
Dons pour pour l’Ukraine : environ 2000 eurosDons pour le petit Hugo : 2605 euros

Dons pour Octobre Rose : 1295 euros Dons Téléthon : ??
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De gauche à droite 1er rang :
Frédéric Lechevalier maire 
adjoint, Christine Chitouh, 

Chantal Corvée Maire adjointe, 
Stéphane Terrier Maire, 

Isabelle Rousseau Maire adjointe, 
Rémi Leroyer Maire adjoint, 

Ninon Fouquet, Nathalie Garnier.

2 ème rang :
Olivier Leprince, Nathalie 

Lesellier Gorhy, Didier 
Enguehard, Sabine Lesouef, 

David Jeannot, Sophie Chebaux-
Lefaivre, Dominique Costentin, 

Richard Picot.

3 ème rang :
Alexandre Vaugeois, Véronique 

Blais, François Guibout, 
Guy Corvée, Chloé Eustache 
Maire adjointe, Jean François 
Hamard, Mickael Marquillie.

Le Conseil 
Municipal

et ses
Commissions

Nathalie GARNIER

Christine CHITOUH

URGENCES SANTÉ À SAINT-GEORGES

PÔLE DE SANTÉ : 3, rue du Jardin
Tél. 02 33 30 15 95

Dr Laurent AUBEUF / Dr Elise GAGEZ
Dr Patrick LALIZEL

Dr Arnaud VIVIEN : 2, rue de Gaspré
Tél. 02 33 62 75 50

Pharmacie LE SECQ : Place du commerce
Tél. 02 33 65 31 58

NUMÉROS UTILES
ECOLE DES VERGERS : Tél. 02 33 65 21 62

ECOLE PRIVÉE DU SACRÉ CŒUR : 
Tél. 02 33 64 18 81

ACCUEIL PAROISSIAL : 
8, rue Jules Gévelot à Flers - Tél. 02 33 65 27 05

MAIRIE
Démarches administratives

Les nouveaux habitants sont invités à se faire connaître en mairie.

Rendez-vous avec le Maire ou les adjoints, 
téléphoner à la Mairie : Tél. 02 33 62 17 90

Adresse : 3 avenue Charles de Gaulle
61100 ST GEORGES DES GROSEILLERS 

mairie-st.georges.groseillers@wanadoo.fr

www.stgeorgesdesgroseillers.fr

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi 
 8h30-12h00 / 13h30-17h30

Fermé au public : le mardi de 13h30 à 15 h 00
 

Demande de Passeport
et de carte nationale d’identité biométriques
S’adresser à la mairie de Flers : Tél. 02 33 64 66 00
pour prendre rendez-vous et connaître les formalités

de constitution et dépôts du dossier.
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Le Mot du Maire
Même si la proximité et l’écoute sont des engagements majeurs en 
tant que Maire, le contexte sanitaire s’améliorant doucement nous 
devons maintenant affronter une période économique difficile…
4 questions pour esquisser ce que sera l’année 2023 :

  Dans quel état d’esprit abordez-vous cette nouvelle année ?

Chaque nouvelle année est à prendre comme un nouveau départ. 
Malgré une crise sanitaire qui s’améliore mais qui perdure et la 
situation économique difficile, il est important de rester optimiste. 
C’est l’occasion pour tous de voir les choses différemment, de 
s’adapter, de faire preuve d’idées et de nouveautés dans nos façons 
de procéder au quotidien. En espérant que les contraintes s’allègent 
et que l’on fasse confiance aux élus et plus largement aux citoyens.

  Quelles sont les priorités ?

Avec l’équipe municipale, le bien être de nos concitoyens reste la 
priorité. Le lien social et le contact humain est primordial dans une 
politique publique. Il est important que chacun puisse être acteur 
à part entière de son territoire, de même que l’argent public soit 
bien utilisé, être vigilant et engager des dépenses raisonnées et 
raisonnables.

  Quels sont les projets ?

Nous poursuivons les actions engagées, avec la sécurisation routière 
de certains quartiers, la rénovation énergétique de bâtiments 
publics, la mobilité avec nos voitures et vélos en autopartage, 
continuer nos effacements de réseaux. L’amélioration de l’habitat 
avec l’OPAH, des acquisitions foncières pour l’avenir de notre bourg 
et le début de notre grand chantier : l’agrandissement de la Maison 
des Associations.
Il nous faut voir plus loin, préparer les futurs projets pour que notre 
commune soit encore plus attractive et l’endroit où il fait bon vivre !

  Un message pour les Géorgiennes et Géorgiens ?

- En espérant des jours meilleurs tant sur le plan économique que 
pandémique : Il faut rester optimiste !

- Notre volonté d’améliorer quotidiennement notre commune de 
Saint Georges des Groseillers tout en restant à l’écoute de tous 
est notre priorité,

- Remercier tous les acteurs associatifs, économiques, élus, 
personnel de la commune,

Plus que jamais le Conseil Municipal et moi-même, nous vous 
souhaitons une Année Pleine de Santé et de Réussite dans tous vos 
projets de vie…

Stéphane TERRIER
Maire 

Conseiller Départemental

« S ’adapter 
et  faire  preuve

d ’ idées  pour  2023 »
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Travaux d ’ Aménagement - Patrimoine - Voirie

   RUE DU BEL AIR

Depuis de nombreuses années les riverains de cette rue nous demandaient 
une rambarde afin de sécuriser les piétons. Les services techniques ont 
réalisé ces travaux au printemps dernier. 

   EFFACEMENTS DES RÉSEAUX 

Commencés en début d’année, les effacements des réseaux concernant 
le bas de Saint Georges sont en cours d’achèvement. Flers Agglo a 
profité de cette tranche de travaux pour remplacer les canalisations 
d’eau potable. Une nouvelle fois voici un bel exemple de mutualisation 
des moyens !

Nous en avons profité pour sécuriser les rues de Rainette et rue du 
Docteur Aubine, agrandir le trottoir rue du Pré Neuf.

Coût : H.T 554 905 €. Après déduction des subventions reçues, c’est un 
reste à charge de la commune de 179 608 €

RUE PIERRE FLEURIET 

Deux maisons appartenant à la 
commune ont été démolies afin de 
sécuriser le village du Bas Faix en 
apportant beaucoup plus de visibilité 
pour les automobilistes. Retour positif 
des riverains.

   SKATE-PARK

Depuis le 30 Juin la commune s’est dotée d’une aire de Skate-park, installée 
au chevet des ateliers communaux, pour le plus grand bonheur des adeptes 
de ce sport. Nous avons bénéficié d’une subvention de 8000 euros du 
Conseil Départemental dans le cadre « Equipement Sportif ».
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Concernant les économies d’énergie et l’écologie, il devenait nécessaire de 
remplacer les éclairages de la salle Multisports et du tennis couvert.

Nous divisons par 2 notre consommation d’électricité. Ce qui est loin d’être 
négligeable !

Concernant toujours les économies d’énergie, tous les mâts boule de notre 
commune, très énergivores ont été remplacés par les luminaires led.

   VÉLOS 
   ET AUTOPARTAGE

Ce projet, avec du retard, verra le 
jour début 2023.

Deux voitures et deux vélos seront 
disponibles pour la population et 
les services de la mairie.

Cout global de l’installation :                   
57.111,03 €.

Fond LEADER auprès du PETR :               
39.977,72 €

Autofinancement de la commune : 
17.133,31 € 

   CIMETIÈRE

La loi LABBE, interdisant l’usage des produits phytosanitaires dans les espaces publics et les cimetières est 
entrée en vigueur le 1 juillet 2022. Des panneaux d’information ont été installés sur les 4 portails d’accès.

RAPPEL. Concernant les concessions et les entre-tombes, c’est à chacun d’en assurer l’entretien.



6

Finances - Personnel 
Les débuts de carrière professionnelle avec l’apprentissage…
Après une première expérience de l’apprentissage en 2021, nous renouvelons notre confiance en ces jeunes qui souhaitent 
apprendre leur futur métier auprès de nos agents qui partagent ainsi leur savoir-faire. Aurélie TALLEMENT est arrivée en 
septembre 2021 au service de restauration. Elle prépare un CAP d’agent polyvalent de restauration et remplace Dylan 
OROIR, qui a obtenu son diplôme en juin dernier. Denys GUESDON, au Service Technique a entamé sa 2nde année. Et 
nous avons doté cette année, notre service administratif, d’une apprentie préparant une licence professionnelle sur les 
métiers des collectivités territoriales. Esma OZDEMIR est donc arrivée en octobre dernier, à la mairie.

… et le départ en retraite,
Brigitte CANU n’a pas fait sa rentrée en septembre dernier puisque l’heure de la retraite bien méritée avait sonné 
durant l’été. Nous remercions vivement Brigitte pour son professionnalisme et son engagement auprès de notre 
commune durant toutes ces années, et lui souhaitons une très belle retraite.  

Budget de fonctionnement 2022 s’élève à 2 640 465 €
D’où vient l’argent ? Où va l’argent ?

Budget d’investissement 2022 s’élève à 1 730 032 €

Recettes d’investissement Dépenses d’investissement

Au 31/12/21, la dette par habitant est de 320€, la moyenne nationale pour une strate équivalente à notre commune est de 663€.

RReecceetttteess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt
EExxccééddeenntt  aannttéérriieeuurr 772277 336600,,6677  €€                                    
IImmppôôttss  eett  ttaaxxeess : taxes foncières et habitations, 
attribution de compensation Flers Agglo, taxes sur 
l'électricité

11 339999 440066,,8833  €€                              

DDoottaattiioonnss  eett  ppaarrttiicciippaattiioonnss : Etat, communes 225599 227777,,0000  €€                                    
PPrroodduuiittss  ddeess  sseerrvviicceess,,  ddee  ggeessttiioonn  ccoouurraannttee  eett  
eexxcceeppttiioonnnneellss : revenus d'immeubles et fermiers, 
locations de salles et autres, produits périscolaires, 
cimetière, produits financiers et exceptionnels

220088 771199,,8855  €€                                    

AAttttéénnuuaattiioonn  ddee  cchhaarrggeess 4433 000000,,0000  €€                                          
OOppéérraattiioonnss  dd''oorrddrree  eennttrree  sseeccttiioonn 22 770000,,7711  €€                                              

BBuuddggeett  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  22002222  ss''ééllèèvvee  àà  22  664400  446655€€

2277,,554477%%

5522,,999988%%

99,,881199%%

77,,990055%%
11,,662299%%

00,,110022%%

RReecceetttteess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt

Excédent antérieur

Impôts et taxes : taxes foncières et habitations, attribution de compensation Flers Agglo,  taxes sur
l'électricité
Dotations et participations : Etat, communes

Produits des services, de gestion courante et exceptionnels :  revenus d'immeubles et fermiers,
locations de salles et autres, produits périscolaires, cimetière, produits financiers et exceptionnels
Atténuation de charges

Opérations d'ordre entre section

RReecceetttteess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt
EExxccééddeenntt  aannttéérriieeuurr 772277 336600,,6677  €€                                    
IImmppôôttss  eett  ttaaxxeess : taxes foncières et habitations, 
attribution de compensation Flers Agglo, taxes sur 
l'électricité

11 339999 440066,,8833  €€                              

DDoottaattiioonnss  eett  ppaarrttiicciippaattiioonnss : Etat, communes 225599 227777,,0000  €€                                    
PPrroodduuiittss  ddeess  sseerrvviicceess,,  ddee  ggeessttiioonn  ccoouurraannttee  eett  
eexxcceeppttiioonnnneellss : revenus d'immeubles et fermiers, 
locations de salles et autres, produits périscolaires, 
cimetière, produits financiers et exceptionnels

220088 771199,,8855  €€                                    

AAttttéénnuuaattiioonn  ddee  cchhaarrggeess 4433 000000,,0000  €€                                          
OOppéérraattiioonnss  dd''oorrddrree  eennttrree  sseeccttiioonn 22 770000,,7711  €€                                              

BBuuddggeett  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  22002222  ss''ééllèèvvee  àà  22  664400  446655€€

2277,,554477%%

5522,,999988%%

99,,881199%%

77,,990055%%
11,,662299%%

00,,110022%%

RReecceetttteess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt

Excédent antérieur

Impôts et taxes : taxes foncières et habitations, attribution de compensation Flers Agglo,  taxes sur
l'électricité
Dotations et participations : Etat, communes

Produits des services, de gestion courante et exceptionnels :  revenus d'immeubles et fermiers,
locations de salles et autres, produits périscolaires, cimetière, produits financiers et exceptionnels
Atténuation de charges

Opérations d'ordre entre section

DDééppeennsseess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt
CChhaarrggeess  ddee  ppeerrssoonnnneell 992222 553300,,0000  €€                                    

CChhaarrggeess  àà  ccaarraaccttèèrree  ggéénnéérraall : énergie, eau, combustibles, 
entretien des bâtiments, terrains, voiries, alimentation 
restauration scolaire, assurances, cérémonies

994422 110000,,0000  €€                                    

VViirreemmeenntt  ddee  llaa  sseeccttiioonn  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  ::  "nos économies" 558833 556655,,7744  €€                                    

AAuuttrreess  cchhaarrggeess  :: indemnités élus, CCAS, subventions 
associations, charges exceptionnelles

113388 331188,,0000  €€                                    

CChhaarrggeess  ffiinnaanncciièèrreess : intérêts de la dette 1144 880000,,0000  €€                                          

AAttttéénnuuaattiioonn  ddee  pprroodduuiittss 110000,,0000  €€                                                    
DDoottaattiioonnss  aauuxx  aammoorrttiisssseemmeennttss  eett  pprroovviissiioonnss 990000,,0000  €€                                                    
OOppéérraattiioonnss  dd''oorrddrree  eennttrree  sseeccttiioonn 3388 115511,,3322  €€                                          

BBuuddggeett  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  22002222  ss''ééllèèvvee  àà  22  664400  446655€€

3344,,993388%%

3355,,667799%%

2222,,110011%%

55,,223388%% 00,,556611%%

00,,000044%%

00,,003344%%

11,,444455%%

DDééppeennsseess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt

Charges de personnel

Charges à caractère général : énergie, eau,  combustibles, entretien des bâtiments, terrains, voiries,
al imentation restauration scolaire, assurances, cérémonies
Virement de la section d'investissement :  "nos économies"

Autres charges : indemnités élus, CCAS, subventions associations, charges exceptionnelles

Charges financières : intérêts de la dette

Atténuation de produits

Dotations aux amortissements et provisions

DDééppeennsseess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt
CChhaarrggeess  ddee  ppeerrssoonnnneell 992222 553300,,0000  €€                                    

CChhaarrggeess  àà  ccaarraaccttèèrree  ggéénnéérraall : énergie, eau, combustibles, 
entretien des bâtiments, terrains, voiries, alimentation 
restauration scolaire, assurances, cérémonies

994422 110000,,0000  €€                                    

VViirreemmeenntt  ddee  llaa  sseeccttiioonn  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  ::  "nos économies" 558833 556655,,7744  €€                                    

AAuuttrreess  cchhaarrggeess  :: indemnités élus, CCAS, subventions 
associations, charges exceptionnelles

113388 331188,,0000  €€                                    

CChhaarrggeess  ffiinnaanncciièèrreess : intérêts de la dette 1144 880000,,0000  €€                                          

AAttttéénnuuaattiioonn  ddee  pprroodduuiittss 110000,,0000  €€                                                    
DDoottaattiioonnss  aauuxx  aammoorrttiisssseemmeennttss  eett  pprroovviissiioonnss 990000,,0000  €€                                                    
OOppéérraattiioonnss  dd''oorrddrree  eennttrree  sseeccttiioonn 3388 115511,,3322  €€                                          

BBuuddggeett  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  22002222  ss''ééllèèvvee  àà  22  664400  446655€€

3344,,993388%%

3355,,667799%%

2222,,110011%%

55,,223388%% 00,,556611%%

00,,000044%%

00,,003344%%

11,,444455%%

DDééppeennsseess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt

Charges de personnel

Charges à caractère général : énergie, eau,  combustibles, entretien des bâtiments, terrains, voiries,
al imentation restauration scolaire, assurances, cérémonies
Virement de la section d'investissement :  "nos économies"

Autres charges : indemnités élus, CCAS, subventions associations, charges exceptionnelles

Charges financières : intérêts de la dette

Atténuation de produits

Dotations aux amortissements et provisions

RReecceetttteess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt

VViirreemmeenntt  ddee  llaa  sseeccttiioonn  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt 557777 556655,,7744  €€                                        
SSuubbvveennttiioonn  ::  région, département, DETR, DSIL                                               9955 991166,,8877  €€  
DDoottaattiioonnss  eett  rréésseerrvveess : Rembt TVA/Investissements, 
excédent de fonctionnement

221199 444477,,9944  €€                                        

OOppéérraattiioonnss  ppaattrriimmoonniiaalleess 220066 558800,,0000  €€                                        
AAuuttrreess  PPrroodduuiittss  : opérations d'ordre entre sections 3388 115511,,3322  €€                                            
EEmmpprruunnttss 441111 000000,,0000  €€                                        
SSoollddee  dd''ééxxeeccuuttiioonn  rreeppoorrttéé 113311 337700,,3399  €€                                        
PPrroodduuiittss  ddee  cceessssiioonnss 5500 000000,,0000  €€                                            

BBuuddggeett  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  22002222  ss''ééllèèvvee  àà  11  773300  003322  €€

3333,,338855%%

55,,554444%%

1122,,668855%%

1111,,994411%%

22,,220055%%

2233,,775577%%

77,,559944%%

22,,889900%%

RReecceetttteess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt

Virement de la section de financement

Subvention : région, département, DETR, DSIL

Dotations et réserves : Rembt TVA/Investissements, excédent de fonctionnement

Opérations patrimoniales

Autres Produits : opérations d'ordre entre sections

Emprunts

Solde d'éxecution reporté

Produits de cessions

RReecceetttteess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt

VViirreemmeenntt  ddee  llaa  sseeccttiioonn  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt 557777 556655,,7744  €€                                        
SSuubbvveennttiioonn  ::  région, département, DETR, DSIL                                               9955 991166,,8877  €€  
DDoottaattiioonnss  eett  rréésseerrvveess : Rembt TVA/Investissements, 
excédent de fonctionnement

221199 444477,,9944  €€                                        

OOppéérraattiioonnss  ppaattrriimmoonniiaalleess 220066 558800,,0000  €€                                        
AAuuttrreess  PPrroodduuiittss  : opérations d'ordre entre sections 3388 115511,,3322  €€                                            
EEmmpprruunnttss 441111 000000,,0000  €€                                        
SSoollddee  dd''ééxxeeccuuttiioonn  rreeppoorrttéé 113311 337700,,3399  €€                                        
PPrroodduuiittss  ddee  cceessssiioonnss 5500 000000,,0000  €€                                            

BBuuddggeett  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  22002222  ss''ééllèèvvee  àà  11  773300  003322  €€

3333,,338855%%

55,,554444%%

1122,,668855%%

1111,,994411%%

22,,220055%%

2233,,775577%%

77,,559944%%

22,,889900%%

RReecceetttteess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt

Virement de la section de financement

Subvention : région, département, DETR, DSIL

Dotations et réserves : Rembt TVA/Investissements, excédent de fonctionnement

Opérations patrimoniales

Autres Produits : opérations d'ordre entre sections

Emprunts

Solde d'éxecution reporté

Produits de cessions

DDééppeennsseess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt
RReemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  eemmpprruunnttss 115588 550000,,0000  €€                        
EEffffaacceemmeenntt  ddeess  rréésseeaauuxx 552222 665566,,7722  €€                        
TTrraavvaauuxx  ddee  vvooiirriiee  eett  bbââttiimmeennttss  ::  Groupe scolaire, Skate-Park, 
Autopartage, Complexe M. Lecocq

552299 772288,,0000  €€                        

OOppéérraattiioonnss  dd''oorrddrree  eennttrree  sseeccttiioonn 22 770000,,7711  €€                                
MMaattéérriieellss  ::  Ecole, Mairie, Service Technique, Autopartage 229999 665533,,2266  €€                        
AAuuttrreess  cchhaarrggeess 1100 221133,,2277  €€                            
OOppéérraattiioonnss  ppaattrriimmoonniiaalleess 220066 558800,,0000  €€                        

BBuuddggeett  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  22002222  ss''ééllèèvvee  àà  11  773300  003322  €€

99,,116622%%

3300,,221111%%

3300,,662200%%

00,,115566%%

1177,,332211%%

00,,559900%%

1111,,994411%%

DDééppeennsseess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt

Remboursement des emprunts

Effacement des réseaux

Travaux de voirie et bâtiments : Groupe scolaire, Skate-Park, Autopartage, Complexe M. Lecocq

Opérations d'ordre entre section

Matériels : Ecole, Mairie, Service Technique, Autopartage

Autres charges

Opérations patrimoniales

DDééppeennsseess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt
RReemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  eemmpprruunnttss 115588 550000,,0000  €€                        
EEffffaacceemmeenntt  ddeess  rréésseeaauuxx 552222 665566,,7722  €€                        
TTrraavvaauuxx  ddee  vvooiirriiee  eett  bbââttiimmeennttss  ::  Groupe scolaire, Skate-Park, 
Autopartage, Complexe M. Lecocq

552299 772288,,0000  €€                        

OOppéérraattiioonnss  dd''oorrddrree  eennttrree  sseeccttiioonn 22 770000,,7711  €€                                
MMaattéérriieellss  ::  Ecole, Mairie, Service Technique, Autopartage 229999 665533,,2266  €€                        
AAuuttrreess  cchhaarrggeess 1100 221133,,2277  €€                            
OOppéérraattiioonnss  ppaattrriimmoonniiaalleess 220066 558800,,0000  €€                        

BBuuddggeett  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  22002222  ss''ééllèèvvee  àà  11  773300  003322  €€

99,,116622%%

3300,,221111%%

3300,,662200%%
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Remboursement des emprunts

Effacement des réseaux

Travaux de voirie et bâtiments : Groupe scolaire, Skate-Park, Autopartage, Complexe M. Lecocq

Opérations d'ordre entre section

Matériels : Ecole, Mairie, Service Technique, Autopartage

Autres charges

Opérations patrimoniales
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Affaires Scolaires - Actions Sociales...
Une rentrée 2.0 à l’école des Vergers 2022-2023
L’investissement principal de votre commune pour nos enfants à cette 
rentrée est le financement de travaux de câblage dans toute l’école 
pour permettre à toutes les classes d’avoir accès à internet en filaire.

Montant de cette investissement de 19000€.

Parce que le lien entre l’école
et la famille est essentiel
pour l’épanouissement

des enfants
 
La municipalité soutien notre école dans le cadre de son label Ecole Eco3D (École ou Établissement en 
Démarche globale de Développement Durable) en investissant dans la version complète de l’Espace 
Numérique de Travail KLASSLY pour toute l’école (coût pour la commune : 649 €).

Ce réseau social éducatif sécurisé est accessible d’un ordinateur ou d’une application mobile et permet 
l’interaction entre professeurs et parents (informations, photos, vidéos…).

A noter pour la rentrée 2022-2023
Les effectifs de l’école : 211 élèves

Maternelle : 75 élèves
Elémentaire : 136 élèves

L’école enregistre une baisse de 18 èleves par rapport à l’année précédente 

Thème de l’école cette année : LA BIODIVERSITÉ !
De la canopée des forêts aux profondeurs des océans, en passant par notre assiette, la biodiversité est 
partout sur la Terre. Non seulement elle colonise tous les milieux ou presque, mais elle s’observe aussi 
à toutes les échelles, des gros mammifères marins aux organismes microscopiques. 

Quoi de neuf à la cantine ?
Essai confirmé du self pour nos élèves d’élèmentaire avec l’investissement 
par l’équipe munnicipale avec l’implantation d’un mobilier professionnel 
de restauration scolaire. Coût de cette agencement : 23712 €. 

Plus de bien-être également pour nos enfants de maternelle avec 
l’intauration d’un double service comme cela avait été mis en place pour 
les plus grands l’année dernière.



8

... Affaires Scolaires  -  Actions Sociales ... 

331 Géorgiens et Aubussonnais heureux de partager un moment de convivialité autour d’un bon repas. 

Une bonne humeur contagieuse aussi bien du coté des convives que des serveurs (élus et jeunes des 
deux communes).

La nouveauté cette année : une animation musicale par Joanna ENGUEHARD ainsi une grande tombola 
gratuite afin d’enthousiasmer nos convives durant cette après-midi

Un grand merci à nos commerçants d’avoir répondu présents pour offrir de nombreux lots !

REPAS DES AINES

Nouveauté proposée par l’APE cette année :
Parce que la fin du CM2 rime avec le départ 
au collège, l’Ape de l’école des Vergers a voulu 
marquer le coup en organisant en fin d’année 
scolaire une soirée «Bal de Promo». 

Pour cette première, la quarantaine d’élèves 
d’Elisabeth et Karine ont ainsi pu profiter 
gracieusement d’un petit apéro dînatoire de 
circonstance puis ont pu danser lors de la soirée 
dansante. Chacun est reparti avec son baggy 
promotion 2022. Des sourires, de la complicité 
et de belles tenues ont permis à chacun de 
refermer avec un super souvenir leur école 
primaire. Le Bal de Promo

La Kermesse Ecole des Vergers

Nettoyons la nature Ecole des Vergers

Le Carnaval Ecole des Vergers

Exposition Ecole des Vergers - Germaine Tortel de A à Z
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Tarifs communaux au 1er janvier 2023
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ANIMAUX ERRANTS  
  

- Lecture puce     35.00€ 
- Participation aux frais de prise en charge, de nourriture et 
entretien (par jour)   10.00€ 

 

ANIMAUX ERRANTS  
  

- Lecture puce     35.00€ 
- Participation aux frais de prise en charge, de nourriture et 
entretien (par jour)   10.00€ 
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Les Événements
Rétrospective en images 2022
 1 4ème salon multi collections - 23 janvier
 2 Salon des vins 5-6 mars
 3 60 ans mariage Davoust 30 avril
 4 8 mai 11 cérémonie
 5 Job daiting 11 mai 
 6 Fête communale 14-15 mai
 7 Salon des artistes de la Vère 20-21 mai
 8 Visite Larcher 31 mai
 9 Tour cycliste Flers agglo
 10 Olympuces 2 juin
 11 Remise médaille Assemblée Nationale Arnaud Lefaivre
 12 Visite des CM2 à la mairie
 13 St Georges de France 25-26 juin
 14 100 ans M. Lhomer
 15 Concert François Morel 23 septembre
 16 Inauguration Court Anna Gerbet
 17 Repas des aînés
 18 11 novembre cérémonie
 19 Illuminations

2

1

34

65

7 8



11
9

14 16

17

12 13

10 11

18 19

15
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Sports  -  Associations  -  Communication ...
LÉOPARDS FOOTBALL
Encore une très belle année sportive pour les Léopards. Montées en division 
supérieure des équipes séniors B et C.  Demi finale de coupe de l’Orne des 
U18.  Montée en régionale 2 des U13. De très bonnes performances d’ensemble 
de l’école de foot en plateau et durant les tournois. Des équipes féminines 
(grandes comme petites) qui ont trouvé pleinement leur place au club. Les stages 
d’été et de Pâques sont toujours des temps appréciés par une cinquantaine de 
licenciés. Une saison 2022-2023 qui repart fort avec un changement de bureau 
toujours emmené conjointement par Jean Marie Rochais et Denis Lecornu. En 
septembre, 500 € ont aussi récoltés pour venir en aide à Hugo dans ce projet 
inter associatif de St Georges. Pour le club comme pour le ballon, ça roule.
Manifestations prévues en 2023 :
Mars : Vrai Foot Day (promotion régionale du football amateur)
Avril :  Soirée du club à la salle Lecoq
            Stage omnisport du club
Juin :   Tournoi jeunes et seniors
Août :  Stage de reprise jeunes
Décembre :  Loto des Léopards et arbre de Noël du club

Contacts :

Jean Marie ROCHAIS : 06 88 06 21 75

Denis Lecornu : 06 10 92 39 85

LÉOPARDS SAINT GEORGES BADMINTON
Le club de badminton de Saint Georges est heureux de vous accueillir dans une 
ambiance chaleureuse pour jouer en loisir ou en compétition.
La saison 2021-2022 a vu un retour des licenciés après la période Covid, voyant 
l’équipe 1 monter en Régionale 1.
Le club organise son repas moules-frites le dimanche 3 décembre 2023.

Contact :
Président : William GAIGNON

LSG Badminton
06 18 07 07 40

LÉOPARDS CYCLOTOURISTES 
FFCT (Fédération Française de CyloTourisme) 5412 
Activité de loisirs, de plein air à bicyclette incluant tourisme, sport, santé, culture.

Faites du vélo. A vélo tout est plus beau !
Le vélo, c’est pour tous, même en club !

Les Léopards Cyclotouristes sont prêts à vous accueillir pour vous prodiguer tous 
les conseils nécessaires à la pratique du vélo (vélo route, VTT, VAE) et vous aider à 
reprendre une activité sportive douce. N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Convivialité, bonne humeur, entraide sont les maîtres mots de nos randonnées.
Dates à retenir : 
• Reprise des licences le 8 janvier de 10h à 12h au local cyclos.
• La soirée dansante « choucroute » animée par Patrice Delacour le samedi 4 février 2023.

Contact :

Chantal GAUMER, la présidente
au 06 20 93 66 73 ou visitez notre site : 
https://lesleopardscyclotouristes.fr/

GYM SPORT DÉTENTE
La saison 2021-2022 a été marquée par le décès brutal de Joëlle PINCEPOCHE, 
Présidente depuis 2015, qui s’est beaucoup investie dans cette association où elle 
était très appréciée. La saison 2022-2023 démarre avec un nouveau bureau.
C’est avec plaisir que nous avons pu retrouver bon nombre de nos adhérents et 
accueillir de nouveaux visages.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Possibilité 2 séances « découverte » gratuites

Contact :
Présidente : Christiane MORAZIN
Tél. : 06 95 55 08 44
gym.sportdetente@gmail.com
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... Sports  -  Associations  -  Communication 
TENNIS CLUB
Le club de tennis de Saint Georges des Groseillers vous accueille pour toute 
demande de cours collectif et pour toute catégorie d’âge. Nous sommes spécialisés 
dans le tennis santé grâce à nos professeurs Cathy et Arnaud. Le club compte près 
de 170 licenciés. Cette saison 2023 nous annonce de bonnes nouvelles :
- Réfection par la mairie de notre cours extérieur
- Changement des luminaires en led. 
- Rénovation du club house et du chauffage
  Nous vous attendons nombreux !!

BASKET FLERS SAINT GEORGES 
Le BFSG est ravi de vous accueillir dès l’âge de 4 ans, jusqu’aux catégories Seniors 
ainsi qu’en loisir mixte. 
En 2021,un partenariat avec les 2 IME ( Institut médico éducatif) du bassin flérien a 
été créé pour faire découvrir notre club, engagé dans le basket inclusif.
Cette année, nous avons un entraineur en formation BPJEPS.

AMICALE GEORGIENNE DE PÉTANQUE  
L’Amicale Georgienne de pétanque continue de se développer. En effet 96 
passionnés(es) partagent des moments de plaisir et de convivialité. De 17 ans pour 
Gwendoline à 91 ans pour Roger la pétanque est vraiment intergénérationnelle.
Calendrier des concours 2023 :
- 25 mars :  concours tête à tête
- 15 avril :  doublettes
- 13 mai :  (samedi fête communale) doublettes
- 10 juin :  triplettes
- 30 juin :  doublettes en nocturne
- 26 août :  doublettes
- 9 septembre : inter-associations

CLUB DE L’ALBATROS   
Après son cinquantième anniversaire avec la participation de François MOREL, le 
Club de l’Albatros nourrit de nouveaux projets.
Nous sommes reconnus par la Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Orne 
ainsi que par de nombreuses Institutions du territoire. De multiples activités sont 
proposées pour tous et à tous les âges. 
L’association souhaite aller plus loin et devenir une pépinière d’initiatives, un lieu 
d’accueil, d’écoute, d’activités pour et avec les habitants, en phase avec leurs 
attentes, leurs besoins, leurs projets.
Le Club de l’Albatros tient à préserver et améliorer sa qualité de vie. Chacun est 
invité à exprimer son avis, ses idées, sa connaissance du territoire et tout simplement 
à participer aux actions mises en œuvre par l’association et/ou à s’impliquer en tant 
que bénévoles ou professionnels.

Contacts :

Pour tout renseignement sur le club, licence 
et accès : Lydie Trésorière principale au 
06.21.32.52.69, pour les cours collectifs Arnaud 
Professeur Diplômé d’état au 06.72.50.55.59. 
Président : Benoît PATRY 

Contacts :

Patrick CHENET : 06 83 36 63 05
bfsgd61100@orange.fr

Contacts :

Philippe DOTTE : 06 33 03 72 36
Jean-Claude BRODIN : 06 22 84 86 74

Contacts :

Président : Gérard Pincepoche
Tél. : 02.33.64.24.36
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Sports  -  Associations  -  Communication ...
LE COMITÉ DES FÊTES 
Le Comité des fêtes a repris ses animations en cette année 2022. 
Février : soirée cabaret / Mai : fête communale / Juin : St Georges de France à St 
Georges de Reintembault (35)
Septembre : après midi caritatif, qui a permis d’aider Hugo et sa famille grâce à 
tous les généreux participants.
Ce fut une réussite pour toutes ces manifestations.
Pour arriver à organiser toutes ces activités, il nous faut du monde, aussi, nous 
sommes à la recherche de nouveaux bénévoles pour assurer l’avenir de notre 
association. Sans recrue, le Comité ne durera pas bien longtemps. N’hésitez pas à 
contacter les membres du Comité, vous serez les bienvenus.
Calendrier 2023 :
- Dimanche 8 janvier : galette des Rois
- Jeudi 12 janvier : assemblée générale
- Dimanche 29 janvier : salon multi collections (avec l’AG Pétanque)
- Samedi 25 février : soirée cabaret
- Samedi 13, dimanche 14 mai : fête communale avec vide-greniers
- Les 9-10-11 juin : 34e fête des Saint-Georges à Saint-Georges-sur-Cher (41)
- Samedi 9 septembre : après-midi caritatif (avec AG Pétanque, Léopards Cyclos)
- Dimanche 26 novembre : déjeuner dansant choucroute de la mer

Contacts :

comitefetes.groseillers61@gmail.com
       Comite Des fetes Georges Groseillers
Tél. : 06 37 43 16 57

APE ECOLE DES VERGERS 
L’APE est une association basée sur le volontariat et l’entraide entre parents d’élèves 
et dont le but est de faciliter le bon fonctionnement de l’école et d’apporter un 
soutien financier aux projets pédagogiques de l’équipe éducative.
Plusieurs actions ont été menées pour permettre aux enfants de participer à des 
activités ou des sorties en fin d’année scolaire.
Cette année, notre bureau a été renouvelé et notre équipe dynamique accompagnée 
de nombreux membres vous propose plusieurs manifestations :
Dimanche 02 juillet : Kermesse
Samedi 11 et 12 novembre : Loto et Bourse aux jouets
Dimanche 10 décembre : Marché de Noël

Contact :

Eric Prieux : 06.77.48.41.03
apelesvergers@gmail.com

UNION DES ANCIENS COMBATTANTS
Malgré la baisse de participation de nos camarades Anciens d’Afrique du Nord, nous 
nous sommes retrouvés le dimanche 13 mars salle Lecocq pour notre traditionnel 
repas couscous. L’animation a été confiée, cette année, à Richard BERRY.

- 23 mars : Assemblée Générale avec remise de décorations,

- 08 mai : Commémorations de la fin de la 2ème guerre mondiale. 

  Merci aux élèves de l’école des Vergers pour leur participation,

- 24 mai : sortie en car vers Valognes, Barneville, Port Bail,

- 20 août : participation avec notre Maire aux cérémonies de Chambois

  et Mont-Ormel.

Début septembre, nous avons eu le bonheur de rendre visite à notre « ancien » 
André LHOMER pour lui fêter ses 100 ans, qui malheureusement nous a quittés 
début octobre dernier.

Le club organise son repas moules-frites le dimanche 3 décembre 2023.

Contact :
Jean-Pierre BRIARD Tél : 02.33.65.52.40
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CADET ROUSSEL 
Cadet Roussel, association d’aide aux enfants atteints de leucémie et de cancer 
est toujours très active dans le service d’onco-hématologie pédiatrique du CHU de 
Caen, depuis 30 ans.

Toujours au rendez-vous dans le service, de façon hebdomadaire, conteuse, 
musicienne, socio-esthéticienne, animateur sportif, clowns, soirée pizza, et depuis 
quelques mois, livraison de viennoiseries le dimanche matin.

Un appartement, près du CHU, est à la disposition des familles et un mobil home 
près de Cancale pour l’été.

Tous les jeudis matin, deux personnes formées à l’écoute sont présentes dans la 
pièce des parents pour un moment de partage autour d’un café.

UN GRAND MERCI A TOUS NOS DONATEURS !

Contact :

Anne PEIGNEY : 02 33 64 03 61
Secrétariat : 06 08 28 61 45
Secretariatcadet-roussel@orange.fr
www.cadet-roussel.com
       Association Cadet Roussel

ADDICTION ALCOOL VIE LIBRE 
La section de Flers-St Georges dont les membres sont tous bénévoles existe depuis 
plus de 50 ans.
Nous apportons notre aide aux personnes en difficulté avec l’alcool et autres 
addictions par de l’écoute, de la documentation, des permanences tous les mercredis 
de 10h à 12h à la Maison de la famille 2, place Duperron à Flers.
La section de Flers-St Georges a aussi son groupe Femmes. 
Responsable : Régine LAHAYE.
Activités prévues :
- 16 janvier : Noël salle Malherbe
- 12 février : Loto salle Lecocq
- Mai : Pétanque départementale 
- 06 juillet : Méchoui à Dompierre
- 22-23 juin : Les Bichoiseries 

Contact :

Responsable section de Flers-St-Georges 
Gilbert GENDRIN - Tél. : 06 88 85 62 35 

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
Nos activités 2022 : 
Lors de la fête communale des 14 et 15 Mai, nous avons animé la place le samedi 
par un concert gratuit avec 2 groupes de musiciens : «Les gadgeots» et «Pollen». Le 
dimanche, nous avons assuré la restauration sur la place pour les nombreux visiteurs 
du vide greniers.
Début Décembre, nous organisons notre dizaine commerciale comme tous les ans.

Contact :

Président : Thierry LORIOT
Tél.: 02.33.65.17.60

... Sports  -  Associations  -  Communication 
LE CLUB DE L’AMITIÉ 
Le club de l’Amitié se réunit tous les 15 jours, pour des activités autour de la belote, 
dominos, triominos, rummikub et scrabble.
 En fin d’après-midi un goûter est offert par le club : chocolat et café.
 N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Contacts :

Présidente Nicole MICHEL
2 rue des Canadiens
Tél : 06.28.53.62.42                                            
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Sports  -  Associations  -  Communication ...
MSO  
« Motards aux Services des Organisations » 
Nous intervenons dans l’encadrement d’évènements sportifs et divers, en 
sécurisant les courses, avec une signalétique à l’avant et tout au long de l’épreuve. 
Nous aidons également les organisateurs au bon déroulement de leurs parcours : 
courses cyclistes, courses à pied, triathlon, rétro festival de Caen, balade des 
restos du cœur, festivités du débarquement.

Contacts :

Didier LIBOR : 02.33.96.07.99

GR.EN-FLERS 
Une association pour défendre l’environnement local
Le GR.EN-Flers :
- Création en 1974 par René BUSSON, habitant de Saint-Georges des Groseillers. 
- Poursuite de l’action de son fondateur dans les enquêtes publiques : plan local 

d’urbanisme, extension d’élevages, aliénation de chemins… pour la protection 
des haies, la préservation des zones humides, des bouclages de cheminements, 
l’identification d’éléments remarquables …

- Plantation de 3 cèdres sur l’échangeur du CIRIAM, il y a quelques années et 
souhaite poursuivre cette action sur la commune de St Georges pour accentuer 
son caractère bocager.

Contact :

Le président : Didier BEAUJOUAN
Tél. : 02 33 66 77 14 - grenflers@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Les missions sociales de l'Unafam s'articulent autour de 4 axes 

❖ Soutien des familles par l'écoute, l'accueil et l'information 
❖ Soutien des familles par la formation et l'entraide 
❖ Destigmatisation de la maladie et défense des intérêts des familles et de leurs proches 
❖ Recherche et innovation dans les pratiques de soins et d'accompagnement 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Antenne de St Georges 
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BOCASWING 
Malgré l’annulation début 2022 de notre concert salle Malherbe à St Georges des 
Groseillers, (covid oblige), les membres du JLS (jazz du lundi soir) sont toujours là !!
Nous avons eu la joie d’accueillir de nouveaux musiciens venus rejoindre notre 
groupe.
Cette année, le JLS fêtera ses 20 ans !!!!! Un concert est donc organisé le week-end 
du 20/21 janvier 2023, salle Malherbe.
Ambiance et bonne humeur assurées.

LES ARTISTES DE LA VÈRE 
Créée le 18 novembre 2020, l’Association « Les Artistes de la Vère », dont l’atelier 
est installée à St Georges-des-Groseillers, compte à ce jour 25 adhérents.
En 2022, des cours et des stages encadrés par des artistes peintres, ont permis aux 
élèves d’acquérir de nouvelles techniques et d’évoluer tout au cours de l’année.
Le week-end du 20, 21 et 22 mai 2022, les Artistes de la Vère, en étroite collaboration 
avec la Mairie de St Georges-des-Groseillers, organisaient leur 12ème Salon de 
Peinture fréquenté par 600 visiteurs.
Huit Artistes Peintres, dont Pierrick Tual, l’invité d’honneur, cinq sculpteurs et un 
photographe exposèrent aux côtés des 30 Adhérents de l’Association.

À l’automne, une Exposition sera programmée à la salle Maurice Lecocq les 13, 14 
et 15 octobre.
Il est encore possible de s’inscrire et d’adhérer à l’association.

ID PEP’S  
Le but de l’association « Id pep’s » est de promouvoir les indépendants sur le 
territoire local en organisant 2 évènements par an :
29-30 avril : Evènement pep’s (salle Lecocq)
Novembre : Shopping Days (salle Malherbe) 
D’autres petites manifestations sont organisées ponctuellement pour les adhérents 
au cours de l’année.
L’association permet de créer des liens d’amitié et de solidarité mais aussi à chacun 
de trouver aide et conseils.

KARATE . TAI CHI CHUAN . QI GONG  
Depuis début septembre, tous les mardis, salle omnisports, le Club de Karaté Tai-
Jitsu de Flers propose 3 de ses disciplines : Karaté - Tai Chi Chuan - Qi Gong.
Le karaté est ouvert à tous, tout âge confondu.

Tous les lundis à la salle polyvalente de 18 h 15 à 20 h 15 cours de Tai Chi Chuan 
et tous les mercredis de 18 h 15 à 20 h 15 cours de Qi Gong animés par Natacha 
Lemaitre, Instructrice Fédérale, 1er Duan Wushu, formée par le Docteur et Maître 
Jian Liujun de l’Institut Quimetao de Paris.

Contact :

Christian MULOT - Tél. : 07.85.17.04.35

Contact :

Bernadette VALLÉE, présidente,
Tél. : 06 12 95 74 94

Contact :

France GESQUIN - Tél. : 06.26.27.22.01

Contact :

Christian LEHOUX - Tél. : 06.87.37.08.70
Natacha LEMAITRE - Tél. : 06.77.12.04.30
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RELAIS PAROISSIAL
SAINT-GEORGES / AUBUSSON
DE LA PAROISSE BX MARCEL CALLO DE FLERS  
Les paroissiens du Relais St Georges-Aubusson se rassemblent chaque dimanche, 
pour la messe à 10h30 : les 3 premiers du mois à St Georges, le dernier à Aubusson. 
Les grandes fêtes sont célébrées à St Georges.
Les églises du relais sont ouvertes chaque jour afin de permettre aux personnes qui 
le désirent de venir s’y recueillir.
« Terre d’Espérance », le journal d’informations de notre pôle vous est distribué 4 
fois par an  gratuitement. 
Le père Philippe Pottier, curé de la paroisse, est responsable du pôle missionnaire 
du Bocage. 
L’organisation des catéchismes se fait à Flers.
Les équipes de préparation « baptême, mariage, deuil » sont là 
pour vous accueillir et vous aider à préparer la cérémonie. 

Contacts :

Odile BAZIN (02.33.65.75.82),
Marie-France BRIARD (06.95.91.97.52) ou 
Maison Paroissiale, rue Jules Gévelot à Flers   
Tél. 02 33 65 27 05.

Nécrologies
ANNA GERBET  
Anna nous a quittés le 29 août dernier, elle a été Maire de Saint Georges des Groseillers de 
1995 à 2008. Mandats au cours desquels elle a tout mis en œuvre pour continuer ce que ses 
prédécesseurs avaient entrepris.
Appréciée de tous pour ses engagements aussi bien politique qu’associatif elle donnait 
toujours le meilleur d’elle-même pour le bien être de chacun, qui lui a valu la remise de 
l’insigne de Chevalier de la Légion d’Honneur en 2004
Elle a su se tourner vers l’avenir avec de nombreux aménagements publics.
Sous ses mandats, Saint Georges a pu voir le grand chantier du groupe scolaire avec les écoles 
primaires et maternelles en 1998.
Recentrage de l’habitat près du bourg avec la sortie de terre du lotissement « Le Grand Pré ».
Elle a su travailler avec des élus de tout bord pour faire avancer des dossiers : aménagement de la zone du Pont de Vère,  
le maintien sur place des activités de Faurécia pour notre territoire. Cette zone nommée « Normand’inov » ne cesse de 
croitre depuis.
Sous son impulsion nous lui devons la construction du court de tennis couvert qui sera inauguré en 2008. D’ailleurs en 
accord avec sa famille il a été décidé de lui attribuer le nom de : « Court couvert Anna Gerbet ». La plaque commémorative 
a été dévoilée le 12 octobre dernier, en présence de sa famille, du club de tennis et de nombreux élus.
En 2008, après avoir œuvré tout au long de sa vie pour ses concitoyens, Anna Gerbet s’est octroyé le plaisir de faire des 
choses qui lui tenaient à cœur. C’est ainsi qu’elle a été membre actif au sein de diverses associations.
Félicitations à cette grande dame.

MARCEL GÉRAULT   
Marcel Gérault nous a quittés le 27 août dernier.
Papa et grand père, il avait beaucoup de peine de perdre sa femme il y a quelques mois.
Il a été conseiller municipal sous les mandats d’Anna Gerbet et Guy Lange de 2001 à 2014.
Il était très apprécié de tous et nous pouvions toujours compter sur ses conseils avisés et sa 
bonne connaissance de la commune.
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Etat  Civil

Naissances 2021 (suite) :
Angela LEFEVRE RONCEVEAUX, 30 Décembre 

Naissances : 17 
Appoline DÉTROIT, 5 Février

Kayden LEVIONNOIS, 14 Février

Eden CHEVALIER, 15 Mars

Widy HOUARA KOMBA, 18 Mars

Warren POTIN, 11 Avril

Rose ROGER, 19 Avril 

Taho BROUX, 26 Avril

Ali KAYA, 18 Juin

Yliès ABADIE, 1er Août

Aubin FILLION BROQUET , 5 Août

Safouane MELLAL, 14 Août

Alisa NAR, 19 Août

Nélia MEKAOUI, 11 Septembre

Laya BITU, 28 Septembre

Côme DROMERT, 13 Octobre

Lina LEMDJADI CHENAFA, 28 Octobre

Marceau BLAIS, 28 Octobre

Mariages : 6 
Olivier LE MONNIER 
et Charles GONTHIER, 4 Juin

Mickaël MARQUILLIE 
et Rachel JOANNIN, 25 Juin

Marcillac MALONGA 
et Stella NKUNGA MI LUSAMBA, 24 Août

Matthieu GUELLER 
et Laëtitia GOMOND, 27 Août

Jérémy ROGER 
et Manon POUSSIER, 17 Septembre 

Antoine LEGRAS 
et Aurélie LANDIER, 15 Octobre

Décès 2021 (suite) :
Michel MAZIER, 16 Décembre

Décès : 37  
Stéphane LAUNEY, 2 Janvier

Maurice DELAUNAY, 14 Janvier

Janine BOULARD veuve BERNARD, 14 Janvier

Sylvie MÉROUR, 22 Janvier

Thérèse LEPRINCE veuve MALHERBE, 26 Janvier

Jacqueline SALLES veuve PIEL, 3 Février

Joëlle COLIN épouse PINCEPOCHE, 3 Février

Jason GOILARD, 3 Février

Gilbert RIGOUIN, 5 Février

Renée BUREL veuve VIVIER, 7 Février

Patrick BÉCHET, 11 Février

Auguste CHANTREUIL, 9 Mars

Michel HÉBERT, 28 Mars

Annick LEBEC épouse LEPRINCE, 1er Avril

Claude DEVOLDER, 10 Avril

Said BOUJANA, 23 Avril

Catherine RASARIO, 28 Avril

France NICOLAS épouse GOUGEON, 7 Mai

Régis THOURY, 9 Mai

Christian QUEUDEVILLE, 31 Mai

Christiane MOUSSET épouse LETISSIER, 4 Juin

Aïcha BELDJILLALI, 18 Juin

Ginette BOUQUEREL épouse SOINNARD, 26 Juin

Guy JOUSSELIN, 9 Juillet

Benoît MEYRAND, 19 Juillet

Odile LETORTU, 1er Août

André LECONTE, 9 Août

Bernard MOGÉ, 10 Août

Marcel GÉRAULT, 27 Août

Louise PRÉVEL veuve LEPRINCE, 21 Août

Catherine JACQUES, 5 Septembre

Michel HIS, 7 Septembre

Patrice VASNIER, 25 Septembre

Michel VENTE, 25 Septembre

André LHOMER, 4 Octobre

Odette GALLOT, 25 Octobre 

Yvette LETARD Veuve JÉHAN, 30 Octobre



CR
EA

SE
RV

IC
ES

 0
2 

33
 6

5 
16

 6
4

SIRTOM
Pour le ramassage des déchets ménagers et du tri sélectif, il est impératif de respecter les jours de 
ramassage.

Lundi soir ; ramassage du tri sélectif. (Déposer les sacs à partir de 18h00).

Mardi soir ; les ordures ménagères. (Déposer les sacs à partir de 18h00).

Les sacs contenant du verre ne seront pas collectés ainsi que les sacs trop lourds : + de 12kg. 

 

Le Sirtom tient à rappeler que les agents du Sirtom sont en droit de refuser de collecter des 
sacs qu’ils jugent non conformes. 

En présence de sac non conforme, les agents de collecte mettent 
un adhésif sur le sac indiquant que celui-ci est non conforme.  

Le sac non collecté doit être repris et mis en conformité par le 
propriétaire pour la prochaine collecte 

 

Qu’est-ce qu’un sac non conforme ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne comprenez pas d’où vient l’erreur, n’hésitez pas à contacter : 

Le Sirtom au 02 33 62 21 00. 
 

Collecte des déchets 
Informations importantes 

Un sac de tri non conforme est un sac qui contient :  
- Des emballages en verre 
- Des restes de repas  
- Des emballages non vides 
- Des papiers d’hygiène (essuie tout, mouchoirs en papier .. 
- Masques chirurgicaux, gants en plastique, lingettes 
- Sac trop lourd 
- Du textile 
- Des objets en plastiques. 

 

Un sac d’ordures ménagères non conforme est un sac qui contient : 
- Des emballages en verre 
- Des déchets verts  
- Des emballages recyclables 
- Des papiers recyclables  
- Sac trop lourd 

 

Le Brûlage à l’air libre des déchets verts : c’est interdit !
Arrêtez de vous enflammer !!
L’Article 84 du « Règlement Sanitaire Départemental » (RSD) stipule : 
« Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers et assimilés (déchets 
verts…) est interdit » ainsi que « La destruction des ordures ménagères 
et autres déchets à l’aide d’incinérateur individuel ». 

La Maison de l’Habitat et de la Rénovation a ouvert à Flers. Tous les habitants 
de Flers Agglo peuvent y trouver des conseils auprès de différents organismes 
en lien avec l’habitat. Parmi eux, le CDHAT, le Centre de développement pour 
l’habitat et l’aménagement des territoires, chargé de l’animation des opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat dont l’une d’elles a débuté sur les 42 
communes de Flers Agglo.

Maison de l’habitat et de la rénovation
7 bis, rue de la 11ème DBB à Flers
Contact : maisondelhabitat@flers-agglo.fr

DÉCHÈTERIE « Le Pont de Vère » à CALIGNY 
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi : 9h00-11h45 / 14h00-17h45
fermé le lundi


