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du Maire
 Mes chers concitoyens, bonjour,

 Ce début d’année 2016 a été marqué par un évé-
nement important dans la vie de notre commune, nous 
avons eu à déplorer la démission de notre Maire, tant de ses 
fonctions de Maire que de conseiller municipal.

 Avant de procéder à l’élection d’un nouveau maire, 
il a été nécessaire de compléter notre conseil, des élections 
complémentaires ont été organisées le dimanche 10 avril. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Magalie Josseaume, 
nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe.
L’élection du nouveau Maire et des adjoints s’est déroulée le 
vendredi 15 avril. C’est par un vote à bulletin secret que j’ai 
été élu et proclamé Maire. Je tiens d’ailleurs à remercier cha-
leureusement les Bacillaises et Bacillais qui m’ont apporté 
leurs soutiens et leurs encouragements.

	 Je	suis	conscient	que	la	tâche	qui	m’est	confiée	est	
lourde et importante. Il m’appartient désormais de redyna-
miser	et	remotiver	notre	équipe	municipale	afin	de	conduire	
à son terme, dans la bonne entente et la bonne humeur, 
notre mandat qui se terminera en 2020.

 Le travail ne manque pas, nous allons devoir dans 
un premier temps, terminer la sécurisation de notre bourg, 
embellir	et	fleurir	les	entrées	du	village	pour	le	rendre	plus	
accueillant et améliorer notre image de marque. Dans le 
courant de ce premier semestre, nous allons aménager et 
agrandir le parking de la salle des fêtes dans le but de mini-
miser le stationnement rue Saint Etienne. Notre parc étant 
demandé pour
l’organisation de vin d’honneur, nous allons clôturer la par-
tie entourant le garage et l’entrepôt.

 Dans un second temps nous devrons mettre aux 
normes handicapées nos bâtiments communaux (Mairie, 
Salle des fêtes, Toilettes publiques, ...).

	 Dernier	projet,	et	non	des	moindres,	avant	la	fin	du	
mandat	nous	devrons	engager	une	réflexion	sur	la	nécessité	
de création ou non d’une commune nouvelle. Dans quelles 
conditions et avec qui ?

Ce dossier se fera avec 
la participation de l’en-
semble du Conseil Muni-
cipal. Actuellement, il est 
urgent d’attendre, nous 
ne précipiterons pas les 
choses, il s’agit d’un enga-
gement important. Nous 
ne devrons pas agir à la 
légère.

 Bien sûr, tous ces projets auront un coût, coûts 
que nous devrons maîtriser au maximum. A ce sujet, il 
est important d’apporter certaines précisions sur l’en-
dettement de la commune, n’en déplaise à certains, je 
confirme que les charges financières, les charges fon-
cières et les annuités de remboursement sont intégrale-
ment couvertes par les recettes provenant des investisse-
ments réalisés.

 Il est important de préciser que les investisse-
ments réalisés depuis 4 ans sont intégralement auto-
financés. La commune n’a contracté aucun nouvel em-
prunt depuis la construction des logements.

 Toute entreprise industrielle ou agricole,collectivité 
locale ou particulier qui investit ne peut le faire sans avoir 
recours à l’emprunt, en conséquence endetté pour une cer-
taine durée.

 Pas d’emprunt, pas d’investissement, pas de déve-
loppement. Des choix ont été faits par nos
prédécesseurs. Devons nous les remettre en cause ?

	 Enfin	pour	terminer,	je	vous	invite	à	venir	voir	le	pas-
sage du Tour de France sur le territoire de notre commune 
le Samedi 2 juillet au lieu-dit « Le Fougeray » où des anima-
tions se dérouleront entre 10 h15 et 14 h 30.

Bonnes vacances à toutes et tous.

Le Maire
Jean-Pierre MAINCENT



 Le 10 avril dernier, des élections complémentaires 
ont	eu	lieu	afin	de	compléter	le	Conseil	Municipal.	Quatre	
candidats	se	sont	présentés	afin	de	briguer	le	poste	vacant.	
Sur 720 inscrits sur les listes électorales, seul 307 sont       
venus voter et 301 se sont exprimés. Ont recueillis :

Magalie Josseaume 220 voix, Jacquy Prudor 48 voix, Fré-
déric Charlier 24 et Yann Potier 9. A l’issue de ce scrutin          
Magalie Josseaume a été déclarée élue.

L’élection du Maire et des Adjoints a eu lieu le 15 avril. 
Ont été élus :
 Maire  Jean-Pierre Maincent
 1er	Adjoint	 Eric	Quinton
 2ème adjoint Jacqueline François
 3ème adjoint Marie-Claude Le Torrec
 4ème adjoint Carole Naulleau

 La première réunion de conseil a eu lieu le 20 
avril afin de constituer les commissions communales et 
intercommunales.

 Lors de cette première assemblée communale nous 
avons eu à déplorer la démission de Jean-François Laval-
ley, membre du conseil, démission motivée par le fait qu’il 
n’avait pas obtenu de poste d’adjoint. Sa démission a donc 
été actée et transmise à la sous-préfecture dès le lendemain.

 La réunion a pu reprendre son cours et les diverses 
commissions constituées.

Commissions Intercommunales

COMMuNAuTé DE COMMuNEs
d’AVRANCHES – MONT SAINT MICHEL

Titulaire :  Monsieur Jean-Pierre MAINCENT
Suppléant	:		Monsieur	Eric	QUINTON

CLECT
Monsieur	Eric	QUINTON

SyNdICAT d’ELECTRIfICATION SdEM
(MARCEy-LES-GREVES)

Monsieur Pascal LECHEVALLIER

SyNdICAT ASSOCIATION EAu POTAbLE
(A.E.P.) dE SARTILLy-Sud

Monsieur Jean-Pierre MAINCENT
Monsieur Pascal LECHEVALLIER

MANChE NuMérIquE
Madame	Jacqueline	MOUBECHE

CdAS 50
Titulaire : Madame Jacqueline FRANCOIS
Suppléant : Madame Marie-Claude LE TORREC

SIVS bACILLy-VAINS
Titulaires : Monsieur Jean-Pierre MAINCENT
 Madame Marie-Claude LE TORREC
	 Madame	Magalie	JOSSEAUME
	 Monsieur	Eric	QUINTON
	 Monsieur	Matthieu	CUCU

Suppléant : Madame Jacqueline FRANCOIS

CORRESPONdANT défENSE
Madame	Carole	NAULLEAU

C o n s e i lNouveau
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COMMIssION DEs bâTIMENTs, Du PATrIMOINE
ET du MATéRIEL COMMuNAL

M.	Eric	QUINTON
M. Pascal MORAZIN
Mme Jacqueline FRANCOIS
M. Vincent CHERBONNEL
Mme	Jacqueline	MOUBECHE

COMMISSION dE L’uRbANISME 
M. Vincent CHERBONNEL
M.	Matthieu	CUCU
M.	Eric	QUINTON
Mme Jacqueline FRANCOIS

COMMIssION DE COMMuNICATION
ET d’INfORMATION

Mme Marie-Claude LE TORREC
M.	Matthieu	CUCU
Mme Emmanuelle SIMONIN
Mme	Magalie	JOSSEAUME
Mme	Jacqueline	MOUBECHE
Mme	Carole	NAULLEAU
M.	Vincent	BARREAU

COMMISSION RELATION AVEC LES
AssOCIATIONs

Mme Jacqueline FRANCOIS
Mme Marie-Claude LE TORREC
Mme	Caroline	RENAULT

COMMISSION dE SéCuRISATION du bOuRG
ET fLEuRISSEMENT

M.	Eric	QUINTON
Mme Marie-Claude LE TORREC
Mme	Carole	NAULLEAU
M.	Matthieu	CUCU
M. Pascal MORAZIN
M.	Vincent	BARREAU
Mme	Jacqueline	MOUBECHE
 

COMMISSION dES fINANCES
Tous les conseillers

COMMISSION ATTRIbuTION, GESTION ET 
MAINTENANCE dES LOGEMENTS ET CIMETIèRE

Mme Jacqueline FRANCOIS
Mme Emmanuelle SIMONIN
Mme	Jacqueline	MOUBECHE
Mme	Caroline	RENAULT
M.	Vincent	BARREAU

COMMISSION dE LA VOIRIE
M.	Eric	QUINTON
Mme Jacqueline FRANCOIS
Mme Marie-Claude LE TORREC
M. Pascal LECHEVALLIER
M. Pascal MORAZIN
M. Vincent CHERBONNEL

COMMISSION AIdE SOCIALE
ET rEPAs DEs ANCIENs

Mme Jacqueline FRANCOIS
Mme Marie-Claude LE TORREC
Mme	Magalie	JOSSEAUME
Mme	Jacqueline	MOUBECHE
Mme Emmanuelle SIMONIN
M.	Vincent	BARREAU
M. Pascal LECHEVALLIER 
 

COMMISSION APPELS d’OffRES
Titulaires : M. Jean-Pierre MAINCENT
	 M.	Eric	QUINTON
 Mme Marie-Claude LE TORREC
 M. Pascal MORAZIN

Suppléants :
 Mme Jacqueline FRANCOIS (suppléant du Maire)
 M. Pascal LECHEVALLIER
	 Mme	Magalie	JOSSEAUME
 M. Vincent CHERBONNEL

C o m m u n a l e sCommissions
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Chronique du temps qui passe

 Nous avons eu envie d’évoquer aujourd’hui une 
partie de la petite histoire de notre village.

 C’est donc à travers le témoignage d’une de ses ac-
trices que la vie des années 60 à 90 va ressurgir.

 Ce témoin est Madame Lévesque. Et qui ne connait 
pas Marcelle Lévesque ?

 Notre épicière nous 
livre sa vie passée avec sa 
gentillesse et son dynamisme 
légendaires.

 Née en 1929 
de parents cultivateurs à                      
Champillon, elle arrive dans le 
bourg de Bacilly à l’âge de 6 
ans.

Elle y fréquente l’école et le 
catéchisme jusqu’à l’année du 
certificat	d’études.	En	ce	temps-
là nous dit-elle, l’institutrice, 
Mademoiselle Pupin, habitait 
l’actuel logement occupé par 
l’infirmière	à	domicile.

 Après avoir effectué 
différents travaux chez quelques patrons, elle se marie et 
donne naissance à ses deux enfants. C’est en 1963 que 
le couple ouvre son commerce (le 4 novembre très précisé-
ment) 3, place de l’Eglise. C’était non seulement une épi-
cerie-alimentation, mais aussi quincaillerie, mercerie, petit 
matériel, bazar. On y trouvait de tout, de la plaquette de 
beurre aux pots de peinture, en passant par les ampoules 

électriques	ou	le	fil	à	repriser.	Et	le	commerce	tournait	bien,	
car	en	ce	temps,	la	clientèle	était	fidèle	et	venait	aussi	bien	
de Bacilly que de Vains, Genêts, Dragey et autres alentours.

 Très vite, il a fallu l’aide d’une troisième personne : 
Madame Oursin fût embauchée.

 « Mon mari et moi faisions aussi les tournées des         
campagnes avec la camionnette. Il fallait s’approvision-
ner plusieurs fois par semaine et nous allions à l’Unico 
de Brécey réassortir en denrées nécessaires ». Elle nous 
explique qu’alors, Bacilly comptait plus d’habitants que 
Sartilly car il y avait beaucoup de familles nombreuses et le 
bourg totalisait plusieurs autres activités comme la boulan-
gerie, la boucherie, le maréchal ferrant, le bureau de poste, 
le bar-tabac.

  «  Nous faisions même réchauffer les gamelles 
des ouvriers à la salle des fêtes »

 C’est donc après une vie de labeur bien remplie et 
bien occupée au service de la population, que le commerce 
ferma ses portes le 30 septembre 1990.

 Bien des années après, personne n’a oublié cette 
époque où on roulait en 4L, en 2CV ou en 404.
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 Pour preuve, la boutique reprit vie en octobre 
2011,avec	le	tournage	du	film	«	Populaire	».

 Madame Lévesque explique que les grands-pa-
rents du réalisateur habitent à Bacilly. Le jeune garçon se 
souvenait de jours heureux et a choisi notre village pour y 
tourner	quelques	scènes	de	son	film	avec	nos	autorisations.		
«On était nombreux à faire partie des figurants : ceux qui 
passaient à bicyclette, ceux qui traversaient le bourg avec 
leurs vaches ou en tracteur, celles et ceux qui peuplaient 
l’intérieur de l’ancienne épicerie devenue bar ,avec leur 
maquillage, perruques, foulards, bigoudis…»

 Pour quelques jours, le Bacilly des années 50 
revivait avec joie car chacun s’amusait beaucoup entre les 
essayages et les tournages, trop 
heureux de réanimer ce passé pas 
si lointain.

 Voilà le beau témoignage 
de notre ex épicière qui avoue 
aujourd’hui : « il n’y a que les vil-
lages et hameaux qui n’ont pas 
changé de nom.  Mais je reste très 
attachée à ce lieu, mon cadre de 
vie, les gens qui m’entourent, ma 
maison, et je souhaite y demeurer 
pour couler des jours paisibles ».

	 Un	 magnifique	 exemple	
de dynamisme et d’optimisme, 
purement et simplement bacillais.

A elle et pour elle, un immense merci.



RPI Bacilly - Vains

 L’année scolaire se  termine bientôt pour les  
élèves du RPI qui tout au long de l’année ont mené di-
vers projets, notamment autour du thème du voyage. 

 Le vendredi 24 juin les classes ont chantées 
pour leurs parents  à la salle des fêtes de Bacilly.

 Les 4 classes sont régulièrement allées à la 
bibliothèque de Bacilly pour emprunter des livres. Lors 
de leur dernière visite, les élèves ont voté pour le prix 
de littérature de jeunesse  « Les incorruptibles ».

Côté sport :
10 séances de natation pour les GS, CP, CE et CM

Rencontres de course longue en mars
pour les CM1/CM2 

Rencontres de danse pour les maternelles
et les CE1/2 le 27 avril 

Rencontres d’orientation en juin pour  les CM1/2 

En mars, avril, mai et juin les CE1/2 ont utilisé la salle      
Roger Lemoine d’Avranches pour faire du badminton.

 Pour clore l’année les petits ont visité le zoo de 
Champrepus le 23 mai.

Les CE sont allés au château de Caen le 17 juin pendant 
que les CM1/2 visiteront le mémorial.

Les GS/CP achèveront leur projet sur la baie du Mont-Saint-
Michel par une journée à l’éco musée de St Léonard le 20 
juin.

bonnes vacances 
L’équipe enseignante du RPI bacilly Vains
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V E N E Z  N O M B R E U X  ! ! !

Juil let
Vendredi 1 : Veille de Tour de France avec un barbecue dès 
18 h au Café le Bacillais

Samedi 2 : Passage du Tour de France au Fougeray
11h19 : passage de la caravane
13h30 : passage des cyclistes
Restauration et buvette sur place

Mardi 5 à 20h00, randonnée pédestre organisée par 
l’Association Vivre à Bacilly. Rendez-vous sur le parking de 
l’Eglise de Dragey

Août
Du samedi 6 au lundi 8, fête Saint Etienne organisée par le 
Comité des Fêtes

Samedi 6 à 16h30, course à pied

Dimanche 7 
 Vide grenier à partir de 6h00
 Messe avec le Pain Bénit à 10h30
 Courses de caisse à Savon à partir de 14h00
 Repas champêtre à 20h00
	 Feux	d’artifice	à	23h00	suivi	du	Bal

Dimanche 7, concert du groupe Jet Blast au Café le Bacillais.

Lundi 8 de 8h00 à 13h00, collation à la pirotte

Mardi 30 à 19h30, randonnée pédestre organisée par l’As-
sociation Vivre à Bacilly. Rendez-vous sur le parking de la 
salle des fêtes de Bacilly

Septembre
Jeudi 1er à vos cartables c’est la rentrée des classes

A partir du 5, reprise des activités sportives proposées par 
l’association Vivre à Bacilly
 Lundi de 19h15 à 20h15 gym avec Maxime
 Lundi de 20h30 à 22h00 activité ping-pong
 Mardi de 20h15 à 21h15 gym avec Laurence
 Jeudi de 20h30 à 22h00 yoga avec Grégoire

Mardi 6, reprise des activités mensuelles du Club de l’Amitié

Mercredi 14, thé dansant proposé par le Club de l’Amitié

Samedi 17 et dimanche 18, journée du patrimoine au           
Château de Chantore. Le château ouvre ses portes pour une 
visite guidée du parc, d’une heure, sur le thème « Romantisme 
au XIXème siècle » (Renseignements Bernard ou Iñaki au  
09 60 52 82 73) - Merci de les contacter si vous avez des  
photos anciennes ou des archives sur le Château de Chantore

Mercredi 28, concours de belote organisé par le Club de l’Amitié

Octobre
dimanche 2 
toute la journée à partir de 7h00 marché d’automne (vide 
grenier) proposé par l’Association des Parents d’Elèves de 
9h00 à 13h00 un troc aux plantes organisé par l’Associa-
tion Vivre à Bacilly

Mercredi 12, thé dansant proposé par le Club de l’Amitié

Dimanche 16, repas organisé par la commune pour les ha-
bitants âgés de 65 ans et plus. Rendez-vous à 12h30 à la 
salle des fêtes

Mercredi 19 à 20h30 Assemblée de l’Association Vivre à Bacilly

Jeudi 20, 1er jour des vacances de la Toussaint jusqu’au 
mercredi 2 novembre

Novembre
Samedi 5, repas organisé par la Comité des Fêtes

Mercredi 9, thé dansant proposé par le Club de l’Amitié

Mercredi 23, concours de belote organisé par le Club de l’Amitié

Dimanche 20 à 15h00, spectacle pour les petits et grands 
enfants organisé par l’Association Vivre à Bacilly 

Décembre
Les vacances de Noël du samedi 17 au mardi 3 janvier

Dimanche 4, repas de Noël du Club de l’Amitié

Mercredi 14, thé dansant proposé par le Club de l’Amitié

Mardi 20, le Club de l’Amitié fête les anniversaires du 
2ème semestre

Pour plus d’informations sur ces manifestations, n’hésitez 
pas à prendre contact avec les associations.

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

La Mancelière  
Le Champ  Bouquerie

Le Gavillage  

Chantore  

La Champagne  
Granville  

Les Portes

Le Chesnay  

Les Chavières  Le Bas  chesnay  La Teurterie  

Le Tertre  

La Malherbière  

La Robine  La Davière  
Larsonnière

Le Vivier 
Maillard  Les Landelles  

Le Mont Frameray  

Le Petit  
Champillon  

Le Moulin   
de la fosse  

Le Grand  
Champillon  

Cantilly  

Le Petit Moulin  
Le Comte  

Le Grand  
Moulin Le Comte  

L’Enfer  

La Vauverderie  

La Vélinière  

    Les Pièces  
 
La Bellangerie  

L’Ourserie  

L’Hôtellerie  
Les Tournées  

Le Noyer  

Chanterre  
Messey  

Les Sas  

Croupton  

La Mazurie  

Les Fraiches  

La Pichotière  

La Hérangerie  

La Passée  

La Broise  
La Croix  

St Gratien  
La Croix Tremay  

Le Bois  
La Moelle  

Rouzée  

La Chauvinière  

La Pigousterie  

Le Fougeray  

Le Hurey  La Cochardière  

La Vennerie  Les Fourneaux  

Le Bas  
Hurey  La Blandelière  

La Pitière  La Forgerie  

La Polinière  
La   Tréhanière

Les Linettes  

Céline VAN DE VOORDE
« Le bacillais » bar - Alimentation

1, rue de l’Ancienne GareSébastien GOUTTE
Dépôt de pains

Viennoiserie - Pâtisserie - Traiteur
Mairie de Bacilly (lieu provisoire)

Pour figurer dans cette rubrique, faites-en la demande en mairie.
* Les auto-entrepreneurs et les vendeurs à domicile peuvent pas figurer sur cette page.

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce bulletin, il peut contenir des erreurs qui ne sauraient engager la responsabilité de la Mairie de Bacilly.

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
Basile HELIOT

Ebénisterie
9, rue de l’Ancienne Gare

Yves MENARD
Couverture

3, L’Hôtellerie

Jean-Yves LE TORREC
Electricité - Isolation - Cloison sèches

L’Hôtellerie

Jean-Benoît BAZIRE
Menuiserie - Charpente - Couverture

La Broise

Philippe RENOUF
Electricité Générale
17, La Chauvinière

b.s.A
Travaux Publics

Le Fougeray

Richard YONNET
RS PLOMB - ELEC

Electricité - Plomberie
Chauffage - Pompe à chaleur

Le Manoir du Vivier

Stéphane SALLIOT
Terrassement
La Hérangerie

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

Stéphane JOSSEAUME
Electricité générale

1, Chanterre

Frédéric SOUIL
Menuiserie bois et PVC

faux plafonds
Cloisons sèches - Isolations

2, Le Bas Chesnay

Les Artisans et Commerçants



U t i l e s
Renseignements

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
Sandrine Léger - 9 Le Manoir du Vivier

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

Déchetterie de Montviron
02.33.48.43.85
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

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.

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

Préfecture de la Manche
A compter du 16 juin 2016 : 
- L’accueil pour les démarches liées à l’immatriculation des 
véhicules à la préfecture de la Manche est assuré sur rendez 
vous, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30. 
Pour ce qui concerne les démarches liées à l’échange d’un 
permis étranger, l’accueil est assuré sur rendez-vous les 
mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 (Pour prendre rendez-
vous, connectez-vous sur le site internet de la préfecture 
« manche.gouv.fr »)

- Pour les permis de conduire (hors échange des permis 
étrangers) les guichets sont ouverts sans rendez-vous les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30

- Les démarches liées à l’immatriculation d’un véhicule 
(changement de propriétaire, changement de domicile, 
enregistrement d’une cession...) peuvent également être 
faites par voie postale, auprès d’un professionnel automo-
bile habilité, par le biais du site « mon.service-public.fr » ou 
par dépôt express dans le hall d’accueil de la préfecture.



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

Permancences des élus
Le lundi de 16h00 à 19h00 :
Jacqueline	FRANCOIS	ou	Carole	NAULLEAU

Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 :
Marie-Claude LE TORREC ou Jean-Pierre MAINCENT

Le samedi de 10h00 à 12h00 :
Éric	QUINTON		ou	Jean-Pierre	MAINCENT

M. Jean-Pierre MAINCENT
Mme	Carole	NAULLEAU
Mme Marie-Claude LE TORREC
M.	Matthieu	CUCU

Mme Emmanuelle SIMONIN
Mme	Magalie	JOSSEAUME
Mme	Jacqueline	MOUBECHE
M.	Vincent	BARREAU

RAPPEL IMPORTANT
L’arrêté	préfectoral	du	20/06/2005,	fixe	les	heures	de	bricolage	et	de	jardinage

à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants du :

lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 19h30
samedi : 9h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00
dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00

Mairie

de communication
et d’information

Suivez l’actualité de la commune sur :
w w w . b a c i l l y . f r

La Commission

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


