ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE VALORISATION
DU PATRIMOINE EN VAL DE SIENNE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Samedi 12 décembre 2015
Ordre du jour:
Le 4 décembre 2015
Intégration du représentant titulaire de l’église catholique et de son suppléant : abbé Pascal Burnel :
titulaire, abbé Fabien Le Cam : suppléant.
Point sur la souscription pour la sauvegarde du patrimoine funéraire en fonte avec la Fondation du
Patrimoine et question : faut-il conclure la souscription et en préparer une autre pour ce qui doit
suivre ?
Adhésion à la Fédération normande pour la sauvegarde des cimetières et du patrimoine funéraire.
Dossiers 2015 :
-

SIAES : moulins sur la Sienne et la Vanne : plusieurs réunions ont été proposées par le SIAES
auprès de ses membres auxquels les maires de chacune des communes ont été associés ainsi
que l’association.

-

AVAP Villedieu : plusieurs réunions ont été proposées. Je ne connaissais pas le cas particulier
de la maison « Mauviel » rue Jules Tétrel. Une modification de la zone de covisibilité des
deux monuments concernés a été proposée par le STAP aux élus de Villedieu.

-

Cartels pour les monuments funéraires restaurés.

Activités 2015 : c’est l’heure d’un 1er bilan.
Activités 2016 : quelques propositions et suggestions à faire.
Assemblée générale pour l’exercice 2015 : date et lieu ? Suggestion de l’abbé Pascal Burnel : le
samedi 16 janvier 2016 à 9h30.
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Informations diverses :
-

réunion des acteurs du patrimoine à la Chambre des métiers de Coutances le vendredi 27
novembre 2015. Un projet de salon du patrimoine a été abordé. J’ai accepté de faire partie
du comité de pilotage. Nous pourrions aborder deux thématiques : celles des moulins sur la
Sienne et bien entendu au nom de la Fédération normande celle de la sauvegarde du
patrimoine funéraire et du label « tombe remarquable de la Manche » déclinable en chacun
des départements volontaires.

-

Réunion proposée par le centre d’animation des Unelles de Coutances (futur centre socialculturel de la CBC) à Gavray sur les financements des associations et le mécénat :

Questions diverses.

Les administrateurs (par ordre alphabétique) :
nom

prénom

Bas

Philippe

Bisson

Jean-Claude

Brionne
Burnel (abbé)

Castellane (de)
Cueff
Daireaux

Délégations
Conseiller
départemental du
canton de Villedieu
Association
tourisme et loisirs
de la vallée de la
Sienne

siège

membres
droit

de

titulaire

membre de droit

titulaire

bénévole

Jacky

Bénévole

titulaire

bénévole

Pascal

Eglise Catholique

titulaire

membre de droit

Pierre

Conseiller
départemental du
canton de
Quettreville

titulaire

membre de droit

Marie-Thérèse

Bénévole

titulaire

bénévole

Luc

Société d’histoire du
titulaire
protestantisme en

membre de droit
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Gosselin
Guillou

Christian
Jean-Yves

Hédouin

Maryse

Lamy

Yves

Leblanc

Edgar

Lechevallier

Pierre

Lefranc

Daniel

Lemoine

Martine

Mondin
Noël
Prudhomme
Varin

Villaespesa

Zalinski
Anterroches (d')

Normandie
Office de tourisme
de Villedieu
Bénévole
Conseiller
départemental du
canton de
Quettreville
Communauté de
communes du
bocage coutançais
Bénévole
Association de
sauvegarde des
églises Saint Pierre
et Saultchevreuildu-Tronchet
Communauté de
communes du
bocage coutançais
Conseillère
départementale du
canton de Villedieu

titulaire

bénévole

titulaire

bénévole

titulaire

Membre de droit

titulaire

membre de droit

titulaire

bénévole

titulaire

bénévole

titulaire

membre de droit

titulaire

Membre de droit

Colette

Bénévole

titulaire

bénévole

Suzanne

Bénévole

titulaire

bénévole

Catherine

Moulins en
Normandie

titulaire

bénévole

Charly

Villedieu intercom

titulaire

membre de droit

Stéphane

Syndicat
intercommunautaire
d’aménagement et titulaire
d’entretien de la
Sienne

membre de droit

Dominique

Villedieu intercom

titulaire

membre de droit

Philippe

Communauté de
communes du

suppléant

membre de droit
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bocage Coutançais
Le Cam (abbé)
Valdelièvre

Fabien

Eglise catholique

Suppléant

Membre de droit

François

Moulins en
Normandie

suppléant

bénévole

Vacant

Villedieu intercom

suppléant

membre de droit

Personnes excusées : Burnel (Pascal) ; Le Cam (Fabien).
Personnes présentes : BRIONNE Jacky, MONDIN Colette, PRUDHOMME Catherine, VALDELIEVRE
François, ZALINSKI Dominique, CUEFF Marie-Thérèse, VILLAESPESA Stéphane, CASTELLANE (de)
Pierre, LECHEVALLIER Pierre, GOSSELIN Christian, LEMOINE Martine
M. GUILLOU Jean-Yves a donné pouvoir à Mme MONDIN Colette et M VARIN Charly à Mme ZALINSKI
Dominique.

Intégration du représentant titulaire de l’église catholique et de
son suppléant
A l’unanimité sont intégrés comme représentants de l’église catholique, les abbés Pascal Burnel et
Fabien Le Cam, respectivement comme titulaire et suppléant.

Souscription avec la Fondation du patrimoine :
Présentation de la situation :
Il avait été adopté lors de son lancement un programme global de souscription qui nécessite d’aller
au terme de l’opération sauf à la conclure à point déterminé.
Plan de financement initial :

communes

Sauvegarde du patrimoine funéraire de fonte en val de Sienne
Participation
Subventions de la
Montant de la
sollicitées aux Fondation du souscription (1=1) à la
communes
Patrimoine
Fondation du
Coût HTVA Coût TTC
(50%)
(20%)
Patrimoine
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Champrépus

1440

1722,24

861,12

344,48

516,64

Gavray (Le
Mesnil-Hue)

2500

2990

1495

598

897

Montaigu-lesBois (1)

1060

1267,76

633,88

253,55

380,33

Montaigu-lesBois (2)
Montbray
Percy
Rouffigny

1900
2200
4480
1170

2272,4
2631,2
5358,08
1399,32

1136,2
1315,6
2679,04
699,66

454,48
526,24
1071,6
279,86

681,72
789,36
1607,44
419,8

Sourdeval-lesBois

1810

2164,76

1082,38

432,95

649,43

Villedieu (1)
cimetière de
Saint-Pierre-duTronchet

2470

2954,12

1477,06

590,82

886,24

Villedieu (2)
cimetière de
Saint-Pierre-dutronchet

300

358,8

179,4

71,76

107,64

Total général
19330
23119
11559,34
4623,74
6935,6
Villedieu a souhaité se retirer du programme pour en prendre l’initiative avec une autre convention à
laquelle nous avons participé.
Nous avons reçu 4000 € de la SPPEF dans le cadre du 22 e concours en faveur du patrimoine funéraire.
Nous avons proposé des randonnées « marcher pour une vieille tombe » dont les résultats ont été
les suivants :
Résultats des huit randonnées souscription « marcher pour une vieille tombe »
Lieux

Dates

Participants

Collecte €

Champrépus

22/11/2009

20

114

Montbray

24/01/2010

30

212
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Gavray

28/03/2010

10

31

Villedieu

23/05/2010

17

55

Percy

28/11/2010

9

17

Sourdeval-les-Bois

30/01/2011

16

145

Rouffigny

27/03/2011

5

76,50

Montaigu-les-Bois

22/05/2011

Reporté

Reporté

107

650,50

Total :

Etat des sommes versées à la Fondation du Patrimoine au 30/6/2011 : 5863,51€ (erreur de saisie).
Comme l’a fait remarquer notre trésorier, une erreur s’est glissée dans cette saisie : il faut lire :
9137€ brut soit 8870,51€ net (amputation des frais de gestion).
Les chantiers réalisés :
Commune

Montant de (des) la
facture (s) payée(s)
par l’association

Date de facturation

Date du règlement de
la facture

Montbray

2549,99

8 mai 2010

7 juin 2010

Champrépus

1724,63

15 janvier 2011

15 janvier 2011

Gavray (Le MesnilHue)

3013,92

30 octobre 2012

Percy

2420

2 octobre 2014

5280

21 septembre 2015

Total :

28 septembre 2015

14988,54

Réunion du 12 février 2015 sur décision du conseil d’administration du 24 janvier précédent.
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Reste à faire deux monuments à Montaigu-les-Bois, un à Sourdeval-les-Bois. Que fait-on pour
Rouffigny ?

Total HTVA

Total TTC

Montaigu-lesBois (1)

1060

1267,76

633,88

253,55

380,33

Montaigu-lesBois (2)

1900

2272,4

1136,2

454,48

681,72

Rouffigny

1170

1399,32

699,66

279,86

419,8

Sourdeval-lesBois

1810

2164,76

1082,38

432,95

649,43

5940

7104,24

Montaigu-les-Bois (1) correspond à la colonne cannelée (tombe en terrain commun) pour laquelle
l’association a pris l’engagement d’effectuer les travaux.
Sourdeval-les-Bois : nous avions aussi pris l’engagement d’en effectuer la restauration. Les élus nous
ayant donné et facilité la tâche dans l’organisation de la randonnée intercommunautaire de 2014.
Le Conseil municipal de Montaigu-les-Bois, dans sa délibération du début d’année 2015, a décidé de
nous accorder 1000€ pour la restauration des deux monuments funéraires en fonte.
Rouffigny n’a donné aucune décision.
Clôture de la souscription :
Le problème est que l’association règle les travaux au fur et à mesure mais que la Fondation du
Patrimoine ne remboursera l’association qu’à la clôture des travaux.
Il est décidé de clore la souscription après avoir versé les 1000 € pour la rénovation de Montaigu, M.
Martial Besnier devant faire son travail à la fin de l’hiver.
Par ailleurs, les délibérations sur la rénovation du monument de Sourdeval ont montré des
réticences. Bien que Jacky Brionne défende le financement total par l’association de ce monument
qui est le dernier de ce style, il ne paraît pas équitable que la commune de Sourdeval, ne fasse pas un
effort financier pour aider notre association.
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Il est demandé au président de reprendre contact avec monsieur le maire de Sourdeval afin qu’il
puisse être invité à un conseil municipal.
Décision des administrateurs : Il est décidé de clore la souscription après la réalisation des travaux
sur les deux monuments de Montaigu-les-Bois et de déposer le dossier auprès de la Fondation du
patrimoine afin de collecter les fonds engagés. Une nouvelle souscription sera proposée à la
Fondation du patrimoine pour Sourdeval-les-Bois.

Adhésion à la Fédération normande pour la sauvegarde des cimetières et du
patrimoine funéraire
Délégués : Jacky Brionne et Marie-Thérèse Cuëff. La fédération comprend dans sa section
départementale « arts et mémoires des cimetières de la Manche » plusieurs associations qui se sont
constituées en fédération.
Coût de l’adhésion : 30€
Documents à présenter : statuts ; délibération de nomination des délégués.
Cimetières et sauvegarde du patrimoine funéraire : nous sommes très impliqués dans cette
thématique tant au sein de l’association locale que sous l’égide de la fédération. Les objectifs étant
de sensibiliser les élus et les associations locales ; accompagner les élus dans la gestion du cimetière ;
développement de la découverte des cimetières et de l’héritage funéraire au titre de l’art et de
l’histoire ; mise en place du label « tombe remarquable de la Manche » déclinable en chacun des
départements.
Les rendez-vous honorés cette année : Saint-James (9/12) réunion avec madame le maire, son
adjoint et le policier municipal ; Landelles-et-Coupigny (5/12) visite du cimetière pour les conseillers
municipaux avec la présence de Marie-Thérèse Cuëff ; Montaigu-les-Bois (3/12) pour opération de
gestion du cimetière ; Landelles-et-Coupigny (29/11) plan ; ; Hémevez (28/11) rencontre de monsieur
le maire ; Bricqueville-sur-Mer (25/11) pour la création d’une association autour de l’église et du
patrimoine communal et gestion du cimetière ; Saint-Ebremond-de-Bonfossé (25/11) pour le
mausolée « Sanson de la Valesquerie » et le tombeau de mélitte Courtin (iimh) dans le cimetière avec
des membres de la famille ; Saint-Samson-de-Bonfossé (25/11) pour sélectionner un monument qui
pourrait être restauré par l’association locale ; Torigni-sur-Vire (23/11) tombeau Lefoulon ; Landelleset-Coupigny (18/11) rencontre de l’adjoint-au-maire ; Buais (18/11) gestion du cimetière ; Torignisur-Vire (16/11) avec l’association pour la sauvegarde de la chapelle de la maison de retraite et
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cimetière ; Montaigu-les-Bois (12/11) opération de gestion ; Percy (7/11) inauguration des travaux
sur le tombeau de madame de Campion ; Cérences (3/11) fondation d’une association pour le
patrimoine local ; Les Chéris (19/10) gestion du cimetière ; Ducey (16/10) lancement d’un inventaire
du cimetière par des bénévoles ; Guéron (12/10) gestion du cimetière ; Guéron (9/10) gestion du
cimetière ; Querqueville (3/10) conférence pour le GRAC « patrimoine funéraire de la Manche :
intérêt et nécessité de le sauvegarder ; Cerisy-la-Salle (2/10) rendez-vous avec Edith Heurgon pour le
future colloque sur les cimetières de Normandie en 2017 ; Brécey (21/9) réunion association
présidée par Francine Aguiton ; Cerisy-la-Salle (11/7) préparation d’une opération de gestion du
cimetière ; Ducey (6/7) rendez-vous avec des bénévoles ; Avranches (30/6) commencement de
l’inventaire du cimetière par des bénévoles (je n’y suis pas allé) ; Négreville (25/6) gestion du
cimetière ; Avranches (23/6) rencontre des bénévoles volontaires pour l’inventaire du cimetière ;
Cerisy-la-Salle (18/6) recherches archives pour le cimetière (plusieurs journées passées à Saint-Lô,
Coutances) ; Granville (8/6) commission cimetière ; Négreville (7/6) cimetière ; Saint-ClémentRancoudray (5/6) cimetières ; Granville (21/5) commission cimetière ; Heugueville-sur-Sienne (15/5)
rendez-vous pur fondation association ; Caen 13/5) archives départementales du Calvados) ;
Landelles-et-Coupigny (29/4) inventaire ; Reffuveille (28/4) consultation d’archives ; Granville (20/4)
commission cimetière ; La Haye-du-Puits (20/4) rendez-vous mairie ; Granville (7/4) commission
cimetière ; La Haye-du-Puits, Montgardon, Barneville-Carteret (3/4) cimetières et exposé à
l’assemblée générale des amis de la chapelle saint Louis ; Montaigu-les-Bois (2/4) rendez-vous
mairie) ; Paris : SPPEF et Ministère de la Culture (20/3) ; Reffuveille (16/3) mairie ; Avranches (10/3)
rendez-vous mairie ; Landelles-et-Coupigny (5-6/3) inventaire, plan ; Granville (2/3) commission
cimetière ; Rouffigny, Le Mesnil-Eury (27/2).
Rendez-vous à venir : Fermanville (monsieur Jourdain, Gabriel) ; Querqueville (adjointe à la culture) ;
Coutances (monsieur le maire le 15/12) ; Négreville ; Mesnil-Eury ; Barneville-Carteret.
---Jack Brionne propose de délibérer sur la désignation des deux délégués : Marie-Thérèse Cuëff et luimême
Présents : …11……………………… Nombre de pouvoirs :…………2………………………..
Vote : pour : …13……………contre : ……0………………………. Abstention :……………0…………

Décision des administrateurs : Jacky Brionne et Marie-Thérèse CUEFF deviennent donc, à
l’unanimité, délégués de l’ASVPVS auprès de la Fédération normande pour la sauvegarde des
cimetières et du patrimoine funéraire.
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En fin de conseil d’administration, un extrait de délibération a été soumis à signature pour être
adressé à la banque avec les documents sollicités.
Suite à l’information du président concernant sa participation à la réunion des acteurs du
patrimoine proposée par les services du Conseil départemental de la Manche au comité de
pilotage d’un salon du patrimoine. Nous aurons deux axes à travailler : les moulins au nom de
l’association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine en val de Sienne et les cimetières et le
patrimoine funéraire au nom de la fédération normande. Pierre de Castellane est ensuite invité à
présenter l’esprit de ce salon. Catherine Prudhomme a fait part de son regret que les « Moulins de
Normandie » n’aient pas été invités.
Pierre de Castellane regrette cet oubli et, s’il n’est plus possible d’intégrer cette association dans le
comité de pilotage, il est évident qu’elle sera invitée au salon. Jacky Brionne indique que bien
entendu, les moulins ne seront pas oubliés dans ce salon.

Dossiers 2015 :
SIAES : moulins sur la Sienne et la Vanne : plusieurs réunions ont été proposées par le SIAES auprès
de ses membres auxquels les maires de chacune des communes ont été associés ainsi que
l’association.
Stéphane Villaepesa, président du SIAES, a informé les membres du conseil des administrateurs du
contenu des quatre commissions mises en place et des objectifs : trouver un accord entre le
patrimoine naturel et le patrimoine humain. Il souhaite que le tourisme fluvial soit favorisé par
l’édition d’un guide à la pêche. Il souhaite également une rencontre avec les présidents des
différentes communautés de communes et l’emploi d’un jeune pour faire une étude.
AVAP Villedieu : plusieurs réunions ont été proposées. Jacky Brionne ne connaissait pas le cas
particulier de la maison « Mauviel » rue Jules Tétrel. Une modification de la zone de covisibilité des
deux monuments concernés a été proposée par le STAP aux élus de Villedieu sans que la
commission ne soit appelée à délibérer dessus.
Cartels pour les monuments funéraires restaurés : propositions concernant Montbray , Champrépus,
Gavray (Mesnil-Hue (Le)), Percy, Villedieu-les-Poêles (2 cartels), Montaigu-les-Bois (2 cartels),
Sourdeval-les-Bois, Rouffigny.
Tous les administrateurs sont d’accord sur les objectifs d’informer, de sensibiliser, de permettre la
déambulation et la découverte.
Siège social à la mairie de Percy
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Les échanges ont été nombreux sur ce sujet. Des idées ont été émises mais aucune décision n’a été
prise : lieu de pose des cartels, textes inscrits sur ces cartels, flash code ???, QR code, information à
la porte des cimetières…
Le sujet du contenu est donc à retravailler. Il est nécessaire de prendre contact avec « Manche
numérique » pour savoir ce qu’il serait possible de faire.

Activités de l’année 2015
L’association a été en 2015, autant présente que-faire-se-peut, pour répondre aux collectivités
locales du secteur (tout n’est pas mentionné, tels que les repérages des chemins de randonnées…) :

21 février

Villedieu-les-Poêles

Assemblée générale de
l’association

26 février

Villedieu-les-Poêles

Remise de chèque de 2000€

27 février

Rouffigny

Mairie

3 mars

Sainte-Cécile

Préparation randonnées
intercommunautaires

5 mars

Percy

Mairie

6 mars

Villedieu-les-Poêles

OTSI

13 mars

Villedieu-les-Poêles

AVAP

24 mars

Coutances

PAH

24 mars

Cérences

Association « Paroles de lieux »

26 mars

Villedieu-les-Poêles

AVAP

2 avril

Montaigu-les-Bois

Mairie

7 avril

Brécey

Association

8 avril

Gavray

SIAES

Siège social à la mairie de Percy
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10 avril

Beslon

Mairie

11 avril

Gavray

SIAES : Hyenville, Quettrevillesur-Sienne, Cérences, Orval

17 avril

Beslon

Mairie pour l’église

24 avril

La trinité

Fondation d’une association
locale

4 mai

Percy

Conseil d’administration

6 mai

Gavray

Moulin Huet

15 mai

Heugueville-sur-Sienne

Projet de fondation
d’association

25 mai

Le Chefresne

29 mai

Villedieu-les-Poêles

Eglise de Saultchevreuil-duTronchet

29 mai

Gavray

SIAES

30 mai

Coutances

Colloque églises

2 juin

Créances

PAH

4 juin

Saint-Lô

AD

10 juin

Granville

Journal

12 juin

Gavray

SIAES

15 juin

Hambye (abbaye)

Prince de Monaco

17 juin

Saint-Lô

AD

18 juin

Cerisy-la-Salle

Mairie

18 juin

Hambye

Vernissage
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18 juin

Villedieu-les-Poêles

AVAP

22 juin

Sainte-Cécile

Randonnées
intercommunautaires

24 juin

Percy

Commission de consultation

25 juin

Saint-Lô

AD

29 juin

Percy

Circuit découverte

1er juillet

Percy

Circuit découverte

8 juillet

Beslon

Diagnostic église

8 juillet

Saint-Lô

AD

9 juillet

Saint-Lô

AD

9 juillet

Cerisy-la-Salle

Mairie

11 juillet

Cerisy-la-Salle

Mairie

13 juillet

Percy

Mairie

21 juillet

Saint-Lô

Consultation à la Direction des
infrastructures

6 août

Saint-Lô

AD

12 août

Trelly

Propriétaire à la vigne

14 août

Villedieu-les-Poêles

OTSI (circuit urbain Percy)

2 septembre

Villedieu-les-Poêles

OTSI

3 septembre

Villedieu-les-Poêles

AVAP

11 septembre

Sourdeval-les-Bois

Mairie

18 septembre

Coutances

Chambre des métiers

21 septembre

Avranches

Hypothèques
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21 septembre

La Lande-d’Airou

Mairie

21 septembre

Brécey

Association

2 octobre

Cerisy-la-Salle

Centre international de
conférences (RDV Edith
Heurgon)

2 octobre

Saint-Lô

AD

2 octobre

Gavray

SIAES (Sienne, Foulerie, Bourgl’Abbesse, Pont-Chignon, les
Ponts, Faverie, Tréfilerie à
Saint-Aubin-des-Bois

3 octobre

Querqueville

Conférence GRAC

7 octobre

Percy

Mairie (circuit urbain)

9 octobre

Gavray

SIAES (fieffe, Haupais,
Guermondière, CoulouvrayBoisbenâtre, Le Gast)

10 octobre

Villedieu-les-Poêles

Presbytère

22 octobre

Saint-Lô

Formation Elans (association
AVRIL)

23 octobre

Gavray

SIAES

4 novembre

Réville

Manoir de la Crasvillerie

6 novembre

Saint-Lô

Comité technique de la
Fondation du patrimoine

7 novembre

Percy

Inauguration des travaux sur le
tombeau de madame de
Campion

12 novembre

Montaigu-les-Bois

Mairie
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12 novembre

Saint-Sever

AG AVPPS

16 novembre

Torigni-sur-Vire

Association de sauvegarde de la
chapelle de la maison de
retraite (prêt archives fondeurs
de cloches)

17 novembre

Gavray

SIAES

21 novembre

Percy

Manoir du Mesnil-Céron (MM
Hurel)

25 novembre

Bricqueville-sur-Mer

Mairie

25 novembre

Saint-Ebremond-de-Bonfossé

Mausolée Félix Sanson-de-laValesquerie

27 novembre

Coutances

Les acteurs du patrimoine par
le Conseil départemental de la
Manche

3 décembre

Montaigu-les-Bois

Mairie

5 décembre

Landelles-et-Coupigny

Conseil municipal

8 décembre

Gavray

Associations (quels
financements, quelles règles ?)

11 décembre

Saint-Lô

AD

12 décembre

Percy

Conseil d’administration

15 décembre

Coutances

Mairie

16 décembre

Bricqueville-sur-Mer

Mairie

18 décembre

Réville

Manoir de la Crasvillerie

Les randonnées 2015 :
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Dates

Commune

Participation

25 janvier

Champrépus

11

22 février

Percy-Maupertuis

7

22 mars

Hambye

7

26 avril

Villedieu-les-Poêles

8

24 mai

Beslon

17

28 juin

Sainte-Cécile

69

26 juillet

Gavray

23 août

Rouffigny

3

27 septembre

La Colombe

3

25 octobre

Saint-Denis-le-Gast

6

22 novembre

La Trinité

16

27 décembre

Le Chefresne

A venir

4

Total de
l’année :

151

Activités de découverte du patrimoine en 2015 :
16 mai

Journée des
moulins :

Saint-Aubin-desBois

20

17 mai

Journée des
moulins :

Gavray

36

26 mai

Conférence

Hambye

45

12 juin

Conférence

Hambye

49

21 juin

Journée du

Le Tanu, La Lande-

43,22
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patrimoine de pays

d’Airou

28 juin

Randonnées
Sainte-Cécile :
intercommunautaires visite du moulin
Guériant (MM
Hervy)

19 septembre

Journées
européennes du
patrimoine

Hambye (abbaye)

18 + 24

20 septembre

Journées
européennes du
patrimoine

Le Chefresne
(temples)

33

30 septembre

Projet d’école :
légende de la
Hougue-Bye

Hambye

100

Activités 2016
Proposition pour les randonnées en 2016 (boucles au maximum de 10 km)
Départ à 9 heures le 4e dimanche du mois (à l’exception de mars et décembre)
Dates :

Communes

Distance :

Lieu de
rendez-vous

24 janvier

Ver

6 km

Parking
salle
polyvalente

Circuit B

28 février

Fleury

5 km

Place du
bourg

Pont de Cey (variante
à étudier)

28 mars (au lieu du
27 mars jour de
Pâques)

Montabot

6,6 km

Place de la
mairie

Le mont Robin
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24 avril

CoulouvrayBoisbenâtre

Place de
l’église

A étudier

21 mai au lieu du 22
(Grand sacre)

Sourdeval-lesBois

10 km

Place du
bourg

Balcons de la Sienne

12 juin

La Colombe

Plusieurs
départs

26 juin

Villedieu-SainteCécile-Beslon

10 km

Place des
Costils

Villedieu-SainteCécile (variante à
étudier)

24 juillet

Le MesnilRoguesDragueville

10-12 km

Place de
l’église

A étudier

28 août

Le Tanu

11 km

Place de
l’église

Pont du Guibel

25 septembre

Percy

7,5 km

Place du
champ de
foire

23 octobre

Gavray

8 km

Place
derrière la
mairie

Circuit B

27 novembre

Le Guislain

7 km

Place

Grande boucle

18 décembre
(exceptionnellement
avancé au dimanche
d’avant Noël)

La ChapelleCécelin

10 km

Place du
bourg

Les trois clochers

Randonnée
intercommunautaire
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Activités 2016 de découvertes du patrimoine (projet) :
Dates

Titres

Communes

Thèmes

27 février

Sortie CGHCC (cercle
de généalogie et
d’histoire de
Coutances et du
Cotentin)

Percy

Eglise ; manoir du
Mesnil-Céron et
chapelle de la
Vérablière

21 mai

Journées européennes
des moulins

12 juin

Randonnées
intercommunautaires

La Colombe

16 mai (lundi de
pentecôte)

Journée du clocher

Sainte-Cécile

18-19 juin

Journées du
patrimoine de pays

indéterminé

Sortie avec la section
saint-loise de la société
d’archéologie de la
Manche

17-18 septembre

Journées européennes
du patrimoine

indéterminé

Orgue de Hambye

Des machines et des
hommes

Cloches, horloge

Métiers et savoir-faire

Villedieu-les-Poêles

Découverte de la cité

Les 150 ans de l’orgue
classé monument
historique. Projet
d’école : année
scolaire 2016-2017

Interventions diverses :
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Martine Lemoine est intervenue à propos de projets de tourisme et territoires ruraux par le Conseil
départemental de la Manche dont elle a la charge. Dominique Zalinski rappelle que la communauté
de communes « Villedieu-intercom » travaille également sur ce thème. Le président souligne à
nouveau qu’il y aurait lieu de réunir et rassembler les acteurs du territoire ne serait-ce déjà que pour
faire connaissance, savoir qui fait quoi et donner du corps à ce territoire.
Assemblée Générale : elle aura lieu le samedi 16 janvier à 9h30 2016 à la mairie de PERCY.

Lever de séance de la réunion : 12h
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