


 Lundi 17h00 à 19h00 Mercredi 15h00 à 17h00 Samedi 10h00 à 12h00
 Jacqueline FRANÇOIS Adolphe BAUGÉ Eric QUINTON
 ou Marie-Claude LE TORREC  ou Jean-Pierre MAINCENT

Tél : 02.33.70.84.14
Fax : 02.33.70.80.49

Email : mairie.bacilly@orange.fr

Horaire d’ouverture de la Mairie :
Lundi : 16h00 - 19h00

Mercredi : 10h00 - 12h00  /  14h00 - 17h00
Samedi : 10h00 - 12h00

L e  M o t

P e r m a n e n c e s 
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M a i r i e

du Maire

des élus

 Bonjour à toutes 
et à tous,

 Déjà 8 mois 
que nous sommes       
ensemble ! Ainsi va 
le temps : très vite.

 Tout d’abord, je 
souhaite évoquer 
le projet d’aména-

gement du bourg. En effet, courant 2ème trimestre 2014, 
avec l’un de mes adjoints, j’ai rencontré Madame le Sous-
Préfet d’Avranches pour faire le point sur les finances de la 
commune. Celles-ci dégagent une trop faible capacité de 
financement qui, dans un premier temps, nous oblige à 
reporter nos travaux d’aménagement.

 Toutefois, nous allons entreprendre, courant 2015, 
des travaux de sécurisation dans le centre bourg avec la 
pose en particulier de ralentisseurs, de ronds-points et la 
matérialisation de stationnements. En tant que maire, je suis             
responsable de la sécurité dans notre commune et j’essaierai 
de remplir cette tâche avec le maximum d’efficacité.

 Ensuite, je dois vous parler des écoles, sujet Ô 
combien important dans notre société actuelle :
 - En raison des effectifs, je vous rappelle que la 5ème 
classe est ouverte dans un bungalow en location.

 - La réforme des rythmes scolaires avec ses TAP 
(Travaux d’Activités Périscolaires) et la classe le mercredi 
matin est effective depuis la rentrée. Les TAP sont entrepris 
par des animateurs du Centre de Loisirs de Sartilly, nos 
agents du SIVS Bacilly-Vains et des bénévoles que je remer-
cie.

 Quelques mots sur les 2 commerces de Bacilly : 
la boulangerie et le café-épicerie-tabac.

 Concernant la boulangerie, la commune ne        
pouvait raisonnablement, pour des raisons financières,       
satisfaire la demande des anciens boulangers qui consistait 
à acheter et les murs et le fonds. Merci à Sébastien Goutté 
et son équipe d’avoir proposé d’ouvrir ce dépôt de pain ; 
provi-soirement situé dans le bureau du maire, en atten-
dant un autre local.

 Quant à l’épicerie, nous sommes très heureux 
qu’elle soit rouverte, après l’accident survenu à Céline.

 Pour terminer, je souhaite vous rappeler que le 
secrétariat de mairie est à votre service, et ce aux horaires 
d’ouverture mentionnés ci-dessous.

Bonnes fêtes de fin d’année.

Le Maire.
Adolphe Baugé

I n s c r i p t i o n  s u r  l e s  L i s t e s  E l e c t o r a l e s
Le secrétariat de la Mairie tiendra une permanence le Mercredi 31 Décembre de 9h00 à 12h00



de la Commune
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Budget
Cumulé

 Les comptes administratifs 2013 ont fait ressortir un excédent de fonctionnement de 154 110 € et un déficit 
d’investissement cumulé de - 31 868.87 €

 Le budget 2014 voté par le Conseil prévoit en fonctionnement des dépenses et des recettes équilibrées de 
773 221 € et en investissement des dépenses et des recettes équilibrées de 164 169 €.

O p é r a t i o n s  b u d g é t a i r e s  r é a l i s é e s  à  l a  d a t e  d u  0 1 / 1 1 / 2 0 1 4



Ecole du RPI Bacilly/Vains
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Préparation de gâteaux au potimarron pour

les anniversaires d’automne par PS MS GS

Kin-ball pour les CP/CE1/CE2

 Cette année les élèves ont fait leur rentrée avec 
une classe supplémentaire.

 Les enfants sont accueillis dans les classes de TPS/
PS/MS, MS/GS et CP/CE1 à Bacilly et les CE1/CE2 et 
CM1/CM2 à Vains.

 Autre nouveauté : des après-midis écourtés et 
classe le mercredi matin.

Sciences,  Arts  et  Histo i re  seront
au coeur  des  projets  des  c lasses.

Au programme des activités sportives cette année

 En septembre et octobre les CP CE1 et CE2 ont 
pratiqué le kin-ball le mardi après-midi à la salle Roger     
Lemoine. Les CP, CE et CM y retourneront le vendredi de 
mars à mai. De la natation pour les GS, CP, CE1, CE2, 
CM1 & CM2 10 séances entre décembre et février De la 
danse pour les MS GS CP CE1 et CE2 qui participeront 
aux rencontres interclasses de danse au printemps. Ren-
contres sportives de course ou d’orientation pour les CE 
ou/et CM au printemps

Au programme des activités culturelles cette année

 En novembre et mai les classes de PS/MS et MS/
GS se rendront au théâtre d’Avranches pour des spec-
tacles. Deux spectacles sont aussi programmés pour les 
classes CP/CE1 CE1/CE2 et CM1/CM2 en janvier et en 
mars. Les CM1/2 participent au prix littéraire des incorrup-
tibles en partenariat avec les bibliothèques intercommuna-
les. Des projets de sortie sont en préparation pour le prin-
temps prochain.

Spectacle de fin d’année
vendredi 26 juin 2015 à Bacilly

L’équipe enseignante et leurs élèves remercient l’Associa-
tion de Parents d’Elèves pour son engagement auprès des 
classes.
Un grand merci aux parents qui mettent leurs compétences 
au service des classes ou accompagnent lors des sorties.
Au nom des enseignants et des élèves
Joyeuses fêtes de fin d’année.

Mlle LEGRAND
Directrice du RPI

Ecole RPI Bacilly - Vains
Directrice : Sandrine LEGRAND
Bacilly : 02.33.70.87.38
Vains : 02.33.70.93.20

Horaires de Bacilly :
Matin : 9h00 - 12h15 (sauf mercredi 12h00)
Après midi : 13h45 - 16h00 (lundi et jeudi)

13h45 - 15h30 (mardi et vendredi)

TAP : lundi et jeudi de 16h00 à 16h25
mardi et vendredi de 15h30 à 16h20

Horaires de Vains :
Matin : 8h55 - 12h25 (sauf mercredi 11h55)
Après midi : 13h55 - 15h55 (lundi et jeudi)

13h45 - 15h25 (mardi et vendredi)

TAP : lundi et jeudi de 15h55 à 16h30
mardi et vendredi de 15h25 à 16h30

Garderie :
Le matin à partir de 7h30 et jusqu’à 18h45 sur les 2 

sites, le mercredi midi jusqu’à 12h30 à Bacilly
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des Parents d’élévesAssociation

 L’assemblée générale de l’Association des Parents 
d’Elèves s’est tenue le 18 septembre pour élire un nouveau 
bureau suite à la démission de trois membres du bureau dont 
la pré-sidente Mme NAULLEAU, Mr LAVALLEY (trésorier) et 
Mr LECROQ.

La nouvelle équipe pour l’année 2014/2015 :

Amandine BALASAKIS présidente,
Sabrina LEHODEY vice présidente,
Vincent BARREAU trésorier,
Laëtitia LALISSE trésorière adjointe,
Fanny LEENAERT secrétaire,
Lucy CAVERHILL secrétaire adjointe
Les membres : Aurore BACHOTET, Blandine LOSLIER, Lucie 
DESHAYES, Mylène BURNET, Rachel LABIGNE et Clémence 
GUTEVILLE.

 Cette équipe compte de nouveaux parents et reste tou-
jours autant dynamique et motivée.

 Le but de l’A.P.E est de pouvoir récolter de l’argent lors 
de nos différentes manifestations au cours de l’année afin de ver-
ser une subvention à la coopérative scolaire.

 En effet, cette subvention permet de participer au finan-
cement des diverses activités et sorties (théâtre, escalade, sortie à 
Jersey, kayak, équitation,….) des enfants dans leur cadre scolaire.

 Grâce aux actions de l’année précédente l’A.P.E a remis 
un chèque de 6000 € aux enseignants.

Un aperçu de nos différentes manifestations :

 Le vide-grenier/ marché d’automne qui a eu lieu le         
dimanche 5 octobre 2014, qui a remporté un grand succès avec 
la restauration et buvette sur place. L’action de Noël, la vente 
de galettes des rois. La chasse aux oeufs et ses activités pour les 
enfants le dimanche 29 mars 2015 .Vente de repas après la cho-
rale des enfants le vendredi 26 juin 2015

 Tous les membres de l’A.P.E remercient toutes les per-
sonnes qui se mobilisent et s’investissent au sein des manifesta-
tions.

 Et en particulier, les parents, les communes de Bacilly 
et Vains, les Comités des Fêtes de Bacilly et Vains, Céline du                  
« Bacillais ».

Amandine et l’équipe de l’A.P.E.

AUX PARENTS D’ELEVES,
MAIS AUSSI A TOUS LES BACILLAISES ET BACILLAIS

SECURITE ECOLE MATERNELLE BACILLY

 J’espère que vous lirez attentivement ce petit mot d’informa-
tion concernant les modifications de stationnement suite à la mise en 
place de quelques plots aux abords de l’école maternelle de Bacilly.

 Ces plots sont destinés à sécuriser l’entrée et la sortie des 
enfants de l’école maternelle. Je rappelle qu’il est interdit de station-
ner à côté de ces plots ainsi que sur les passages cloutés.

 Ces modifications permettent au bus transportant les en-
fants de Bacilly à Vains de stationner à l’endroit  qui lui est réservé et 
marqué par des bandes de couleur jaune.

 D’autre part, les parents amenant leurs enfants en  voiture 
doivent stationner ci-avant ces plots le long de la rue de l’Ancienne 
Gare dans le sens de la circulation, ou place de la mairie et autour 
de l’église. Ces mesures sécurisent, entre autre, les enfants venant à 
pied, seuls ou accompagnés.

 J’insiste sur le fait que se garer un peu plus loin de l’entrée de 
l’école maternelle oblige simplement les parents à faire quelques pas 
supplémentaires et donc partir de chez eux 2 minutes plus tôt !!!

 D’autre part, dans l’attente de l’aménagement du bourg, 
la commune constitue actuellement un dossier  provisoire de sécuri-
sation et d’accessibilité du bourg. Celui-ci, après avoir été validé par 
le Conseil Général, la DDTM et tous les services compétents (dont la 
sous-préfecture), pourra être mis en application.

 En conclusion, priorité aux enfants et prudence ; c’est de la 
responsabilité de chacune et chacun d’entre nous.

Le Maire de Bacilly



A s s o c i a t i o n Tapama
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 L’ONG Tapama, que chacun connait désormais, 
poursuit son travail au Mali. Récemment passée de 11 à 
80 villages, soit de 10 000 à près de 50 000 habitants, 
elle essaie de conjurer le mauvais sort de la guerre au Nord 
du Mali.

 Malgré tout, l’année 2014 a vu quelques beaux 
projets démarrer ou se poursuivre :

 - Deux conteneurs de matériels de santé (numéros 
C4 et C5) sont partis du port de Montoir (44) pour Bamako, 
afin d’être remis à notre partenaire qu’est la Direction Cen-
trale des Services de Santé des Armées du Mali. Mais un 
pas de plus a été réalisé : la confiance et l’agrément officiel 
de Tapama au Mali, d’une part, et, d’autre part, la qualité 
des matériels remis lors des précédentes livraisons, ont fait 
que le paiement du transport par voie maritime, est non 
seulement financé par le Ministère de la Défense malien, 
mais c’est le trésor public malien qui effectue le virement 
direct sur le compte bancaire de Tapama en France.

 - Construction d’un centre de santé au pays 
dogon. Le village de Nombori, commune de Dourou, 
sera bientôt doté d’un centre de santé, avec mater-
nité et pharmacie. La situation de ce village, situé au 
pied de la falaise de Bandiagara, sans centre de soin, 
obligeait les femmes enceintes prêtes à accoucher, à 
grimper un escalier fait de bric et de broc dans la fa-
laise, de 100 m de hauteur. On comprendra qu’elles 
préfèrent accoucher avec une matrone, à la maternité 
du village, sans avoir à se déplacer. Certaines, récu-
pérées en haut de la falaise, et installées» sur une 
charrette tirée par un âne, n’arrivaient pas jusqu’à la 
maternité…
 - La commune de Bacilly nous a versé une 
somme de 275 € pour aider l’école d’un autre          
village du pays dogon. Ce sera le village de Kokolo, de 
la commune de Soroly, entre Bandiagara et Sangha. Envi-
ron 200 enfants bénéficieront donc de fournitures scolaires 

gratuites pendant une année scolaire. Instruire les enfants 
est une nécessité... D’avance, ces enfants vous disent 
«merci»…

 On ne peut énumérer tous nos projets .. juste     
encore un... : sachez que les pousse-pousse N° 5 et 6      
re-mis aux femmes de Massonkolon, ont permis à la prési-
dente des femmes du village de nous dire : «C’est fini»...
plus de corvée d’eau sur la tête .. plus de corvée d’eau 
aux heures très chaudes (45 à 50 ° au soleil)... et 1 à 1,5 
heures de liberté supplémentaire... par jour... la vie va 
changer enfin... !...il faut remercier les gens qui te don-
nent l’argent... »
La mission 2014-2015 va bientôt commencer, un pro-
gramme très lourd nous attend. On vous en parlera au 
retour, en mars 2015. Portez-vous bien, et merci de votre 
aide.

Le Président,
Jacquy PRUDOR

ONG Tapama
37, rue Saint Gervais, 50300 – AVRANCHES

Site : www.tapama.fr
Adresse mail : tapama@orange.fr
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L e  C l u b  d e l ’amitié
 Le Club de l’Amitié a tenu son Assemblée générale 
le 3 juin dernier sous la présidence de Adolphe BAUGE, 
Maire récemment élu et en présence de 117 adhérents.

 Certains membres du Conseil d’Administration ont 
souhaité se retirer, un appel à candidature a donc été lancé, 
c’est ainsi que quatre candidats se sont proposés pour       
rejoindre les rangs. Ont été élus Marianne LEBARBIER, 
Francine GUILLOUET, Jean PICHARD et Guy PACARY.

 Le Club de l’amitié compte actuellement 148      
adhérents, les membres se réunissent les 1er et 3ème mardi 
de chaque mois à la salle polyvalente. Diverses activités 
sont proposées et un goûter est offert en fin d’après-midi. 
Le club organise 10 thés dansant et 4 concours de belote, 
1 voyage et 2 repas.

 Le voyage de cette année nous a fait découvrir le 
musée du textile de BOLBEC et la maison des traditions 
normandes de ST MACLOU LA BRIERE en Seine Maritime 
avec le repas servi dans l’abbaye du Valasse de GRUCHET 
LE VALASSE.

Pour l’année 2015 le calendrier suivant est établi :

- Concours de belote les jeudi 26 février, 16 avril, 01         
octobre et 19 novembre.

- Thés dansant les 14 janvier, 11 février, 11 mars, 08 avril, 
13 mai, 10 juin, 9 septembre, 14 octobre, 10 décembre.
La galette des rois sera servie le 6 janvier date de la               
1ère réunion de l’année. Cette dernière est ouverte à tous 
les adhérents. L’assemblée générale et le repas auront lieu 
le mardi 2 juin, le repas de Noel le dimanche 6 décembre.

 

La cotisation annuelle est de 12 euros. Toute personne 
retraitée peut nous rejoindre.

Le bureau du club est ainsi composé :

Co-présidents Daniel MAJORCRYK, Jean-Pierre MAINCENT
Trésorier Eliane MAINCENT, adjoint Jean-Pierre MAINCENT
Secrétaire Francine GUILLOUET, adjoint, Marianne 
LEBARBIER
Membres : Huguette PACARY et Marie-Jeanne PICHARD

Nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes fêtes de fin 
d’année, une bonne et heureuse année 2015

ainsi qu’une bonne santé.

Les Membres du bureau.



V i v r e  à Baci l ly
 Le dimanche 5 octobre matin sous un beau soleil 
et dans le cadre du marché d’automne organisé par l’APE, 
le premier échange de plantes a eu lieu.

 Une dizaine de personnes ont participé à ce troc.
Cette manifestation est également un moment d’échange 
et de conseil sur le jardinage. Elle sera donc renouvelée 
l’année prochaine à la même date.

 
Vous pouvez d’ores et déjà commencer vos boutures en 
cette période automnale car comme le dit le proverbe : « à 
la Sainte Catherine (25 novembre) tout bois prend racine ».

 Dans les nouveaux projets, nous avons mis en 
place la 1ère bourse aux jouets le mercredi 29 octobre.

 Comme cette journée s’est bien déroulée et qu’elle 
a été satisfaisante, cette expérience sera renouvelée aux 
prochaines vacances de Pâques.

 Elle vous permettra de mettre en vente tous vos 
jouets et de les trier suite au passage du Père Noël. Pensez 
aussi à vos jouets d’extérieur.

 La vente sera également ouverte aux objets de 
puériculture (hors vêtements et linge)

 L’Associat ion 
propose toujours : des 
cours de gym les lundi 
et mardi où il reste des 
places, vous pouvez en-
core vous inscrire ; des 
cours de yoga le jeudi ; ils 
affichent complets pour 
cette saison.

 Nous n’avons pas maintenu l’activité ping-pong, 
faute de participant mais vous pouvez nous contacter si 
vous désirez que nous remettions cette activité en place.

 Vous désirez organiser des manifestations et inté-
grer un groupe dynamique et convivial. N’hésitez pas à 
nous appeler pour que nous vous présentions l’association.

Pour nous contacter :
- une adresse mail : vivreabacilly@sfr.fr,
- un appel à Magalie Josseaume 02 33 58 72 64
ou à Dominique Renault 02 33 48 58 96.

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d’année et 
nous vous donnons rendez-vous en 2015

pour des moments de convivialité et de détente.

Les membres de l’Association
Vivre à Bacilly
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d e  C h a s s eLa Société

La société de Bacilly compte 25 chasseurs en 2014.

 Avec la fédération des chasseurs de la Manche, 
nous avons mis en place une volière anglaise avec le lâcher 
de 450 faisans. Nous espérons voir le fruit de ce travail 
dans les années à venir…

 Les nuisibles sont toujours présents notamment 
les renards, plus de 40 régulés cette année.

 Nous tenons à remercier les fermiers et proprié-
taires pour leur confiance et leur présence au repas che-
vreuil.

Tous les chasseurs vous souhaitent leurs meilleurs 
voeux pour cette nouvelle année 2015.

Claude DESVAUX.



 Les Anciens Combattants dont le bureau est pré-
sidé par Fernand DUTEIL, Roland LEMONNIER vice-prési-
dent, le secrétariat et la trésorerie sont assurés par Bernard 
LEPROVOST, se rassemblent chaque année pour célébrer 
les commémorations des différents conflits.

 Les cérémonies ont lieu au monument aux morts, 
les 8 mai et 11 novembre accompagnés des camarades de 
LOLIF et MONTVIRON.

 La population est également invitée à participer à 
ces hommages rendus aux victimes des différentes guerres. 
Les cérémonies religieuses ont lieu en l’église de Sartilly.
 Le 5 décembre est célébré la fin de la guerre     
d’Algérie, les A.C. de Bacilly n’organisent pas de cérémo-
nie à cette date, mais accompagnent leurs camarades de 
Sartilly.

 Le 11 novembre un banquet est organisé en colla-
boration avec les A.C. de LOLIF et MONTVIRON.

 Toute per-
sonne ayant effectué 
son service militaire, 
désireuse d’intégrer 
l’association, pourra 
prendre contact avec 
les membres du bu-
reau pour tous ren-
seignements.

Le Président Fernand DUTEIL
02 33 70 82 01

Le Vice-Président Roland LEMONNIER
02 33 70 85 38

Le Secrétaire Bernard LEPROVOST
02 33 48 88 63

 Cette année, le comité des fêtes a vu son équipe 
renforcée avec 3 nouveaux membres du bureau.

 L’arrivée de nouvelles personnes permet un renou-
veau dans les actions menées, c’est ainsi que le premier 
repas des voisins a été organisé le 21 juin. Quelques 50 
Bacillais sont venus pique-niquer sous un soleil radieux; au 
cours du repas, ils ont pu admirer les véhicules de l’asso-
ciation «Les véhicules anciens de l’Avranchin» qui nous ont 
rejoints pour se restaurer.

 La fête Sainte Etienne a connu son succès habi-
tuel lors du premier week-end d’Août. En partenariat avec       
l’A-thlétic Club d’Avranches, une course à pied de 10 km 
s’est déroulée le samedi soir.

 Dès l’aube, le dimanche, le vide-grenier a attiré la 
foule. Après la messe célébrée par le Père LEBENOIS, les 
festivités ont commencé: défilé de vélos fleuris, jeux inter-
communaux, repas champêtre, feux d’artifices et bal.

 C’est avec la très attendue collation à la Pirote que 
s’est achevé pour les 80 bénévoles cette édition 2014.
Le 8 novembre, c’est autour d’un couscous que le comité 
des fêtes a réuni les Bacillais.

 Membres du comité et bénévoles se réuniront le 
31 janvier 2015 pour dresser le bilan financier de l’année 
2014 et partager un repas.

 Le comité des fêtes est ouvert à tous, venez nom-
breux à la prochaine assemblée générale pour apporter vos 
suggestions et/ou nous rejoindre.

d e s  F ê t e sLe Comité
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Les Anciens Combattants



Centre Communal d ’Action Sociale

LE CCAS « Qu’est-ce que le CCAS ? »

 Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est 
un établissement public administratif communal chargé de 
mettre en oeuvre la politique d’action sociale de la com-
mune et l’aide sociale. Il met en oeuvre la politique sociale 
déterminée par les élus locaux. Il intervient en général 
auprès des personnes âgées, des personnes à mobilité 
réduite, des enfants et des personnes en difficulté.

 Le CCAS de BACILLY est géré par un conseil d’ad-
ministration composé par :
	uLe Maire qui est Président de droit : Mr BAUGE 
Adolphe
	uDes conseillers municipaux : Mme FRANCOIS J. ;
Mr BARREAU V. ; Mme SIMONIN E. ; Mme LETORREC 
M.C., Mme MOUBECHE J.
	uDes personnes de la commune nommées par le 
maire : Mlle JOSSEAUME M. ; Mme GAUTIER S. ;
Mme LECHEVRETEL C. ; Mme MONTAIGNE M. ;
Mlle GUILLOUET F.

Le budget du CCAS est totalement financé par la commune.

Les domaines d’intervention du CCAS

 Recevoir, écouter, informer, aider, favoriser, orga-
niser et coordonner le maintien à domicile des personnes 
âgées et des adultes handicapés par une mise en place de 
prestations :

	uDemandes de dossier pour l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) qui concernent les personnes âgées de 
plus de 60 ans ;

	uDossiers pour la Banque Alimentaire. Cette mission 
est d’accompagner les personnes les plus démunies, par 
l’attribution de colis. (Convention de partenariat signée 
avec l’antenne de Sartilly) ;

	uLe service Téléassistance – bien vivre chez soi en sé-
curité (convention de partenariat avec Présence Verte des 
Côtes Normandes) ;

	uDemandes de Couverture, Maladie, Universelle ;

	uLes subventions des enfants scolarisés ;

	uAides diverses.
Pour toute information, n’hésitez pas à prendre contact 
avec les membres du CCAS, et le secrétariat de la Mairie.

	uVous avez 60 ans et plus, vous êtes en situation de 
handicap (sans condition d’âge), vous accompagnez un 
proche en perte d’autonomie, vous pouvez aussi vous ren-
seigner auprès du CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination) du bassin Granvillais. C’est une structure de 
proximité et d’accompagnement pour : les retraités, les 
personnes âgées, les personnes handicapées, leur entou-
rage et les professionnels.

	uLe CCAS intervient aussi côté « chaleur humaine », 
un repas est organisé chaque année pour les anciens à par-
tir de 65 ans. C’est l’occasion de se réunir, de danser et de 
discuter.

 Cette année, le 7 septembre, sur le thème de 
«Bacilly refait son cinéma», ce sont 94 personnes qui ont 
participé à ce moment festif et convivial.

 L’équipe du CCAS a transformé la salle des fêtes 
en un cinéma avec tapis rouge, affiches, ballons, un projec-
teur et bobines de films….

 Mr Le Maire, après s’être présenté et souhaité la 
bienvenue par un petit mot d’accueil, a rendu hommage 
aux doyens présents Mme KEROUAS 92 ans et Messieurs 
HERBERT, GOUVENOT, DELABROUSSE 86 ans.
Les doyens de la commune sont chez les femmes Made-
leine COUDRAY, 96 ans et chez les hommes, Denis 
PRIME, 94 ans.
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 Tout au long du repas, nos ainés ont participé aux 
danses folkloriques et chants normands avec la troupe «Les 
Chantous d’là côte» de Quettreville sur Sienne.

Tous nos ainés sont repartis dans la soirée, munis d’un 
sous-verre Clap Cinéma pour immortaliser le « casting de 
la journée ».

 Pour les 11 familles qui n’ont pu se déplacer pour 
cause de santé, les membres du CCAS leur ont porté un 
colis à domicile.

 Le CCAS vous donne rendez-vous le 13 septembre 
2015, et vous souhaite une bonne fin d’année 2014.

Dépôt de pain dans notre commune

 La boulangerie de Bacilly ayant cessé son activité, 
un bacillais plein de courage a décidé de relever le défi de 
faire revenir les habitants de notre commune pour acheter 
leur pain dans notre village !!!

 Sébastien GOUTTÉ, Séverine GUIBERT et Romain 
PANSARD accueillent les clients dans une ambiance 
agréable, aimable et souriante. Les bacillais apprécient.

 Ils sont provisoirement installés dans le bureau du 
Maire qu’ils ont réussi à transformer en «une vraie boulan-
gerie».

 Vous trouverez des viennoiseries, des pâtisseries, 
un rayon traiteur, des barres chocolatées, des bonbons, 
énormément de choix, un vrai régal pour les yeux et les 
papilles !!!

 Les journaux sont aussi à votre disposition et à la 
fermeture le pain est transféré au « Bacillais » chez Céline.

Les horaires
Du mardi au dimanche de 7h30 à 13h15
Du mardi au samedi de 16h15 à 18h00

Pour vos réservations, un seul numéro :
Sébastien GOUTTÉ : 06.18.13.14.20

a u  Q u o t i d i e nLa Vie
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Alimentation

Céline VAN DE VOORDE
« Le Bacillais » Bar - Tabac - Alimentation
1 Rue de l’Ancienne Gare

Sébastien GOUTTE
Dépôt de pains : Viennoiserie - Pâtisserie - Traiteur
Mairie de Bacilly (lieu provisoire)

Services

Séverine GUILLAUME
« Hair Naturel » Coiffure
10 Rue de Montgermont

Félicien DUBOURG
Paysagiste
2 Rue des Vignes

Yves MOUBECHE
Electroménager - Vente - Dépannage
Le Noyer

Didier GAUTIER
Mécanique - Carrosserie
4 La Vauverderie

Entreprises du Bâtiment

Basile HELIOT
Ebénisterie
9 Rue de l’Ancienne Gare

Yves MENARD
Couverture
3 l’hôtellerie

Jean-Yves LE TORREC
Electricité - Isolation - Cloison sèches
L’Hôtllerie

Frédéric SOUIL
Menuiserie bois et PVC - Faux plafonds
Cloisons sèches - Isolations
2 Le Bas Chesnay

Stéphane JOSSEAUME
Electricité générale
1 Chanterre

Jean-Benoît BAZIRE
Menuiserie - Charpente - Couverture
La Broise

Philippe RENOUF
Electricité Générale
17 La Chauvinière

Patrice CHAUVIERE
Menuiserie - Store - Portail « M.S.P »
Le Fougeray

Travaux Publics

B.S.A Travaux Publics
Le Fougeray

Stéphane SALLIOT
Terrassement
La Hérangerie

Autres

Bertrand MARQUER
Matériel Agricole
7 Rue de l’Ancienne Gare

Roger LAINE (EURL)
Récupération métaux - Achat Vente Occasions
VL - PL - Matériel agricole
Le Petit Moulin Le Comte

Pour figurer dans cette rubrique,
faites-en la demande en mairie.

* Les auto-entrepreneurs et les vendeurs à domicile
ne figurent pas sur cette page.

Les Artisans et Commerçants
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d e  N o t r e  I n f i r m i è r eLe Départ

LE DIMANCHE 11 JANVIER 2015
Adolphe BAUGÉ et l’équipe du conseil municipal

vous invitent à 11h30

À la Salle Communale

Pour vous présenter leurs voeux

 Après 22 ans d’exercice libéral THERESE passe le flam-
beau, pose sacoche, aiguilles, seringues et tutti quanti 
pour s’investir dans son nouveau métier «RETRAITEE» tout 
autant prenant !!!

« Du fond du coeur un GRAND MERCI»
A vous : FIDELE PATIENTELE

LES MUNICIPALITES
TOUTES LES PERSONNES

m’ayant aidées et soutenues.

RENDEZ VOUS :
SAMEDI 20 DECEMBRE 18H
SALLE DES FETES BACILLY
POUR LE POT DE L’AMITIE

MERCI A L’EQUIPE DE REDACTION.

Thérèse LEVAVASSEUR
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C o m m u n a l e sLes Salles

Tarif des locations en vigueur en 2014

Salle Polyvalente Commune Hors commune

Vin d’honneur 50 € 70 €

Repas 150 € 200 €

Spectacle 150 € 200 €

Bal 300 € 400 €

Couvert 0.70 € 0.75 €

Verre 0.20 € 0.25 €

Eau et assainissement 4 € le m3

Electricité 0.14 € le Kwh

Salle de Convivialité Commune Hors commune

Vin d’honneur 50 € 70 €

Salle de Convivialité Commune Hors commune

Vin d’honneur 50 € 70 €

Repas 150 € 200 €
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 Le 1er janvier 2014, la CCAMSM a vu le jour 
et ce suite à la fusion des Communautés de Communes 
d’Avranches, de Ducey, Pontorson, la Commune Canton 
d’Isigny le Buat et quelques Communes des cantons de la 
Haye-Pesnel et Sartilly (dont Bacilly).

 Elle accueille 52 communes , compte 45 860 habi-
tants (la plus peuplée Avranches 
avec 7 950 habitants et la moins 
peuplée le Mont-St-Michel avec 
43 habitants !).
Elle s’étend de Champcervon 
et Ste Pience (les plus au nord), 
Sacey (la plus au sud), Isigny le 
Buat (la plus à l’est) et Beauvoir 
(la plus à l’ouest).
 
 La Communauté est gérée notamment par un 
Conseil Communautaire de 82 délégués (dont 10 pour 
Avranches et 1 pour Bacilly). Son bureau, élu pour 6 ans, 
est composé du Président, Guénhaël HUET, de 15 Vice-
Présidents et des autres membres.

 Les compétences de la Communauté (liste non 
exhaustive) sont d’ordres :
1°) Obligatoires :
Elaboration, approbation, suivi et révision du Schéma de 
Cohérence territoriale ;
Constitution de réserves foncières ;
Aménagement numérique du territoire ;
Assurer le développement équilibré du territoire du Pays de 
la Baie du Mont St- Michel ;
Création et aménagement de ZAC d’intérêt communautaire ;
Aménagement, extension, gestion et entretien des zones 
d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisa-
nales d’intérêt communautaire ;
Mise en place d’une mission de développement écono-
mique à l’échelle communautaire ;

Acquisition, construction, location et vente de bâtiments à 
caractère industriel, commercial ou artisanal ;

Elaboration d’une politique de l’emploi sur le territoire de 
la Communauté ;
Complexe équin Dragey-Ronthon (inauguré en octobre 
dernier) ;
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inonda-
tions (les dunes de St Jean le Thomas par exemple !).

2°) Optionnelles :
Collecte, traitement…des déchets ménagers et assimilés 
ainsi que des déchets recyclables, avec création et gestion 
des équipement y liés ;

Assainissement collectif et non collectif , non compris les 
réseaux d’eaux pluviales ;
Etudes et travaux sur les cours d’eaux, leurs bassins ver-
sants et sur les milieux associés humides ; gestion, amé-
nagement et entretien du domaine public fluvial de la Sée, 
de la Sélune et du Couesnon après transfert de propriété 
avec l’Etat ;
Protection du littoral ;
Mise en oeuvre et suivi d’une politique du logement social 
d’intérêt communautaire ;
Réseaux de chaleur d’une capacité supérieure à 1 MW ;
Construction, entretien et fonctionnement d’équipe-ments 
culturels et sportifs ;
Création, aménagement et gestion d’équipements spor-tifs 
d’intérêt communautaire ;
Action sociale d’intérêt communautaire (Petite enfance, 
C.L.S.H….) ;

3°) Facultatives :
Transports, dont gestion des transports 
scolaires des élèves des écoles mater-
nelles et primaires se rendant dans les 
équipements sportifs ou culturels com-
munautaires ;
Tourisme dont mise en place d’un of-
fice de tourisme intercommunal ;
Aménagement et équipement de sites touristiques ;
Développement de la politique culturelle du territoire, sauf 
activités muséographiques ;
Gestion de l’enseignement musical ;
Gendarmerie ;
Eolien ;
Aérodrome ;
Mandats de maitrise d’ouvrage public.

 En conclusion, pour mener à bien toutes ces 
compétences, le Conseil a approuvé un budget 2014 de 
24 032 000 € en fonc-tionnement et 20 256 000 € en 
investissement.

 Je voudrais citer quelques exemples de pro-
grammes d’investissements :

Déjà engagés (avant la fusion des collectivités) tels que 
les salles de sports de Ducey, Sartilly, Pontorson, le cen-
tre culturel de Pontorson, les maisons de santé de Sar-
tilly, Ducey et Pontorson, le pôle enfance d’Isigny… ;

L’achat de terrain à St Quentin-sur-le-Homme…

Je souhaite que tous ces programmes soient réalisés dans 
l’intérêt communautaire et de façon raisonnée.

Adolphe BAUGÉ

La Communauté de Communes
d’Avranches - Mont-Saint-Michel



C i v i lEtat

Nina LANCIEN, le 19 novembre 2013

Lubin CHERBONNEL, le 23 novembre 2013

Côme BONNAND, le 18 février 2014

Benjamin RICHARD, le 5 mars 2014

Raffaël WAXIN, le 15 mai 2014

Baptiste HELIOT, le 2 Juin 2014

Inès VAIRON, le 23 juin 2014

Eliott COUENNE, le 2 juillet 2014

Louison DUCLOS, le 7 juillet 2014

Jorian GAUTIER, le 21 août 2014

Léandre LE LUYER, le 23 septembre 2014

Louna COUASNON, le 6 octobre 2014

Ethan COUGET, le 7 octobre 2014

Maïlo CORNILLE, le 20 octobre 2014

Nadège BARRE & Pierre FRANDEMICHE - 26 avril 2014

Catherine TABOUREL & Franck AMOURETTE - 28 juin 2014

Laëtitia BRIAND & Romain LALISSE - 30 août 2014

Stéphanie GAULTIER & David RICHARD - 6 septembre 2014

Erratum
Mireille LINIERES épouse COQUET, le 31 mai 2013

Gérard PAULY, le 12 juin 2014

Marguerite DENOLLE épouse CAHOREL, le 2 août 2014

Serge MAZARON , le 7 septembre 2014

Jean-Michel THEAULT, le 24 Novembre 2014

Janine PERCEVAULT, veuve RENAULT, le 2 Décembre 2014

Aurélien GIRON, le 5 Décembre 2014

Naissances

Mariages

Décès
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Bibliothèque de Bacilly
Horaire : lundi 16h30 - 18h00
mercredi 11h45 - 12h15 / 14h30 - 16h30
samedi 10h00 - 12h00
Accès internet en libre service

Relais Poste «Le Bacillais»
ouvert tous les jours sauf le mercredi.

Assistantes Maternelles
Sylvie Aumont - 2 Le Fougeray
Laëtitia Briant - 13 Rue du Lerre
Nadège Carlier - 15 Le Fougeray
Aline Lefevre - 11 Avenue Bredonne
Stéphanie Gautier - 4 La Vauverderie
Fanny Leenaert - 3 Le Manoir du Vivier
Christine Renault - 9 Rue Saint Gratien

Ecole RPI Bacilly - Vains
Directrice : Sandrine Legrand
02.33.70.87.38 ou 02.33.70.87.43

Services Médicaux
Cabinet médical - Sartilly : 02.33.48.80.07
Dr De Longvilliers - Genêts : 02.33.70.87.87
Infirmière - Mme Barreau
8 Rue de l’Ancienne Gare - Bacilly : 02.33.70.80.62 
Permanence : 8h30 à 9h00 du lundi au vendredi et sur rendez-vous.

Déchetterie de Montviron
02.33.48.43.85
Horaire d’ouverture
du 1er mars au 31 octobre
lundi, mercredi, vendredi, samedi
8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
du 1er novembre au 28 février
lundi, mercredi, vendredi, samedi
9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Presbytère de Sartilly
L’abbé Passart : 02.33.48.80.37

Communauté de Commune
Avranches Mont Saint Michel

Tarif réduit : piscine, bibliothèque, école de musique…                                        
Renseignemen CCAMSM
1 rue Général Ruel - 50300 Avranches
Tél. 02.33.89.67.00
www.cc.avranchesmontsaintmichel.fr

Conseil Général de la Manche
Spot 50 : pour les jeunes de 11 à 15 ans
Un chéquier simple d’emploi qui offre de nombreuses ré-
ductions chez différents partenaires.
Renseignement : www.t-jeune.manche.fr

L a  C o m m i s s i o n
d e  c o m m u n i c a t i o n et d’information

U t i l e s
Renseignements

Nous avons pour projet de mettre en place un site internet
pour que «Le p’tit Bacillais» soit aussi sur le web !!!

Marie-Claude Le Torrec
Matthieu Cucu
Emmanuelle Simonin
Jean-François Lavalley

Jacqueline Moubéche
Carole Naulleau
Vincent Barreau

Téléphone: 02.33.70.84.14   -   Messagerie: mairie.bacilly@orange.fr

Habiter à Bacilly : oui
Y vivre épanoui, c’est notre avenir...


