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AU GROUPE SCOLAIRE DU MANOIR

Pour la deuxième année consécutive, c'est autour d'un café-croissants, proposé par le
Comité de Parents d'Elèves, que les familles ont été accueillies à l'Ecole du Manoir.

Voici l'organisation de l'équipe pédagogique :
En maternelle :
Tps/ps Mmes BUREL et L'HOMME, Ps/Ms M. HOREL, Ms/Gs : Mmes MICHEL et LEMONNIER.

En élémentaire :
Cp Mme BAUDE, Ce1 Mme GAILLARD, Ce2/Cm1 M. LUTIER, Cm1/Cm2 Mme TRIBEHOU,
Cm2 Mme COLOMBEL et Clis Mme PERIO, RASED Mme Férey.

L'équipe pédagogique est efficacement secondée par les employés communaux : Mmes
Guillotte, Bonnissent, Lecocq, Lejeune, Milet, et Sophie.
Avec l'entrée en Réseau d'Education Prioritaire (REP), l'école bénéficie de la présence d'un

maître surnuméraire : Mme Burel qui travaille en collaboration avec les autres enseignants.
De plus, 2 conseillers pédagogiques sont basés sur l'école : Anne-Laure Perrotte et Guillaume Pasquier, ils proposent du matériel pédagogique aux 4
écoles publiques du canton.

éditorial

Un projet REP sera écrit conjointement avec le collège de Sainte-Mère-Eglise et les écoles
publiques de Chef-du-Pont, Sainte-Marie-du-Mont et Picauville. Des actions communes
seront mises en place afin de travailler en réseau et permettre d'améliorer les aides apportées
aux élèves.
L'organisation des Temps d'Activités Péri-scolaires (TAP) ayant bien fonctionné l'an dernier,
les mêmes horaires sont reconduits pour l'école du Manoir, à savoir :
Tous les matins de 8h30 à 11h30 mercredi matin inclus.
L'après-midi : De la Tps au Ce1 lundi et jeudi de 13h30 à 15h00, mardi et vendredi 13h30 à
16h30. Du Ce2 au Cm2 et Clis lundi et jeudi de 13h30 à 16h30, mardi et vendredi de 13h30
à 15h00.
Les élèves de maternelle ont eu la joie de découvrir un toboggan flambant neuf dans la cour
grâce à la mairie.
Depuis le 14 septembre 2015 et jusqu'en Mars 2016, de la Gs au Cm2 les élèves vont à la
piscine de Carentan.
Des rencontres sportives et culturelles auront lieu, un séjour à Guernesey est en projet pour
le cycle 3, Tatihou pour les cycles 1 et 2, et la Clis travaillera avec une troupe de théâtre
sur l'année.
La directrice, Mme Michel est à la disposition des familles les jeudi et vendredi de 8h30 à
16h30 dans son bureau ( 02 33 41 35 98 ).

Le Conseil Municipal du 25 septembre 2015 devait se
prononcer sur la constitution d’une commune nouvelle ayant pour nom « Sainte-Mère-Église » et composée des communes actuelles de Beuzeville au
Plain, Chef du Pont, Ecoquenéauville , Foucarville,
Ravenoville et Sainte-Mère-Église. Le Conseil municipal de Sainte-Mère-Église s’est prononcé pour cette
création par 18 voix pour et 1 abstention.
A l’inverse Ravenoville s’est prononcée contre, par 5
voix contre et 4 pour. Les autres communes ont
approuvé le projet, largement en ce qui concerne Chefdu-Pont, Ecoquenéauville et Foucarville, et de façon
beaucoup plus serrée à Beuzeville-au-Plain.
Dans le même temps vous avez pu lire dans les jourC'est avec plaisir qu'adultes et enfants se sont retrouvés pour une nouvelle année riche de
naux les projets de la Préfecture, en ce qui concerne la
beaux projets !
création des communautés de communes : 5 communautés de communes sont envisagées pour la Manche.
BELLE ANNEE SCOLAIRE A TOUS !
En ce qui nous concerne c’est une communauté de communes à l’échelle du Cotentin qui pourrait voir le jour.
Si un regroupement à cette échelle ne pose pas de problème pour la gestion des infrastructures (les routes, l’assainissement, la gestion des déchets ou même le déveC’est une équipe pédagogique inchanloppement économique) il n’en va pas de même pour tout
gée qui a accueilli les élèves de l’école
ce qui concerne la vie quotidienne de chacun d’entre
Notre Dame dès le lundi 31 août. Avant
nous (l’école, l ’action sociale, les centres de loisirs, la
le traditionnel appel de rentrée,
culture, l’état-civil, le funéraire …).Notre territoire rural
parents, enfants, enseignants et pernécessite pour cela une gestion de proximité qui doit être
sonnel de l’école ont partagé un
portée par la commune. Pour cela nos communes doivent
moment de convivialité autour d’un
se muscler et donc se regrouper.
café offert l’APEL (Association de
Chacun sent bien que l’organisation territoriale autour de
Parents d’élèves de l’Enseignement
nos 36 700 communes n’est plus adaptée au monde
Libre).
moderne et qu’il nous faut changer de braquet. Alors pourL’effectif, en hausse, était ensuite
quoi pas maintenant ?
réparti dans les 4 classes :
Restons acteur de notre devenir et profitons au passage du
- Les petits et moyens avec Mme GUIFFARD
bonus financier en nous regroupant avant le 1er janvier
- Les GS-CP avec Mme POINCHEVAL
2016. Notre projet de regroupement se trouve fragilisé. Il
- Les CE avec Mme LANGLOIS et Mme FLEURY (le vendredi)
nous faut remettre l’ouvrage sur le métier. C’est un devoir
- Les CM avec M LOONIS
vis-à-vis des générations qui nous suivent.
Mme Lacroix, enseignante spécialisée, sera quant à elle présente le lundi et le jeudi
pour aider les enfants qui ont des difficultés, même passagères. (suite page 2)
Jean Quétier
Maire

A L’ÉCOLE NOTRE DAME

Comme l’an passé, les cours sont assurés sur 4 jours. Une garderie matin
et soir et une aide aux leçons (avec la participation des enseignants) fonctionnent chaque jour.
L’école est ouverte le mercredi matin pour accueillir ceux qui le souhaitent
au centre de loisirs créé par l’OGEC (organisme de gestion). Les animatrices y proposent des activités variées. Des temps de soutien scolaire
encadrés par les enseignants sont également au programme.
Les projets pédagogiques de l’année scolaire permettront aux enfants de :
- connaître les 4 éléments, pour les plus petits
- se donner une culture artistique par des conférences, des visites, un
séjour sur les terres de Léonard de Vinci pour les plus grands
- s’exprimer de manière orale, écrite, corporelle et artistique pour tous.

Des activités en lien avec ce projet sont prévues pour chaque classe.
- pratiquer le cross, l’endurance et d’autres sports en lien avec l’UGSEL
(Union sportive Enseignement libre) ou la natation financée par la communauté de communes (10 séances)

Le collège Saint-Exupéry affiche
ses ambitions de réussite pour
tous les élèves avec un taux de
réussite au Diplôme National du
Brevet de 76%, en hausse de
8%, pour 100% des élèves de
troisième présentés à l’examen.
55% poursuivent leurs études
au lycée général et technologique et 39% au lycée professionnel.
Les élèves de SEGPA ne sont
pas en reste avec un taux de
réussite de 82% au Certificat de
Formation Générale. Ils poursuivent tous une formation en CAP.
Cette année, le collège accueille
223 élèves dont 33 en SEGPA.
L’équipe de professeurs est stabilisée, ce qui permet une meilleure efficacité pédagogique
dans la mise en œuvre du nouveau projet d’établissement et
du projet de réseau. Madame
BLAQUART
en anglais, Madame
Petit déjeuner équilibré au self du colDECTOT
en
allemand, Monsieur
lège avec l’infirmière scolaire et les
DUFORT en technologie sont les
agents.
nouveaux enseignants.
Madame POUPINET partage son service entre la direction de l’école de
Chef du Pont et la coordination du Réseau d’Education Prioritaire dont le
seul objectif est de mieux accompagner nos élèves vers la réussite sco-

laire, notamment lors de leur passage de l’école primaire au collège.
Madame LARSONNEUR est la nouvelle adjointe-gestionnaire. Elle dirige
une équipe de neuf agents très investie pour garantir la meilleure qualité
de vie à nos élèves au collège.
L’équipe de la Vie Scolaire est renouvelée et renforcée : quatre nouveaux
Assistants d’Education la rejoignent. Mademoiselle LERICHE, assistante
pédagogique, vient aider les élèves dans leur travail scolaire. Monsieur
SOIDRIDDINE, professeur remplaçant de sciences physiques, propose du
soutien en mathématiques et en sciences aux élèves volontaires sur tous
les niveaux.
L’accompagnement éducatif permet d’offrir de nombreuses activités
comme l’aide aux devoirs, des clubs théâtre, musique, informatique, webradio, jardinage, danse, football ou encore volley-ball sur la pause méridienne ou en fin d’après-midi. Madame POULLAIN contribue aussi à l’animation du temps du midi en proposant de nombreuses activités au foyer
des élèves qui est réaménagé pour eux.
Le calendrier des sorties et voyages n’est pas encore complet. On sait déjà
que les élèves de troisième se rendront deux jours à Paris et ceux de cinquième en Angleterre. Des sorties au cinéma et au théâtre sont programmées. Les élèves de sixième se rendront à la piscine pour dix séances de
natation avec l’objectif que tous sachent nager à la fin de ce cycle. Ils pourront alors pleinement profiter l’année prochaine de l’activité kayak, qui permet aux élèves de cinquième de s’initier à ce sport en pleine nature. Ce
sera aussi l’occasion de bénéficier sur place d’un enseignement pratique
en Sciences de la Vie et de la Terre autour des problématiques environnementales et de la découverte de la faune et de la flore locales.
Toute l’équipe est mobilisée pour offrir aux élèves l’accompagnement personnalisé dont ils ont besoin avec l’ambition d’accompagner chaque élève
vers sa voie de réussite scolaire en lui donnant confiance en lui et appétence pour le travail scolaire.

AU COLLÈGE

Des moments conviviaux à l’initiative de l’APEL ou des enseignants rythmeront aussi la vie de l’école (repas, spectacles…)

Mme Langlois, directrice, se tient à la disposition des personnes qui
souhaiteraient obtenir des renseignements, sur rendez-vous, après appel
au 02 33 41 43 87.

Départ de Soeur Thérésita
à la Maison de la Paix

Nous nous sommes retrouvés autour de soeur Thérésita , ce
même soir du 3 juillet pour un « au revoir » . Trois ans et demi
déjà ! Nous nous étions apprivoisées, comme le souffle le
Petit Prince. Mais notre vie religieuse fait de nous quelque part
des nomades de la mission, et sa congrégation allemande l'a
rappelée pour un autre service. Soirée autour d'elle d'une
grande chaleur fraternelle dans la diversité. Toute une équipe
de bénévoles, les fidèles, comme nous avons plaisir à le dire,
avait préparé le grand barbecue aux effluves de saucisses
grillées pour près de 150 personnes. Merci monsieur météo,
pas chaud mais sec !
« Je suis venue de grand coeur pour prier et travailler pour la
paix et aider à guérir les blessures que mon peuple a causées
» disait avec une émotion partagée Thérésita dans son message d'au-revoir. « Nous avons vécu beaucoup de choses
ensemble, apprenant les uns des autres, partageant nos cultures, nos expériences, nos manières de penser». Fée musicienne, Thérésita a « été un instrument du grand orchestre de l'univers dont le chef d'orchestre est
Dieu » comme elle a aimé nous le dire. Oui Thérésita ! Mais tu es partie sans vouloir goûter les fruits
de mer, hommage à la création, comme on se le disait souvent ensemble !

Le repas des aînés

aura lieu le dimanche 11 octobre à 12h30. Vous recevrez une invitation personnelle.

PERMANENCES D’ÉLUS

Les permanences d’élus seront désormais tenues les premier et troisième samedis du mois.
(Consultez le site internet)

Pensez à
renouveler
les infos !

Dans cette petite boîte, vous mettrez des informations
concernant votre santé ( allergies…)
vos traitements médicamenteux, les personnes à
contacter…( exemple : pour la garde de vos
animaux domestiques si vous en avez...)

Vous la placerez dans la porte de votre réfrigérateur avec une étiquette sur la porte de votre
cuisine ou sur la porte d’ entrée !

Ces renseignements seront très utiles pour les services d’urgences ( Pompiers, SAMU…..)
Vous pouvez retirer ces boîtes dans votre mairie ou au
centre social ACCUEIL ou dans votre
pharmacie.
Faites-vous aider si nécessaire pour remplir les
feuilles jointes.
IMPORTANT : Pensez à vérifier régulièrement le
contenu de votre boîte ( changement de
traitement, personnes à contacter…) De nouvelles
feuilles sont à votre disposition.
Parlez-en autour de vous !
Ces boîtes seront à votre disposition lors du repas des
aînés

LES ASSOCIATIONS
L

Président
Sportives
Comité Parents d'élèves Ecole du Manoir
Association Sportive Plain Cotentin Foot
Gym Volontaire
Judo Club Picauville Ste Mère
Tennis Club du Plain
Tennis de Table
Autres
Accueil
Amicale des Sapeurs Pompiers
Amis des Vétérans Américains (AVA)
Anciens Combattants
Association de Parents d'Elèves Notre Dame
Club des Aînés
Comité de jumelage Belge
Société de Chasse
Comité des fêtes
Association KM 0
Les débridés
C-47 CLUB
Amicale du trot





Adresse





Bachet Albin
Bertot JL
Hyver Sandrine
Navarre Xavier
Leclerc Karine
Marchand Franck

Rue Général Gavin
9 Rue G Brochard
14 Route de la Mer
Mairie de Picauville
le Bourg
12 B Rue de Fauville

50480
50360
50480
50360
50310
50480

SAINTE MERE EGLISE
PICAUVILLE
RAVENOVILLE
PICAUVILLE
FRESVILLE
SAINTE MERE EGLISE

Santini Jemmy
Girard Roland
Renaud Maurice
Deladune René
Nadège Collen
Gasnier Norbert
Girard Roland
Ozouf Eric
Damecour Paul
Pineau Alain
Amiot Jérémy
Holley Alain
Jandin Patrice

6 Rue Eisenhower
6 Rue des Comb. AFN
BP 2
17 Rue Division leclerc
22 Rue Gl de Gaulle
3 Rue Général de Gaulle
6 Rue des Comb. AFN
13 Rue de Vaulaville
5 Rue Lemonnier Adrix
Hameau Esnaults
Rue du Moulinet
3 Rue de Vaulaville
9 Les Belles Graines

50480
50480
50480
50480
50480
50480
50480
50480
50480
50480
50480
50480
50480

SAINTE MERE EGLISE
SAINTE MERE EGLISE
SAINTE MERE EGLISE
SAINTE MERE EGLISE
SAINTE MERE EGLISE
SAINTE MERE EGLISE
SAINTE MERE EGLISE
SAINTE MERE EGLISE
SAINTE MERE EGLISE
CHEF DU PONT
CHEF DU PONT
SAINTE MERE EGLISE
SAINTE MERE EGLISE



Téléphone

Mail

02.33.41.50.16
06.23.91.37.52

fouchetje.associationsportive@sfr.f
sandrinehyver@yahoo.fr

06.87.99.85.30
02.33.21.04.51

farfalla@orange.fr

02.33.21.71.30
02.33.41.35.61

accueil@ccsme.fr

02.33.40.05.69
02 33 41.43.87
02.33.41.43.50
02.33.41.35.61
02.33.41.36.58
02.33.21.01.16
02.33.41.46.85
06.61.80.78.79

L’EQUITATION AMERICAINE
DEBARQUE
A SAINTE-MERE-EGLISE

Le haras de notre commune a été racheté récemment par Elise Bigot en tant que
jeune agriculteur (appelé JA) à la suite d’une reconversion professionnelle.

Diplômée d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport (BPJEPS), formée par Franck Perret, un compétiteur international en reining.
Cette écurie dispensera des cours d'équitation western avec d’excellents chevaux.
Les cavaliers découvriront une équitation sécuritaire, sensitive, douce et sportive.
Le trail, showmanship, reining seront abordés par le biais d'un processus pédagogique très personnalisé. Le Normandy West Horse souhaite la qualité et non la
quantité pour le bien être des chevaux et des cavaliers.

Cette équitation est en plein essor, portée par la FFE qui permet de la faire découvrir au plus grand nombre. Les prestations vont de l'initiation au coaching en compétition, de la valorisation du couple cavalier-cheval jusqu'à la pension bien-être et
un petit élevage de quarter horse. Les installations comprennent et comprendront:
club house, carrière couverte 40x20, carrière de 20x15, douche chaude, solarium,
et paddock.
Pour plus d’informations, contactez Mme Bigot Elise : 10 route du Haras en direction de la Fière.

http://www.normandywesthorse.com

Mercredi 21 octobre - 20h30 - Salle des Fêtes

RÉUNION PUBLIQUE / ORDURES MÉNAGÈRES

A LA MEDIATHEQUE
ATELIER GENEALOGIE
Dates des prochaines scéances :
Mercredi 4 novembre de 15h à 17h
Samedi 21 novembre de 10h à 12h
Mercredi 2 décembre de 15h à 17h

COFFEE TALk

Samedi 17 octobre de 16h à 18h. Gratuit.

DES LECTuRES DE CONTES

ont lieu le samedi matin, accès gratuit.
Inscriptions recommandées.

Fin décembre

t
Stade - marché couver
OE L
Arrivée du PERE N

Du 7 octobre au 7 novembre

LuCIEN GOuBERT (1887-1964)

Photographe, peintre, dessinateur, témoin de son temps.
Magnifique exposition consacrée à cet artiste de Bricquebec.
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Ball-Trap : fosse universelle

Championnats du Monde à Grenade :

Le bronze pour Stéphane BIRETTE
et l’équipe de France.
C’est la concrétisation de trente années de passion et de dévouement au
tir sportif, au ball-trap précisément, pour le Sainte-Mère-Eglisais qui
décroche avec l’équipe de France la médaille de bronze au Championnat
du Monde.
Vous pratiquez le ball-trap, expliquez-nous en quoi consiste ce sport ?
Au ball-trap, il existe 9 disciplines, j’ai obtenu ces résultats en « fosse universelle ».
Des plateaux en argile sortent d’appareils appelés lanceurs, ils prennent
des trajectoires différentes, il s’agit de les casser. A chaque série, 25 plateaux sont lancés à chacun des 6 tireurs présents sur le pas de tir. Nos
fusils sont spécialement conçus pour le tir sportif et nos cartouches également.

Depuis quand l‘exercez-vous, quel est votre parcours ?
Le virus m’a pris il y a 30 ans sur des ballots de paille, des concours organisés dans nos communes puis je me suis mis à la compétition sur des
stands permanents affiliés à la FFBT . Depuis près de 20 ans, j’obtiens des
résultats satisfaisants au niveau régional avec plusieurs titres de
Champion de Normandie. Ensuite, je me suis engagé régulièrement dans
des compétitions de niveau national. Aujourd’hui, je suis « Club France »
pour la deuxième fois et j’ai décroché ma place en équipe de France ce qui
m’a permis de m’envoler pour le Championnat du Monde à Grenade en
Espagne fin août et de remporter la médaille de Bronze avec l’équipe.
Parlez-nous de cette expérience en équipe de France ?
Faire partie de l’équipe de France, c’était déjà un aboutissement, une
grande fierté. L’ambiance au sein de l’équipe était très agréable. Pendant
une semaine, j’ai vécu hors du temps. Participer à une compétition de ce
niveau en portant les couleurs de la France est une expérience que j’aimerais pouvoir renouveler, je vais tout faire pour.
La bataille pour la troisième marche du podium a été rude jusqu’au dernier
moment avec les Anglais mais vous et vos deux coéquipiers n’avez pas
craqué face à l’enjeu et avez décroché votre médaille de bronze ?
En effet, les Italiens et surtout les Espagnols étaient intouchables, ils
étaient dans leur environnement. De mon côté, j’avoue que la chaleur ne
m’a pas handicapé, j’étais bien.

D’un autre côté, la
famille, les amis de la commune et les membres du club de Carentan ont
pu suivre pratiquement en direct les résultats via Internet. Tous m’ont dit
avoir vibré pendant 3 jours. J’ai reçu beaucoup de messages de soutien et
surtout de félicitation.

Vous êtes désormais « Maître tireur », comment s’élève-t-on à ce titre ?
La maîtrise s’acquiert lorsque nous réalisons un score de 194 plateaux
cassés sur 200, j’ai réalisé cette performance au championnat de France
qui s’est déroulé cette année en juillet, à Poussan, près de Montpellier.

Ce sport à haut niveau demande des sacrifices, cette médaille est donc la
concrétisation de toutes ces années de passion et de dévouement ?
Oui, comme toute autre passion. Ajoutons que je suis Président du BallTrap Club de Carentan, j’y consacre beaucoup de temps effectivement. Je
suis très fier d’avoir rapporté cette médaille à ma fille Lucie, elle a 7 ans,
elle est à fond derrière moi. Elle et sa maman ont dû prendre la route des
vacances toutes seules en attendant que je me libère du Championnat et
les rejoigne.

Nous félicitons Stéphane et lui souhaitons de nouvelles belles performances.

FFBT : Fédération Française de Ball-Trap; Club France : Elite des tireurs français;
Coéquipiers : L’équipe de France médaillée de bronze se composait de Stéphane
BIRETTE, d’Arnaud GUEDEAU et d’Yves CHAVEGRAND (les deux derniers étant
de la Ligue Poitou-Charentes).

Ce sport n’est pas médiatisé, vous vous sentez soutenu ?
Il est vrai que le tir sportif n’a pas la faveur des médias. Le ball-trap a
quand même ses supports de communication : revues spécialisées, sites
internet… mais les résultats aussi bons qu’ils soient pour les Français ne
seront jamais connus du grand public, c’est vrai que c’est frustrant.

LA CURIOSITÉ
DU MOIS

Voilà que Saint-Méen se lance dans la confiserie !
Caramel-Pistache, ça vous ira ma p’tite dame ?
Les grenouilles n’ont pas trop apprécié.

Le terrassement du chantier de la maison de
retraite a coloré la mare. Ce qui a obligé les lentilles d’eau à se réfugier près du lavoir.
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