
 

Editorial 

 
La Pierre Percée adresse aux habitants de notre cher vieux canton de Saint-Pois ses vœux chaleureux pour 

l’année nouvelle. 
Que 2023 vous soit favorable à tous égards ! 
Et d’abord la santé ! Nous avons la chance de bénéficier dans notre bocage d’une présence médicale et 
paramédicale de qualité ainsi que d’une pharmacie. Les communes, avec l’aide du Département, jouent un rôle 
important pour assurer, notamment à Saint-Pois et Saint-Laurent de Cuves, des installations et un accueil 
favorable aux patients comme aux soignants. C’est un atout pour notre territoire. 
Nous espérons aussi une année 2023 positive pour notre développement local. A cet égard, je salue les initiatives 
de nos communes, ici pour assurer la pérennité d’une activité de commerce et de restauration (Coulouvray-
Boisbenâtre), là pour rouvrir une boulangerie (La chapelle-Cécelin). Le commerce, l’artisanat, l’agriculture et le 
tourisme sont dynamiques chez nous, malgré l’envolée des coûts de production liée à la crise ukrainienne 
(énergie, matières premières…).  
Nous avons aussi besoin de faciliter la construction en milieu rural, tout en évitant bien sûr les excès. Je m’en 
occupe activement en travaillant actuellement à l’évolution de lois exagérément restrictives. J’espère que nous 
obtiendrons satisfaction au premier semestre. 
Enfin, notre territoire se distingue par le foisonnement de ses associations, sur les plans culturel, sportif, caritatif. 
Je salue la générosité des bénévoles, toujours très entreprenants. Les Papillons de Nuit en sont l’illustration 
emblématique. Ils contribuent non seulement à l’animation de la vie locale et à l’activité commerciale et 
touristique, mais aussi à la notoriété de notre territoire. Je souhaite plein succès à l’édition 2023 ! 
Mais, au-delà de la vie du territoire, l’essentiel pour chacune et chacun d’entre nous, c’est la bonne entente 
entre nous, et d’abord au sein de nos familles, la réussite de nos enfants et petits-enfants, les bons soins 
apportés à nos aînés, le plein accomplissement de chacune et chacun dans ses activités. Puisse 2023 conforter ce 
qui donne sens à nos vies ! 

Philippe Bas 
 
 

 

 
  

                                                         Boulangerie la Chapelle Cécelin 
 

Depuis de très nombreux mois, nous parlons de la boulangerie. A 
présent les travaux ont commencé. Si vous passez dans le bourg de La 
Chapelle Cécelin, vous pourrez constater que des véhicules d’entreprises sont 
présents régulièrement. Ce sont des entreprises locales qui vont réaliser les 
travaux tant pour la partie habitation que pour la partie boulangerie et 
multiservices. Nos futurs boulangers sont impatients de voir ces travaux 
évoluer tout comme nous tous. Nous vous tiendrons informés de l’évolution 
et surtout de l’ouverture de notre commerce. 
 

Téléthon    
Comme chaque année, plusieurs communes se sont mobilisées pour proposer des actions au profit du 

TELETHON. La réalisation et la vente de compositions florales à St Pois et St Laurent de Cuves pour 978,50 €, un 
repas à la salle de St Martin le Bouillant avec possibilité de « à emporter » : 1 980 €, une vente de crêpes à La 
Chapelle Cécelin : 459,50 €, un concours de belote organisé par le Club des anciens de Coulouvray : 138,75 €, la 
tombola de la boulangerie de St Pois 206 €, la tombola de la supérette de St Pois : 32 €, la tombola de l’exposition 
de peinture : 79,60 € et la randonnée pédestre de la journée du Téléthon : 63 €. Nous avons également reçu des 
dons. Un grand merci aux organisateurs de manifestations, cuisiniers, vendeuses et vendeurs ainsi qu’aux 
personnes qui ont répondu présentes et à toutes ceux et celles qui se sont investi d’une façon ou d’une autre pour 
cette grande et belle cause.  
La somme totale envoyée à l’AFM est de 4500.95 € (910 € de dons) 

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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Calendrier 

 

 

Ateliers mémoire 

 
 

Ateliers mémoire « Casse-tête » Des rendez-vous pour faire travailler sa 
mémoire au tour de jeux, quizz, exercices, jeu sur l’histoire, les 
mathématiques…tout cela dans une ambiance conviviale !  
L’atelier à lieu un lundi sur deux à la médiathèque de Saint Pois de 10h à 12h  
Pour tous renseignements contacter la Mairie de Saint Pois. 

JANVIER  
 

Vendredi 06 Janvier  20h30 : Vœux à Saint 

Laurent de Cuves, Salle communale. 

Dimanche 08 Janvier : Vœux à la Chapelle 

Cécelin 

Dimanche 15 Janvier : Rando à St Michel 

de Montjoie, 14h parking de l’église  

Samedi 14 Janvier : Vœux à Saint Pois  

Dimanche 15 Janvier 11h : Vœux à Le 

Mesnil Gilbert  

Samedi 21 janvier 15h : Vœux à St Maur 

des bois 

FEVRIER 

 

Dimanche 19 Février : Rando à 
Saint Pois, rendez-vous parking 
de la mairie 14h 
 
 
Les randonnées mentionnées 
en vert sont organisées par 
l’association les balades au pays 
de Saint Pois 

MARS 

 Samedi 11 Mars : Repas dansant 

de l’APE de Saint Pois  

Dimanche 12 mars : Repas des 

anciens 

Samedi 18 Mars : Soirée Dansante 

à Le Mesnil Gilbert 

Dimanche 19 Mars : Rando à la 

Chaise Baudouin, rendez-vous 

parking de la Mairie 14h 

AVRIL 

 Dimanche 02 Avril : Chasse aux œufs au 

Musée du Granit de Saint Michel de 

Montjoie 

Jeudi 06 Avril : Concours de belote 

organisé par le club du 3ème âge de 

Coulouvray  

Samedi 08 Avril : Chasse aux œufs à la 

Chapelle Cécelin, organisée par le comité 

des Fêtes  

Dimanche 16 Avril 9h: Rando de Saint 

Clément de Rancoudray à Lonlay l’Abbaye, 

Rendez-vous à Saint Clément  sur la place 

de la mairie, Prévoir son pique-nique 

Samedi 22 avril 20h : Dîner spectacle 

Salle communale ST Laurent de cuves 

Samedi 29 avril : Procession à Notre Dame 

de Saint Maur 

 

A noter sur la commune de Coulouvray :  

- Club de cartes tous les jeudis 

- Club de marche tous les lundis  

- Bibliothèque ouverte le samedi de 

10h30 à 11h45 

MAI 

Lundi 08 Mai : Concours de 
pétanque à St Michel de 
Montjoie  
Dimanche 14 Mai : Vide 
grenier à la Chapelle Cécelin 
Dimanche 21 Mai : Rando Roz 
Sur Couesnon, rendez-vous 
place de la mairie 14h 
26.27.28 Mai : Festival 
papillons de nuit à St Laurent 
de Cuves 
 
Rencontres ludiques à Saint 
Maur  
Tous les 15 jours le mardi 
après-midi de 14heures à 16 
heures 45 a la salle de 
convivialité de Saint Maur 
autour d’un bingo, dominos…. 
N'hésitez pas !!  

          JUIN 

Vendredi 02 Juin : Assemblée  

Générale du Comité des fêtes du  

Le Mesnil Gilbert 

Dimanche 04 Juin : Courses du  

Bourigny  

Dimanche 11 Juin :  Repas 

participatif au Le Mesnil Gilbert 

Dimanche 11 Juin : Pique-nique 

géant au Musée du Granit de St 

Michel de Montjoie 

Dimanche 18 Juin : Rando du Lac 

du Gast au Lac de la Dathée 

rendez-vous au parking du barrage 

du Gast à 9h, Prévoir son pique- 

Nique   

Samedi 24 Juin : Soirée barbecue à  

La Chapelle Cécelin organisée par  

Le comité des fêtes  

Dimanche 25 juin : Kermesse de 

l’école de Saint Pois 

Vendredi 30 Juin : Fête de fin 

d’année de l’école de Coulouvray 

 



 

                                          Parc Musée du Granit  
Une belle saison pour le parc-musée du granit. 

Cette année, 2256 visiteurs ont été accueillis au parc-musée du granit. À 
l’occasion d’une nouvelle édition de Sculptures - IN SITU, 3 artistes-sculpteurs 
ont été accueillis du 05 au 17 juin 2022. Bahman Chegeni, Coralie Quincey et 
Igor Tkachivskyi ont sculpté chacun une œuvre monumentale en granit 
provenant des carrières Châtel. Les sculptures réalisées lors de ces résidences 
sont exposées dans un parc proche du musée du granit. À noter que ce parc est 
en accès libre toute l’année, vous pouvez donc aller découvrir ces sculptures dès 

que vous en avez envie. 
À noter pour la saison 2023 : 
● Ouverture du parc-musée du granit pour la saison 2023 : le dimanche 2 avril 
2023 à 10h. 
Avril et Mai : tous les dimanches et jours fériés (sauf le 1er mai) de 10h à 13h et 

de 14h à 18h 
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 

● Tarif : Entrée gratuite pour tous 
Les quelques dates à retenir pour l’année prochaine : 

  Chasse aux œufs : Dimanche 02 avril 2023 

  Nuit des musées / Pierres en lumières : samedi 13 mai 2023 
  Déjeuner d’été (pique-nique géant) : Dimanche 11 juin 2023 
  Journées du patrimoine de pays et des moulins : samedi 24 et dimanche 25 juin 2023 
  Animations estivales : programmation en cours 
  Journées Européennes du Patrimoine : Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
2023 
  Halloween au parc : samedi 28 octobre 2023 

Pendant les vacances de printemps : (sur réservation)  
● Atelier gravure sur calcaire : mardi 18 avril 2023 
● Atelier sculpture sur stéatite : jeudi 20 avril 2023 et jeudi 27 avril 2023 
● Atelier « modelage et granit » : mardi 25 avril 2023 
Contact : 
Parc-musée du granit  55, impasse du musée / 50670 Saint-Michel de Montjoie 
parcgranit@msm-normandie.fr Tel : 02.33.59.02.22 ou 02.33.49.76.64 (hors saison) 
patrimoine.manche.fr / Facebook : Parc Musée du Granit 
 

 
 

Recensement de la population 

Le Recensement de la population aura lieu du 19 Janvier au 20 Février pour les communes du Le Mesnil Gilbert et 
de la Chapelle Cécelin. 

 
Agents recenseurs : 

 

  Patrick GILL      Melissa DURAND 
Pour la commune de      Pour la commune de La 
    Le mesnil Gilbert      Chapelle Cécelin 

      
 
 

 

 
 

mailto:parcgranit@msm-normandie.fr
http://patrimoine.manche.fr/


 
 
 

Festival Papillons de Nuits 
Papillons de Nuit 2023 : les premiers noms ! 
 
Voici les 10 premier.e.s artistes que le public pourra découvrir sur 
les scènes de Papillons de Nuit les 26.27.28 mai 2023 et comme à 
son habitude, Papillons de Nuit varie les styles musicaux ! 
Côté rap, celui qu’on ne présente plus : Orelsan qui sera présent 
pour la 4ème fois à Saint-Laurent-de-Cuves. L’histoire continue avec 
le plus connu des artistes Normands ! Quelle fierté d’accueillir 
Soprano pour la première fois ! Le chasseur d’étoiles nous promet 
de bouger toute la soirée. Les toulousains Bigflo & Oli reviendront 
pour la 3ème fois et c’est toujours un plaisir de les recevoir ! On 

retrouvera également Niska, déjà prévu à l’affiche 2020, qui saura, sans aucun doute, faire bouger et danser le 
public jusqu’au bout de la nuit. L’étoile montante du rap, Gazo, viendra quant à lui interpréter ses titres 
incontournables. 
La chanson sera également au rendez-vous avec Marc Lavoine, pour sa première fois à Papillons de Nuit. Un 
concert sous le signe des tubes tels que « Elle a les yeux revolver » ou encore « Toi mon amour ». Accompagné de 
son accordéon, Claudio Capéo offrira également un show aux couleurs de son nouvel album. 
Deux artistes féminines de talent sauront faire honneur à la pop française ! Izïa reviendra à P2N pour fêter son 
5ème album et Adé viendra partager son rêve américain entre pop luxuriante et country futuriste. 
L’un des fers de lance de la scène reggae française, Naâman, jouera quant à lui à domicile et promet un show 
coloré et plein de bonnes énergies ! 
Alors, prêt.e.s  
Concernant la billetterie, ne tardez pas ! Elle a ouvert le 7 décembre et les Forfaits 3 jours sont très demandés. 
Rendez-vous sur papillonsdenuit.com 

                                         Fabrication piège à frelon asiatiques  

Samedi 28 janvier 2023, salle de la mairie de Saint-Michel-de-Montjoie de 10h30 à 12 h, pour les 
personnes qui souhaitent apprendre à réaliser des pièges pour capturer les frelons asiatiques 
avant le printemps, une personne sera présente et vous aidera dans la fabrication. Vous pouvez 
apporter 2 bouteilles plastiques avec gros goulot ainsi qu’un cutter.  

Sur la commune de Saint-Michel-de-Montjoie, 18 nids de frelons asiatiques ont été détruit en 2022. 
Suite à la mise aux normes de l'adressage, voici la nouvelle adresse de la mairie : 56, rue de l'église Saint-Michel 

Numéros utiles 

Santé : 
 Docteur SOLTY Stéphane, Docteur MANCEL Fabrice, Docteur Pauline LEVERRIER, 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  07.66.75.51.81 
 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 

http://papillonsdenuit.com/


                                            Maisons France Service   

 
  

France Services de Brécey est un service de proximité de la 
Communauté d’Agglomération Mont Saint Michel 
Normandie qui :  
Vous accompagne dans les démarches administratives 
quotidiennes et répond à vos questions ;  
Vous aide dans les démarches en ligne (navigation sur les 
sites des opérateurs, simulation d’allocations, demande de 
documents en ligne) ;  
Résout vos situations plus complexes en s’appuyant sur un 
correspondant au sein des réseaux partenaires, et si besoin 
vous met en relation avec le service concerné par un appel 
vidéo.  
Vous accompagne dans l’utilisation d’outils informatiques 

(création d’une adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs).  

 
Virginie TURPIN et Carole DEHAIS vous accueillent du lundi au vendredi 

09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 
Fermeture le mercredi après-midi. 

Contact 02 33 68 21 50 ou par mail msap.brecey@msm-normandie.fr 
 

 
 
 
La Maison des Services Au Public (MSAP) de Villedieu 
Intercom est située au premier étage de Villedieu 
Intercom (11 rue Pierre Paris, 50800 Villedieu-les-Poêles). 
On y vient pour effectuer des démarches administratives 
auprès des organismes institutionnels : Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM), Mutualité Sociale Agricole 
(MSA), Carsat Retraite, Pôle emploi, le Département pour 
l’accompagnement au vieillissement et les Finances 
publiques pour les impôts sur les revenus des particuliers. 
        

          ©D.Daguier – CD50 
Depuis 2020, la maison des services de Villedieu Intercom est labellisée « France Services » ce label permet 
d’offrir deux services supplémentaires aux usagers : relation avec les finances publiques et les services de la 
préfecture (passeports et ANTS). France Services, est un label qui garantit la qualité des services proposés, 
assurant de trouver au minimum dans toutes les maisons ces services et une qualité d’accueil identique.  
N’hésitez pas à vous y rendre, nos agents France services sont là pour vous aider dans vos démarches ! 

 
Les agents de la Maison France services vous accueillent du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Contact 02 33 90 17 90 - accueil@villedieuintercom.fr 

 
 
 
 

mailto:msap.brecey@msm-normandie.fr
mailto:accueil@villedieuintercom.fr


 

Nouveaux artisans 
 

Après 25 années d’activité dans le domaine de 
l’automatisation, Denis HOUSSIN, Electronic Services 50 à La Chapelle 
Cécelin, cède son activité de motorisation de portes, portails, volets 
roulants et dépannage de toute marque à M. Guillaume BEAULIEU à 
compter du 1er janvier 2023. Il a une expérience de 15 ans dans ce 
domaine. N’hésitez pas à le contacter au 07 49 13 92 07.  
 

Sarl HAREL THIEBAULT  

28 Route du Séminaire  
50670 Saint Laurent de Cuves 
Renseignements au 06.19.12.59.17  
 
Entretien de vos espaces verts, taillage de haie, petit 
terrassement, préparation pour semis pelouse, Tonte…  

 
 

 

                                            Exposition de peinture  

 
La treizième édition de l’exposition de peinture. 

a eu lieu du Dimanche 27 novembre au Dimanche 04 
Décembre.  
Ce sont plus de 17 artistes,128 tableaux, 4 sculptures et 
3 vitraux qui ornaient la salle de la mairie de Saint pois. 
Il convient d’ajouter le travail remarquable des enfants 
de l’école Jack Port et le centre de loisirs de Saint Pois. 
Cette exposition a été organisé par Mme FLEURY 
Colombe, conseillère municipale de la commune de 
Saint-Pois, elle a été aidée par Mme DUCHEMIN Josette 
habitante de Saint Pois. 
En faveur du téléthon une tombola à été organisée pour 

gagner un tableau offert par Mr FALAISE. La gagnante est Mme LECORNU Anita habitante de la commune de Saint 

Pois. Nous invitons tous les amateurs de peinture à venir embellir l’exposition de l’édition de 2023 ! 
 

 

                                                    Ateliers numériques 

Un nouveau cycle de 10 ateliers est proposé pour toutes les personnes 
de plus de 60 ans. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous inscrire dans 
votre mairie. Il suffit juste de réunir 5 personnes (dans plusieurs communes 
éventuellement). Le lieu sera fixé en fonction des inscriptions (les derniers 
étaient dans des mairies). Un coût de 20 € pour les 10 séances vous sera 
demandé par chèque à l’ordre du SAG (1ère ou 2ème séance). 5 tablettes et 5 
portables peuvent être mis à disposition des personnes par l’intervenant. 
N’hésitez pas à vous renseigner. 
 


