un dossier va être constitué dans ce sens et se fera par étapes,
compte tenu des différents travaux à engager.

Par ailleurs, actuellement Mme Giard se charge d'ouvrir et de fermer l'église tous les jours et
Mme Touroude et M Gazeau se chargent, eux, de la chapelle. Nous étudions la mise en
place d'une ouverture/fermeture automatique des deux édifices. Des devis ont été
demandés pour une prochaine installation sur la porte latérale de l'église et la porte
principale de la chapelle. Des affichages seront également présents pour aviser les visiteurs.

PROJET D’ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL

Suite à divers souhaits exprimés par des habitants, jeunes et moins jeunes, la commune va
réfléchir à un nouvel aménagement de l’ensemble des terrains : football, palet, plateau
scolaire, tennis. Ces lieux pourraient devenir un espace intergénérationnel de détente, de
sports et de loisirs.

Le 2 décembre 2021, une réunion a eu lieu à la mairie de Feugères, en présence des
services du Conseil Départemental, pour évoquer notre candidature dans le cadre du
Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE).

Ce projet sera étudié en associant les habitants de la commune afin d’identifier leurs
besoins, tout en respectant nos possibilités financières.

SALLE DES FÊTES

Afin d'améliorer l'isolation de la salle de convivialité, des travaux sont prévus. Ils seront
effectués dans le cadre du CRTE (plan d'action gouvernemental pour la transition
énergétique).
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE OUEST CENTRE MANCHE

LANCEMENT DES ACTIONS DE LA « CHARTE AVEC LES FAMILLES »

Suite au diagnostic réalisé et au vote en ligne pour prioriser les actions, neuf d’entre elles ont
été retenues par la COCM pour une mise en œuvre en 2021/2022.

CHANGEMENT DANS LA COLLECTE DE NOS DÉCHETS

Afin de réduire la quantité de déchets produits sur notre territoire, la collecte sélective au
plus près du domicile, déjà mise en place sur les secteurs de Lessay et La Haye, a été
étendue à l’ensemble du territoire.

Afin de vous aider à bien trier, des documents vous ont été distribués (guide de tri, calendrier
des collectes, etc.).

Les bouteilles et pots en verre restent collectés dans les conteneurs « Verre ».

Les encombrants sont toujours à déposer à la déchetterie. Pour celle de Périers, aucun
autocollant n’est nécessaire.

OÙ SE PROCURER LES SACS POUBELLE ?

Les sacs gris (pour les déchets ménagers) et les sacs jaunes (pour tous les emballages et
tous les papiers) sont disponibles gratuitement en mairie ou dans les pôles de proximité
de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE OUEST CENTRE MANCHE

BIEN SORTIR SES POUBELLES

Veillez à bien sortir vos poubelles de manière visible la veille de la
collecte (après 18h) et à les rentrer après la collecte, pour ne pas
gêner la circulation.

PENSEZ AUSSI AU COMPOSTAGE 

Composter, c'est :

 produire son propre engrais naturel,

 éviter des trajets en déchetterie pour ses déchets verts, 

 réduire le poids de ses poubelles,

 faire un geste éco-citoyen.

La Communauté de Communes Côté Ouest Centre Manche 

propose à ses habitants des composteurs en bois ou en plastique 

à tarifs préférentiels : 

 300 / 345 litres à 25€, 

 600 / 620 litres à 30€, 

 800 / 830 litres à 35€.

Réservez votre composteur auprès du service Déchets en appelant le 02 33 45 50 50 ou

en envoyant un mail à l'adresse dechets@cocm.fr.

Afin de prendre votre réservation, merci d’indiquer votre nom, prénom, adresse, numéro

de téléphone ainsi que le composteur choisi.
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PLATEFORME DE MOBILITÉ 

Depuis mai 2021, des navettes emploi-formation à destination des personnes habitant
notre territoire ont été mises en place, en partenariat avec l’association accueil Emploi.

Renseignements : 
Accueil Emploi 
02 33 19 10 80 
www.accueil-emploi-coutances.fr

Pour les autres services, locations, déplacements, réparations de véhicules, conseils sur les
moyens de transports, permis de conduire, achat de véhicule…

Renseignements : 
COCM’obilité
02 14 15 00 24 
cocmobilite@cocm.fr



LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE OUEST CENTRE MANCHE

LE GUIDE DES SENIORS

Un guide des séniors a été réalisé afin de répondre à
plusieurs besoins :

 se divertir : trouver des activités accessibles aux

séniors,

 s’investir : partager des savoirs, des idées ou du

temps,

 être aidé et accompagné : connaître les structures

qui répondent aux questions de perte d’autonomie.

Ce guide est disponible dans les pôles communautaires
et en version numérique sur www.cocm.fr.

AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Des aides financières pour des travaux de

rénovation énergétique ou d’adaptation

de logement sont toujours possibles. Elles

sont à destination de tous les habitants

propriétaires (occupants ou bailleurs) du

territoire Côte Ouest Centre Manche.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE OUEST CENTRE MANCHE

Les partenaires France Services :

 CPAM - Caisse Primaire d'Assurance Maladie,

 MSA - Mutualité Sociale Agricole,

 CAF - Caisse d'Allocations Familiales,

 Pôle Emploi,

 CARSAT - Caisse d'Assurance Retraite et de la 

Santé au Travail,

 Ministère de l’Intérieur,

 Ministère de la Justice,

 La Poste,

 DGFIP - Direction Générale des Finances Publiques.

Sur le territoire Côte Ouest Centre Manche : 

 Espace France Services au pôle communautaire à La Haye : 

20 rue des Aubépines, 50250 La Haye - 02 33 07 11 79,  

 Espace France Services à la Maison du Pays de Lessay :

11 place Saint-Cloud, 50430 Lessay - 02 33 46 84 69,

 Espace France Services au pôle communautaire de Périers : 

4 place du Fairage, 50190 Périers - 02 33 76 58 65.

POUR TOUTES VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES : LES ESPACES FRANCE 
SERVICES

Ses missions : accueillir, informer et orienter.

Les conseillers France Services sont à votre disposition pour vous
accompagner dans vos démarches administratives de la vie
quotidienne. C’est gratuit et ouvert à tous !

12



LES SYNDICATS

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE ET RURAL DU PAYS
DES MARAIS (SIATR)

Afin de rénover le parcours de mini golf auprès du restaurant, le SIATR a fourni la peinture
à l'ADAME des Marais. Le parcours a retrouvé son attrait auprès des visiteurs.

Monsieur Holé, le gérant du golf Centre Manche et de l'Auberge des Sarcelles est décédé
brutalement mi-décembre 2021. Interlocuteur privilégié du SIATR, cet homme était très
entreprenant et souriant. Nous souhaitons pleine réussite à ses collègues qui reprendront les
missions qui lui incombaient.

Notre tri sélectif a évolué cette année et le SIATR a
également œuvré pour qu'il en soit de même sur le site de
l'étang. Les employés en charge des déchets ont agrémenté
les poubelles classiques (déchets ménagers) par un
collecteur plastique et un pour le verre. Merci aux usagers
pour le respect du tri.

La tyrolienne est une attraction très prisée des enfants.
Afin de canaliser le sable et éviter son éparpillement, les
agents ont installé des lisses pour le contenir.

Nous avons malheureusement déploré un acte de vandalisme à l'espace de covoiturage de
Marchésieux. L'abri a été renversé sur la chaussée. Une plainte à été déposée par la mairie
de Marchésieux.

SYNDICAT D'EAU (SDEAU-CLEP ST SAUVEUR AUBIGNY)

En mai 2021, une canalisation amiantée d’1km a été remplacée sur le territoire du CLEP
(Conseil Local d'Eau Potable), sur la D57 (commune de Feugères).

Tous les branchements des compteurs ont été repris.

Changement d’adresse : les bureaux se situent
désormais au 7A allée du Château de La Mare à
Coutances.

Le SDEAU50 met en ligne son portail abonnés.
Pensez à créer votre compte pour gérer votre suivi
de consommation, votre relevé de compteur et votre
facture sur www.sdeau50.fr.
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LES SYNDICATS

SYNDICAT DES AFFAIRES SCOLAIRES

> Equipement Numérique Rural

Le syndicat des Affaires Scolaires a répondu à un nouvel appel à projets pour un socle
numérique dans les écoles élémentaires.

Cet appel à projets vise à réduire les inégalités scolaires et à soutenir la généralisation du
numérique éducatif, suite à la crise sanitaire de la COVID-19.

La subvention de l'Etat est de :

 70% pour l'équipement,

 50% pour les services et les ressources numériques.

Ce nouveau plan a permis de compléter l'équipement numérique de l'école, à savoir deux
vidéoprojecteurs, deux ordinateurs portables, un support trépied pour tablette, un visualiseur
et deux enceintes.

Coût total de l'équipement : 3 500€ TTC.
Montant de la subvention : 2 450€.

Coût des services et des ressources numériques : 438€ TTC.
Montant de la subvention : 219€.

> Plan de relance « Soutien à certaines cantines scolaires »

Le Syndicat des Affaires Scolaires a déposé un dossier pour bénéficier de ce plan de
relance. Les investissements éligibles doivent aider à la mise en œuvre des dispositions de la
loi EGAlim. Le taux de subvention est fixé à 100% de l'investissement, dans la limite d'un
plafond dépendant du nombre de repas servis lors de l'année scolaire 2018/2019.

Notre  dossier a été retenu pour l'acquisition du matériel suivant :
 Armoire positive,
 Eplucheuse avec socle et filtre,
 Chariots bain-marie,
 Essoreuse à salade,
 Braisière avec couvercle.

Montant total du matériel : 8 691,90 € HT.

> Equipement de la cantine de St Martin d'Aubigny

Le réfrigérateur et le lave-vaisselle ont été remplacés.
Coût du réfrigérateur : 179€ TTC.
Coût du lave-vaisselle avec réhausse : 2 580€ TTC.
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LES SYNDICATS

> Etude d’accompagnement pour l’approvisionnement des cantines du RPI

La loi du 30 octobre 2018 portant sur l’agriculture et l’alimentation dite « EGALim » prévoit des
mesures concernant la restauration publique et privée.

Au 1er janvier 2022, au moins 50% des produits nécessaires à la confection des repas doivent
être de qualité et durables. Au moins 20% de ces produits devront être issus de
l’agriculture biologique.

Six cantines de la communauté de communes COCM (Lessay - Périers - Vesly - RPI
Feugères, Marchésieux, St Martin d’Aubigny - RPI Gorges, Le Plessis Lastelle) sont associées,
en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Marais et du Bessin, pour étudier les
meilleures potentialités de développement pour les filières biologiques locales.

Cette étude est menée par l’association « Bio en Normandie ». Le coût total de cette étude
a été réparti selon le nombre d’enfants déjeunant dans chaque cantine. Le devis d’un montant
de 2 772,40 € est subventionné à 80% par le Parc des Marais, soit 2 217,92 €. Le reste à
charge pour la commune de Feugères s’élève à 554,48 €.

Cette étude a comme objectifs de :

 proposer des menus équilibrés à base de produits de qualité,

 favoriser l’accessibilité à des produits de qualité au plus grand nombre,

 préserver les ressources naturelles,

 soutenir les producteurs locaux et les circuits de proximité.
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LE RPI SÉBASTIEN DOS SANTOS BORGES

PAS DE MODIFICATION POUR LES RYTHMES SCOLAIRES

Le décret du 27 juin 2017, relatif à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles
maternelles et primaires, permet de déroger à la semaine de 5 jours.

Le conseil d’école, lors de la session extraordinaire du 14 janvier 2021, a voté le maintien de
la semaine de 4 jours. Les conseils municipaux de chaque commune du RPI ont statué dans
le même sens.

Les jours d’école restent les mêmes : lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Chaque élève a réalisé un set de table qui présente les 
différents groupes d’aliments nécessaires pour les aider 
à préparer un petit-déjeuner équilibré.

Les producteurs locaux ont été privilégiés. Les élèves les ont
rencontrés en classe, en visio ou sur leur lieu de travail.
Chaque famille a reçu un livret rédigé par les élèves pour
remercier les producteurs.

Les parents ont été associés à cette opération, pour favoriser
les temps d’échange, éviter la double prise alimentaire et
participer à la préparation du petit déjeuner.

Cette action, pour promouvoir de bonnes habitudes alimentaires, a été financée par le
ministère de l’Education Nationale à hauteur de 1,30€ par élève et par petit-déjeuner.

OPÉRATION « PETITS DÉJEUNERS » À L’ÉCOLE SÉBASTIEN DOS SANTOS BORGES

Du 21 mai au 2 juillet 2021, une opération « Petits Déjeuners », a été organisée chaque
vendredi matin, à l’arrivée des élèves dans leur classe.

NOUVEL HORAIRE À LA GARDERIE DE ST MARTIN D’AUBIGNY

Pour répondre aux besoins des familles, l’Association Familles Rurales propose, depuis la
rentrée de septembre 2021, un service de garderie prolongé jusqu’à 19h30.

Horaires : le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 19h30

La garderie se situe dans les locaux scolaires de l’école de St Martin d’Aubigny.
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RENTRÉE SCOLAIRE À L’ÉCOLE SÉBASTIEN DOS SANTOS BORGES

À la rentrée de 2021/2022, le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) est toujours
composé de 9 classes avec un effectif de 146 élèves.

Voici la répartition des classes :

 Maternelles à Marchésieux (52 élèves),

 CP, CE1 et CE2 à St Martin d'Aubigny (54 élèves),

 CM1 et CM2 à Feugères (35 élèves),

 Hors RPI : 5 élèves.

Dans le cadre du REP, l'école bénéficie de classes dédoublées en Grande Section et dans le
groupe des élèves de CP et de CE1 sur le site de St Martin d'Aubigny.

MARCHESIEUX ST MARTIN D'AUBIGNY FEUGERES

4 TPS / 19 PS

Mme Céline Tirard 

5PS / 17 MS

Mme Anne-Marie Morin

10 GS

Mme Marie Billon 

et Mme Mathilde Raoult

10 GS

Mme Emilie Amiot

5 CP / 6 CE1

Mme Maryline Quesnel

6 CP / 7 CE1

Mme Patricia Esnol-Dupré

18 CE2

M. Guillaume L'Homme

17 CM1

Mme Muriel Robin

22 CM2

Mme Amandine Foucher

65 élèves 42 élèves 39 élèves

LE RPI SÉBASTIEN DOS SANTOS BORGES
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LES ASSOCIATIONS

UNION DES ANCIENS COMBATTANTS ET C.A.T.M.

Président : Yves Lefranc
Secrétaire : Jean Aubry 
Porte-drapeau : Jean Aubry

Membres actifs : Michel Ruffault, Régis Lesaulnier, Denis Bocquet, Lucien Lucas, Jean-Yves 
Mahaut

Les hommes de la commune ayant accompli leur service militaire et qui souhaiteraient faire
partie des « soldats de France » peuvent s’inscrire en mairie.

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée dans le respect des règles sanitaires, en
présence des enfants du RPI qui ont chanté la Marseillaise autour du monument aux morts.
Ensuite un pot de l’amitié était offert par la municipalité dans la cour de la salle des fêtes.
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CLUB DES BONS AMIS

Avec la crise sanitaire, cette année aura été de nouveau très particulière avec l'absence de
manifestation.

Trois nouveaux adhérents ont rejoint le club. À ce jour, 31 personnes adhèrent à leur
association.

Le tiers sortant a été renouvelé. Rose-Marie a souhaité se retirer du bureau. Ils la remercient
chaleureusement pour ces années passées au poste de trésorière.



LES ASSOCIATIONS

Composition du bureau :

Présidente : Marie-Josèphe Lemoigne
Vice-présidente : Thérèse Lecarpentier
Secrétaire : Marc Harivel
Secrétaire adjointe : Jacqueline Giard
Trésorière : Evelyne Vantomme
Trésorier adjoint : Yves Lefranc

SOCIÉTÉ DE CHASSE

L'opération « faisans » a toujours lieu : 105 faisandeaux ont été lâchés durant l'été. Quelques
couvées ont été observées sur notre commune. Quatre battues ont pu être organisées et ont
permis la prise de dix chevreuils et de quatre renards.

Compte tenu des conditions sanitaires, aucune manifestation n'a été organisée en 2021.

Composition du bureau :

Président : Emmanuel Girres
Vice-Président : Thérèse Houtteville
Trésorier : Christian Fautrat
Secrétaire : Sylvain Giard

Membres : Pascal Legionnet, Daniel Pannier, Nicolas Sicard, Sylvain Yon.
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COMITÉ DES FÊTES

Après deux années de crise sanitaire, cette pandémie ne nous a laissé qu'une petite fenêtre
pour l'organisation d'un concours de pétanque qui a rassemblé cinquante équipes dans la
bonne humeur.

Les illuminations de Noël avec de nouveaux décors, réalisés par nos jeunes retraités (Sylvain
Yon et Jacques Vantomme), ont animé le bourg et éclairé la rue principale de cinquante
bougies.

C'est avec l'envie de se retrouver et d'organiser des festivités que les membres du comité des
fêtes ont préparé un calendrier de réjouissances pour 2022. Nouveauté de fin d'année :
deux lotos seront organisés en décembre dans la salle Nelson Mandela de Périers, afin
d'accueillir un maximum de monde.

Les informations plus précises sur chacune de ces manifestations seront communiquées aux
habitants de Feugères au cours de l'année.



LES ASSOCIATIONS

Composition du bureau :

Président : Stéphane Lefèvre
Vice-Président : Johnny Bellée
Trésorier : Ludovic Giard
Secrétaire : Romain Horel

Membres : Sylvie et Jacques Barban, Lucas Dorléans, Mathieu Lecocq, Pascal Lucas, Cyril
Dumont, Sandra Horel, Stéphane Hamel, Abel Yon (ancien nouveau membre) et Alice Lefèvre
(nouveau membre).

Profitant de ces quelques lignes pour remercier également les bénévoles extérieurs qui aident
régulièrement à organiser ces manifestations, les membres du comité invitent tous les
habitants de Feugères désirant participer à l'animation de la commune à venir les rejoindre.
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POMMAIA

Pommaïa est une association gérant un éco-lieu à Feugères.

L’éco-lieu est conçu pour offrir une multitude de possibilités d'activités extérieures
(plateformes d'accueil, étangs, etc.) comme intérieures (salles chauffées, préau). Ils
organisent et accueillent des événements de proximité avec pour objectif de découvrir et de
partager savoir-faire local et connaissances.

Retrouvez leurs actualités et leurs événements sur www.pommaia.com

Pommaïa éco-lieu
3 bournon, 50190 Feugères
07 72 37 47 10
bienvenue@pommaia.com

Cette année, ils vous donnent rendez-vous pour participer aux stages :

 « Voir Clair » - Yoga des yeux - les 7 et 8 mai,

 Danse thérapie - les samedis 23 avril, 21 mai et 11 juin,

 La Fête de la RESILIENCE - samedi 23 juillet.

Sans oublier les cours de Hatha Yoga, Vinyasa Yoga & Yoga Pré et
Post natal toute l’année !



LES INFORMATIONS DIVERSES

RECENSEMENT

L'opération de recensement de la population sur Feugères a eu lieu courant janvier et
février. Elle a été réalisée par Cécile Lesaulnier. Nous n'avons pas encore les résultats de
celle-ci mais il devrait y avoir une vingtaine d’habitants supplémentaires.

NIDS DE FRELONS

Cette année, un nid de frelons asiatiques
a été détruit sur la commune de Feugères pour un
coût de 75,60€. Celui-ci se trouvait près du
nouveau cimetière.

SITE INTERNET

Depuis un an, le site internet www.feugeres.fr est à votre disposition pour vous tenir
informés. Vous pourrez prendre connaissance des délibérations du conseil municipal et des
actualités diverses (tri des déchets, aide à la rénovation, etc.).

La rubrique agenda vous permet de découvrir les activités programmées sur notre territoire.
N'hésitez pas à nous communiquer vos actualités, manifestations, etc. Nous nous ferons un
plaisir de les publier. Ecrivez-nous à mairiefeugeres@wanadoo.fr.

Pour accéder au site, scannez le QR code avec votre téléphone :

MAISONS RTE

Trois maisons appartenant à RTE sont présentes sur notre commune. Deux se situent aux
Roches Bichues et une sur la route du Mesnilbus. Leur démolition est prévue
prochainement.

LOGEMENT COMMUNAL

Suite au départ de Mme Tahot du logement communal situé devant l'épicerie (1 le bourg),
nous sommes heureux d’accueillir Mr Maxime Malassis, menuisier, et Mme Kalie Levieux,
vendeuse.
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LES INFORMATIONS DIVERSES

D'autre part, dans le cadre du lancement du site, nous avons organisé un jeu en ligne. En
effet, des photos aériennes de nos villages ont été prises à la rentrée 2021. Il fallait en
retrouver 8 et répondre aux 2 questions subsidiaires.

Les participants se sont bien amusés à retrouver les villages et se sont parfois déplacés pour
s'assurer de la bonne réponse sur place. Et certains n'étaient pas si évidents à retrouver.

Nous remercions chaleureusement les 7 participants et félicitons les 3 heureux gagnants : Mr
Sylvain Yon, Mr Fabrice Lecluze et Mme Jacqueline Giard.

ETAT CIVIL 

Cette année, nous avons enregistré :

 3 naissances : Louise Marion, Marcel Zampetis

et Sacha Duval,

 2 mariages,

 2 PACS,

 et malheureusement 3 décès.

22



OUVERTURE DE LA MAIRIE

Ouverture le mardi de 16h00 à 19h00 et le vendredi de 16h00 à 18h00.

Coordonnées : 02 33 07 60 71 ou mairie.feugeres@wanadoo.fr

Vous venez d’arriver à Feugères : passez à la mairie, nous vous transmettrons les
informations utiles.

Pour justifier de votre état civil, l’original ou la photocopie de votre livret de famille, de votre
carte d’identité ou de votre passeport vous suffit.

Dès l’âge de 16 ans, une attestation de recensement vous sera fournie après remise d’un
justificatif d’identité et du formulaire rempli.

LES INFORMATIONS DIVERSES

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES

Pour toute réservation, se rapprocher de Mme Jennifer Gigney au 06 89 80 39 05.
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DÉCHETTERIES

La déchetterie de notre secteur se situe à Périers. Cependant, vous pouvez vous rendre
dans les déchetteries de Créances et de la Haye, en ayant au préalable retiré un autocollant
en mairie.

CARTE D’IDENTITÉ

Désormais les cartes d’identité ne sont délivrées que par certaines mairies, les plus proches
étant La Haye, Coutances, Agneaux et Saint-Lô. Vous pouvez cependant retirer le formulaire
en mairie de Feugères.

LISTES ÉLECTORALES

Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont recevables jusqu’au 6ème vendredi
précédant le scrutin.

PACS

Les personnes souhaitant conclure un Pacte Civil de Solidarité peuvent le faire dans la mairie
de leur lieu de résidence.

PROJET D’URBANISME

Simplifiez le montage et le suivi de votre demande en déposant
votre demande sur le guichet unique. Scannez ce QR code avec
votre téléphone pour obtenir toutes les informations :



AGENDA 2022

MAI JUIN

7 & 8.05 : « Voir Clair » : Yoga des yeux 
(Pommaïa)

21.05 : Danse thérapie (Pommaïa)

17.09 : 2ème concours de pétanque 
(Comité des Fêtes)

2.07 : concours de pétanque et apéro 
concert le soir (Comité des Fêtes)

3.07 : vide grenier (Comité des Fêtes)

23.07 : fête de la Résilience (Pommaïa)

31.07 : méchoui (Comité des Fêtes)

3 & 4.12 : deux lotos à la salle Nelson 
Mandela de Périers (Comité des Fêtes)

17.12 : retour du Père Noël (Comité des 
Fêtes)

11.06 : Danse thérapie (Pommaïa)

17.06 : Randonnée pédestre (COCM)

JUILLET

SEPTEMBRE DÉCEMBRE


