
 

Editorial 

Les maires et anciens maires de notre cher canton historique de Saint-Pois se sont 
retrouvés le samedi 2 juillet en mairie de Saint-Pois pour honorer MM. Gérard CHENEL et 
Casimir LECHEVALIER en reconnaissance des services qu’ils ont rendus à la collectivité. 
Gérard CHENEL a été très apprécié comme maire de Lingeard, président de la communauté 
de communes, conseiller général et vice-président du conseil général ; Casimir 
LECHEVALIER a remarquablement servi notre canton historique comme maire de Saint-

Pois, président de la communauté de communes et président du syndicat d’eau. Nous leur avons témoigné de notre 
amitié et de la reconnaissance de la population en leur remettant la médaille du Sénat et la médaille de la commune 
de Saint-Pois au cours d’une émouvante cérémonie, en présence de leurs épouses. 
La vie de notre communauté est ainsi tissée d’évènements qui nous permettent de manifester notre attachement à 
notre bocage ainsi qu’à ceux qui le servent ou l’ont servi. 
Et c’est une bonne manière d’aimer la France que d’aimer ainsi le territoire où l’on a choisi de vivre. 
Notre pays quant à lui traverse des temps difficiles. Le Président de la République a été largement réélu mais il n’a 
pas obtenu la majorité à l’Assemblée Nationale. C’est la première fois depuis 1962 et c’est d’autant plus grave que 
les déficits, la dette, la dégradation de notre commerce extérieur, le réchauffement climatique, la situation de 
l’hôpital et des régimes de retraite appellent de réformes importantes et urgentes qui ne seront pas populaires, dans 
un contexte international tendu. Il faudra trouver en nous-mêmes les ressources morales pour bien servir notre pays 
et accepter les efforts nécessaires, en pensant d’abord à l’héritage que nous laisserons à la jeunesse et aux 
générations futures !  
Bonnes vacances à toutes celles et ceux qui s’apprêtent à en prendre, et bon courage pour les autres ! 

Philippe Bas 
 

S.A.G  
 

Le SAG de Saint-Pois s’est réuni le lundi 13 juin en présence d’Elodie LOSLIER, référente CLIC pour mettre 
en place différentes actions. Quelques dates à retenir : 
- Une pièce de théâtre « Encore bien acteur » aura lieu le jeudi 17 novembre à 14h00 à la salle des fêtes 

de COULOUVRAY BOISBENATRE, entrée gratuite et ouvert à tous. 

- - Les ateliers gym et équilibre débuterons le mardi 13 septembre, deux cours sont proposés à 14h00 à la salle des 

associations de SAINT POIS et 15h15 aux locaux communs de la résidence autonomie général graindorge de SAINT 

POIS. 

- - Les ateliers « casse-tête » : des rendez-vous pour faire travailler sa mémoire, autour de jeux, quizz… dans une 

ambiance conviviale. Un lundi tous les quinze jours à la médiathèque de Saint Pois. Plus de renseignements auprès 

de la mairie ou de la médiathèque de Saint Pois (pendant les horaires d’ouverture) 

- - Les ateliers découverte du numérique, si vous êtes intéressé merci de contacter la maire de Saint Pois au 02 33 59 

80 42 pour une pré-inscription.  

- - La prévention routière aura lieu le mardi 11 octobre à Lessay, rappel sur les grandes problématiques de la sécurité 

routière et exercices pratiques sur piste avec des véhicules. Cette journée est gratuite et est réservé aux habitants de 

Villedieu Intercom.  Pour tous renseignements contacter la mairie de SAINT POIS au 02 33 59 80 42. 

                                         Tennis de table 
 

Fin de la saison 2021-2022 de tennis de table ! 
Des résultats très encourageants : en D1 St POIS 1 termine 1er de sa poule et échoues-en 1/4 
de finale pour l'accession en R4, en D2 St POIS 2 termine 2ème, en D3 St POIS 3 termine 3ème. 
Les deux autres équipes de D3 terminent à la dernière place de leur poule. Rendez-vous fin 
septembre pour la reprise du championnat. Pour tous renseignements contacter Mr Luc VIEL 
au 06.15.38.22.20. 

 

Pierre Percée 
 BOISYVON, LA CHAPELLE CECELIN, LINGEARD, LE MESNIL GILBERT, SAINT LAURENT DE CUVES, COULOUVRAY-BOISBENÂTRE, 

SAINT MAUR DES BOIS, SAINT MICHEL DE MONTJOIE, SAINT POIS, SAINT MARTIN LE BOUIILLANT 
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                             Le centre équestre de la Chapelle Cécelin 
Le centre équestre de la Chapelle-Cécelin présent et victorieux à l’Equi-Festival en 
Normandie. Le 30 Avril dernier, le centre équestre de la chapelle-Cécelin était présent 
à l’Equi-Festival en Normandie au Pôle-Hippique de St-Lô. Lors de cette compétition à 
laquelle assistait plus de 1 500 spectateurs, l’équipe de Caroline Desmottes a 
brillamment remporté le prix du coup de cœur du jury venant récompenser une 
prestation de haut-niveau sur le thème CABROUSEL. Ce prix leur a été remis par 
Emmanuelle Lejeune, Maire de St Lô. A cette compétition, étaient présent également 
les centres équestres de Moyon, de Fleury sur Orne, des Pieux et du Picotin à St Lô.  Bravo à eux !  

 
 

 

  

Calendrier  

 
 

Numéros utiles  

    Santé : 
➢ Docteur SOLTY Stéphane, Docteur MANCEL Fabrice, Docteur adjoint Yoann LECOMTE : Du lundi au vendredi et 
le mercredi matin. Sur RDV 16 rte de St Laurent 50670 St Pois  02 50 30 82 27.                        
➢ Cabinet d’infirmières : Mme FOUQUE, Mme GUYOT et Mme LECOMTE. Permanence à partir de 18h30.  
16 ter Route de St Laurent 50670 St Pois 02 50 06 69 45 
➢ Pharmacie : Mr ROUSSEAU 14 route de St Laurent 50670 St Pois  02 33 59 80 24. 
➢ Ostéopathe : Mme JOUAULT 19 résidence général graindorge 50670 St Pois 06 49 20 83 05 
➢ Pédicure Podologue : Mme BOUCHART. Sur RDV  02 33 61 04 04 
➢ Cabinet de Kinésithérapie Mr ROUYARD : 13 Rue des écoles 50670 ST LAURENT DE CUVES  09.50.49.45.10 
 

     Services : 
➢ A.D.M.R Mme NEEL Présence le 1er et 3ème mardi de chaque mois à la Mairie de St-Pois De 9h45 à 12h00. 
 02 33 77 13 38 
➢ Assistante sociale Mme FAUCHON Estelle De 9h30 à 12h00 Présence le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois à la 
Mairie de St-Pois   02 33 69 28 00 
➢ Taxi SAS Taxi SP 50 Transport médical – transport scolaire rapatriement assurance  06 14 54 08 16 

JUILLET  

Dimanche 3 : Fête patronale à Boisyvon 

Jeudi 7 : Rando 20h La Chapelle Cécelin (rdv à 

la mairie) 

Samedi 9 : Concours de pétanque semi-

nocturne à Saint Michel de Montjoie  

Jeudi 14 : Rando 20h autour du barrage du 

GAST (rdv au parking) 

Jeudi 21 : Rando 20h Coulouvray Boisbenâtre 

(rdv parking du Ny au Jan route du Gast)  

Samedi 23 et dimanche 24 : Fête communale 

de Coulouvray Boisbenâtre, repas, concert, 

bal, feu d’artifice  

Jeudi 28 : Rando 20h autour du barrage de la 

Dathée (rdv parking en face du golf)  

AOÛT  

Dimanche 7 : Fête de Saint 
Laurent de Cuves – Vide grenier  
Dimanche 21 : Rando 10h Gavray 
« Entre Sienne et Bérence » place 
de l’église 
Dimanche 21 : Fête Saint Louis à 
Saint Pois – course de caisse à 
savon, restauration et bal. 
Dimanche 28 : Rando VTT et 
pédestre Saint Pois, inscription sur 
place. VTT : 6 € et Pédestre : 4 €. 
Renseignements : 06 02 27 51 39   

SEPTEMBRE 

  

Vendredi 2 : Collecte de sang à 

Coulouvray Boisbenâtre de 15h à 19h. 

Prendre rdv https://mon-rdv-

dondesang.efs.sante.fr/ 

Dimanche 11 : Vide grenier dans le 

bourg de Le Mesnil Gilbert. 

Emplacement cinq premiers mètres 

gratuit, 2 € le mètre supplémentaire. 

Contact pour réservation au 02 33 48 

17 07 / 06 33 48 95 33  

Dimanche 18 : Rando 14h à Brouains 

« La Vallée de la Sée » parking de 

l’église  

OCTOBRE 

Dimanche 2 : Repas des cheveux blancs à St 

Pois  

Samedi 8 : Repas des cheveux blanc à 

Coulouvray Boisbenâtre 

Dimanche 16 : Rando 14h la vallée de la 

souleuvre (rdv parking d’en haut, côté 

restaurant situé au pied du viaduc) 

Dimanche 16 : Foire toussaint à St Pois  

Samedi 22 : Poule au pot à La Chapelle Cécelin 

Samedi 29 : Repas des anciens à La Chapelle 

Cécelin 

Dimanche 30 : Repas des anciens à Lingeard  

NOVEMBRE 

Vendredi 11 : Repas des aînés à St 

Michel de Montjoie  

 

Dimanche 20 : Rando 14h Champ 

du Boult (rdv parking du bourg)  

 

 

Les randonnées mentionnées en 
vert sont organisées par 
l’association Les Balades au Pays 
de Saint-Pois. 
 

 DECEMBRE 

Samedi 3 : Rando dans le cadre du 

Téléthon  

 

Dimanche 3 : Repas du téléthon à  

Boisyvon 

 

Samedi 10 : Arbre de noël à Boisyvon  

  

Dimanche 18 : Arbre de noël à 

Lingeard  

 



                                        Cabine de télémédecine  
Au mois de septembre, une cabine de télémédecine sera installée au cabinet médical de Saint-Pois. Une infirmière 
sera là pour vous accompagner. De l’accueil à la réalisation de la téléconsultation, elle vous guidera tout le long de 
votre prise en charge. Ce dispositif a pour objectif de vous faire bénéficier plus facilement et plus rapidement d’un 
accès aux soins de médecine générale et spécialiste : suivi spécialisé, dépistage, soins non programmés. La télécabine 
est équipée d’outils médicaux connectés performants, permettant une consultation à distance de qualité et 
fournissant au praticien l’ensemble des éléments cliniques et paracliniques dont il a besoin pour sécuriser son 

diagnostic et ses décisions thérapeutiques. Les téléconsultations sont prises en 
charge par la sécurité sociale au même titre qu’une consultation standard. La 
télécabine est conçue et pensée pour préserver et respecter votre intimité, votre 
confort et votre confidentialité. La qualité et la sécurité des soins sont ainsi 
assurés. 
 
 
 
 
 

Commerçants et artisans 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
 
 
 

 

Claude LEMONNIER  

 

Ce 17 Mai , Claude LEMONNIER nous quittait brutalement. Les personnes présentes en grand 
nombre à son inhumation ont ainsi témoigné du niveau d'amitié et de respect qui entourait celui 
qui œuvra 18 ans, aux affaires de la mairie de ST MAUR DES BOIS dont 12 ans en tant que maire. 
Cet amateur inconditionnel de foot, discret mais enthousiaste, aux amitiés indéfectibles était 
toujours prêt à rendre service. Nous n'oublierons pas cet amateur de belles fleurs et travailleur 
infatigable, la salle de convivialité qu'il avait d'ailleurs grandement contribué à rénover portant 
déjà son nom, nous le rappellera. 
 

 

 

 

 

 Coulouvray Boisbenâtre  Saint Pois  
 

Saint Michel de Montjoie   

Saint Maur des Bois 
Ce 30 avril dernier, renouveau de la procession à Notre Dame de Saint Maur des Bois.  
Une belle cérémonie qui s’est achevée à la salle de convivialité C.LEMONNIER.  
 

 2 les Montgis 
 06 23 32 73 50 
fredereic.besson3@gmail.com 

FAUVEAU Jérémy 
Bricolage, élagage, entretien parc et 
jardins. 07.83.16.92.43 
Coupdepouce.sap@gmail.com  

                David Multi services 
06.49.88.07.94 
Services chèque emploi service (CESU) 
https://www.facebook.com/davidgaunymultiservices 
        

 

J.D.L / Plomberie, chauffage, 
dépannage 

07.69.29.14.35/ 02.33.69.10.22 
jdlplomberie@outlook.fr  
2 allée Lucie Delarue  
 

Richard TABBI masseur certifié 
06.72.33.61.17 
massages.eu@gmail.com  

Saint Laurent de Cuves    

JNC Multi services, 
Entretien extérieur et intérieur 

Mr CLEMENT Jérôme 
06.49.20.89.47 Saint Laurent de Cuves 

 
 

Coulouvray Boisbenâtre 
Restaurant « Le Pourquoi Pas »  
Traiteur, plat à emporter, produits locaux  
02.33.90.00.64 
Fermé le samedi après-midi et dimanche  
 

Modèle de télécabine 

mailto:fredereic.besson3@gmail.com
mailto:Coupdepouce.sap@gmail.com
mailto:jdlplomberie@outlook.fr
mailto:massages.eu@gmail.com


Boulangerie multi-service à La Chapelle Cécelin 
 
Après la décision d’acquérir le fonds de commerce et les murs de l’ancien commerce de 
boulangerie, le conseil municipal a mené une réflexion sur la nature et l’orientation du projet 
de rénovation avec l’appui d’études (économique, thermique, …). Des demandes de 
subvention ont alors été déposées auprès de l’État, du Département et du Pays de la Baie du 
Mont-Saint-Michel (fonds européens Leader) pour accompagner financièrement le projet. 
Actuellement la consultation des entreprises est en cours pour faire réaliser tous ces travaux. 
Il s’agit de la réfection totale de l’électricité et la plomberie, la répartition des pièces du 

logement et de la partie commerce, l’isolation intérieure de l’ensemble, les revêtements de sol et la réfection totale 
du fournil avec un aménagement du stockage, tout ceci en respectant les normes d’hygiène et sécurité actuelles et 
en permettant également des économies d’énergie. Un four neuf va être installé. Nous espérons voir les travaux 
commencer en septembre pour une réouverture de notre boulangerie multi-services au printemps 2023. 
 

Association pour la sauvegarde du cadre de vie et le développement durable de la 
commune de Cuves et de la Vallée de la Sée  

 

Le centre de stockage de déchets sur la commune de Cuves mis en service en avril 2009 continue d’apporter 
d’importantes nuisances aux riverains, qu’ils habitent Cuves, St Laurent de Cuves, Mesnil Gilbert, Saint Pois, Les 
Cresnays, ou d'autres communes plus éloignées. 
Le bureau de l’association est composé d’une dizaine de membres originaires de plusieurs communes. 
Si nous voulons continuer à lutter contre ces nuisances et risques qui sont présents et qui seront existants jusqu’en 
2060 (fin de la période de fermentation après exploitation), il est nécessaire de continuer à demander à 
l’administration et à l’exploitant de mettre en œuvre les plans d’actions nécessaires. 
Le Covid nous a conduit à ne pas faire d’Assemblée Générale en 2021 mais nous espérons pouvoir à nouveau réunir 
les adhérents en fin d’année (précédemment c’était le 1er samedi de décembre), pour présenter un bilan des actions 
menées par l’association et des demandes faites à l’exploitant et à l’administration. 
Si vous avez des suggestions ou remarques n’hésitez pas à écrire au siège de l’association situé à la Mairie de Cuves. 
 

Centre de loisirs – Maison des jeunes  

 
La Maison des jeunes sera ouverte du 8 au 29 juillet de 14h00 à 18h00 et le centre de loisirs du 8 au 29 juillet et du 
22 au 31 août de 7h30 à 18h30. 
Vous pouvez retrouver notre programme sur le site : https://www.villedieu-intercom.fr ou à votre disposition à la 
mairie de SAINT POIS.  
Quelques dates à retenir :  
➢ Les jeudis 21 et 28 juillet, les jeunes participeront au marché de Saint Pois  
➢ Organisation de rencontre sportive au stade de st Pois par les jeunes le 21 juillet ouvert à tous (volley) et le jeudi 
28 juillet (Home ball) 
➢ Rencontre intergénérationnelle entre les enfants du centre de loisirs et les résidents de Grain 
d’orge le 26 août 2022 
➢Citoyenneté : c’est bientôt les vacances, l’heure de faire du tri dans les cartables, plutôt que de 
jeter nous collectons au centre de loisirs les fournitures d’occasion pour des enfants 
de Madagascar avec qui nous avons mené un projet l’an passé 
 

Pour tous renseignements, contacter le 02 33 49 50 12 ou animationsaintpois@villedieuintercom.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résidence autonomie général graindorge – logements disponibles 
Deux logements d’une superficie de 40 m² comprenant une chambre, une salle de bain et un coin 
kitchenette. Montant du loyer 380 €/mois. Pour tous renseignements contacter la mairie de SAINT POIS 
au 02 33 59 80 42. 



                              Le club de rugby à Saint-Pois 
 
Le 29 juin, Luc Lacoste Président de la Fédération Française de Rugby à XIII et 
Jacques Pla DTN ont passés la journée à Saint Pois pour rencontrer les dirigeants, 
les bénévoles, les joueurs seniors, l’école de rugby du club, les élus locaux et 
féliciter toutes les personnes qui se déplacent à chaque match pour encourager 
et soutenir nos équipes. 
 

La saison s’est terminée par une journée à l'Ange 
Michel pour l'école de rugby. 
Nous vous attendons à la rentrée avec de nouvelles disciplines : XIII fauteuil - Touch 
- Silver XIII. Pour tous renseignements vous pouvez contacter Mr Guillaume 
LUCIANO au 06.38.11.42.89. 
 
 
 

 

Parc-musée du granit  

 
Rappel des horaires d’ouverture : 
Juin et septembre : du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Juillet et août : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
 

Entrée gratuite pour tous. 
 

Les quelques dates à retenir pour la saison 2022 
 

➢ LECTURE ET JEUX AU MUSÉE : Jeudi 21 juillet de 10h à 11h30 le parc-musée du Granit propose aux enfants une 
animation de lecture d’albums dans le parc, suivie d’un moment ludique autour de jeux de société.  
➢ BALADE ET PAPOTAGES : Les mercredis 27 juillet et 24 août, à 14h « Aux alentours du parc-musée du granit, partez 
pour une petite balade accompagnée, d’environ 6 km à la découverte du bocage granitique de Saint-Michel de 
Montjoie. » Réservation obligatoire au 02.33.59.02.22 ou parcgranit@msm-normandie.fr  

➢ APPRENTI SCULPTEUR, C’EST À TOI !  Les mercredis 20 juillet, 3 et 17 août, à 14h « Comme de 
vrais sculpteurs, apprenez à graver dans la pierre… À l’aide d’outils adaptés, les enfants réalisent une 
gravure sur un bloc de calcaire et rapportent leur œuvre chez eux. » Réservation obligatoire au 
02.33.59.02.22 ou parcgranit@msm-normandie.fr 
➢ UN TABLEAU AU NATUREL Les vendredis 15 juillet, 12 et 26 août, à 14h « Après avoir ramassé 
quelques végétaux dans le parc, il ne te restera plus qu'à faire appel à ta créativité pour concevoir un 
petit tableau naturel. Papier, colle, ciseaux, crayon… tout sera à ta disposition pour permettre à ton 
imagination d'œuvrer naturellement ». Réservation obligatoire au 02.33.59.02.22 ou 

parcgranit@msm-normandie.fr 
➢ UN RALLYE, ça vous dit ? Les mercredis 13 juillet et 10 août 2022. Départ du rallye à partir de 11h jusqu’à 14h30. 
« À l’aide d’énigmes et d’indices, partez à pied, seul, en famille ou entre amis, à la découverte du patrimoine naturel 
et artisanal de Saint-Michel de Montjoie : le granit ». Réservation obligatoire au 02.33.59.02.22 ou parcgranit@msm-
normandie.fr 
➢NOCTURNES LUDOMUSÉE Le 30 juillet, de 19h30 à 00h, « Nocturne Ludomusée ». Villageois ou loup-garou ? Les 
participants profiteront du cadre du parc-musée pour retomber en enfance au cours d’une grande partie de Loups-
Garous de Thiercelieux. De nombreux autres jeux de société seront mis à la disposition des participants. Il est possible 
d’apporter son pique-nique et bien sûr sa bonne humeur. À partir de 12 ans. Tarif : 2,50€ par participant. Réservation 
au 02 33 59 02 22 ou parcgranit@msm-normandie.fr 
➢ JEP (Journées Européennes du Patrimoine) : Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 13h et de 14h à 
18h.« Visite libre et gratuite du parc-musée du granit + démonstrations de taille par l’association des amis du granit. » 
➢ Halloween au parc-musée :  Venez frissonner au parc-musée du Granit… Jeu de piste, lecture de conte, atelier 
maquillage. En soirée, conférence gratuite de David Lecœur sur la sorcellerie dans le bocage virois.  Samedi 29 octobre 
à partir de 15h. 

mailto:parcgranit@msm-normandie.fr
mailto:parcgranit@msm-normandie.fr
mailto:parcgranit@msm-normandie.fr
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                                         Festival Papillons de Nuits  
 

Papillons de Nuit 2022 : une édition record pour un anniversaire 
exceptionnel Enfin ! Après 3 ans d’attente, quelle joie de voir à nouveau 
ces milliers de sourires ! Cette édition anniversaire a été synonyme de 
retrouvailles. Retrouvailles avec les festivalier.e.s en demande de fête 
mais aussi entre bénévoles impatient.e.s de revivre l’effervescence de 
leur événement favori. Quel plaisir de réaliser un aussi beau festival avec 
le meilleur des publics ! La barre symbolique du million de festivalier.e.s 

atteint ! Après le succès de 2019 et ses 75 000 festivalier.e.s, c’est une nouvelle prouesse que Papillons de Nuit a 
réalisée : 86 000 personnes ont fêté les 20 ans de l’événement incontournable de Normandie à Saint-Laurent-de-
Cuves. Cette jauge exceptionnelle permet ainsi à P2N de dépasser la barre symbolique du million de spectateur.rice.s 
accueilli.e.s depuis la création du festival en 2001. Des concerts inoubliables… Macklemore, superstar internationale, 
a littéralement fait vibrer les collines de Saint-Laurent-de-Cuves. Plus de 25 000 festivalier.e.s déchaîné.e.s ont dansé 
sur les rythmes de cette véritable force de la nature ! Le public a également fait chauffer ses cordes vocales sur le 
concert endiablé de 47TER. Seule sur scène, Suzane a conquis un public venu en nombre. Le festival s’est clôturé en 
beauté avec Sexion D’Assaut ! …et de belles découvertes Dope Saint Jude a réveillé les foules avec ses sonorités 
dynamiques et enflammées tandis que Bandit Bandit a distillé ses rythmes rock et ses riffs de guitare. Les nostalgiques 
des Twin ont également profité du DJ Set totalement révolté de ce collectif du Sud Manche ! Une expérience 
immersive et complète P2N, ce n’est pas que des concerts ! Cette année encore Papillons de Nuit a fait la part belle 
aux animations, proposant ainsi une expérience festivalière intégrale ! Sur le site, le public a retrouvé un grand 
classique du festival, la Grande Roue et ses 33 mètres de hauteur. Les festivalier.e.s ont également pu s’initier au DJing 
avec le Camion Scratch, outil nomade de mix ! Les stands de services (conciergerie, borne à selfie, animations 
maquillage et tatouages…) ont également rencontré un franc succès. L’Espace Familles a encore permis d’accueillir 
plus de 1 000 enfants et adolescents pendant le week-end. Sur le camping, c’est tout un village d’animations qui s’est 
mis en place avec les Moutons Électriques, collectif associatif du Sud Manche. L’Aquaride a également permis de belles 
glissades, le tout dans une ambiance propre à P2N ! Les fanfares Cactus & Mammuth et Green Line Marching Band 
ont également rencontré un franc succès. La mise en valeur du site a achevé de conquérir le cœur du public. La 
décoration et la scénographie imaginées pour ce 20e anniversaire ont contribué à créer une expérience immersive 
dans l’univers de P2N. Décoration et mise en lumière du chêne, mapping vidéo, structures gonflables et boules à 
facettes géantes, tout était réuni pour passer le cap de la deuxième décennie de la plus belle aventure musicale et 
humaine de Normandie. Les 3 feux d’artifices ont été, eux, la cerise sur le gâteau (d’anniversaire !). Un festival fier de 
son territoire 1 er festival associatif de Normandie, Papillons de Nuit peut se vanter de travailler avec 80% de 
fournisseur.euse.s & producteur.rice.s en local. 2 e rassemblement de Partenaires en Normandie, P2N véhicule une 
image de la région dynamique et riche de culture(s). Le festival fait également la part belle aux artistes normand.e.s 
avec un tiers de la programmation composé de talents de la Normandie. Un accueil pensé pour tous.tes Depuis de 
nombreuses années, P2N se fixe comme objectif d’améliorer en permanence l’accueil des personnes en situation de 
handicap. Cette année, la plateforme PSH a doublé, passant ainsi de 40m2 à 80m2 . Des subpacs et boucles 
magnétiques ont également été mis à disposition pour les personnes malentendantes ou sourdes, leur permettant 
ainsi de ressentir les vibrations de la musique. Un guide en français simplifié, a été diffusé au grand public, pour 
permettre à tous.tes d’avoir une bonne connaissance du festival. Une fois de plus, la magie Papillons de Nuit a opéré. 
Relevant d’un miracle humain et d’une utopie collective, cette aventure culturelle et musicale a encore de beaux jours 
devant elle. Rendez-vous les 26.27.28 mai 2023 pour la 21 e édition du festival ! 
 

Frelons asiatiques 
Face à la présence d’un nid de frelons asiatiques il ne faut pas intervenir par soi-même, 
la destruction du nid doit être réalisée par un professionnel. Une destruction non 
appropriée du nid (tir au fusil ou flèche, utilisation d’une lance à eau…) engendre :  
● Un risque fort d’attaque collective de la colonie  
● La dispersion des frelons, et notamment des reines fondatrices qui recréeront d’autres 

nids à proximité. Il est déconseillé d’utiliser des pièges non homologués et/ou non sélectifs car ils représentent un 
risque pour la biodiversité.  Signalez le nid à la mairie de la commune où il se situe, en indiquant vos coordonnées 
ainsi que la localisation précise du nid. Il est inutile de signaler l’observation d’un individu de frelon asiatique, sans 
avoir localisé son nid.  
 


