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Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens, 

 Quand le bulletin communal arrive dans votre foyer, cela signifie que 

nous venons de finir une année. 

 Pour la nouvelle année, et au nom de la municipalité, je vous présente nos 

meilleurs vœux pour 2012. 

 Année que l’on annonce difficile, cependant je vous souhaite une bonne 

santé, du travail et réussite dans vos projets pour vous et vos familles. 

 2012 sera l’année de la fin de la réalisation des travaux de l’ancienne 

maison de retraite. C’est à dire 8 logements, une mairie et une salle de 

convivialité. Un projet commencé le 14 février mais beaucoup d’imprévus avec 

certaines entreprises retenues, entraînent du retard. J’espère qu’au 2
ème

 trimestre 

2012, l’ensemble sera fini et que vous serez convié à venir visiter le bâtiment 

réhabilité. 

 Je profite du bulletin pour remercier les différentes personnes qui sont 

intervenues pour nettoyer l’ensemble du parc et démonter les vitraux (entre 

nous, une autre corvée sera nécessaire si vous êtes disponibles et volontaires, 

faites le nous savoir).  

 Au mois de janvier, un peintre est intervenu dans la chapelle, côté droit de 

l’église, afin que ce mur retrouve la peinture identique de l’édifice. Cet ouvrage 

a été financé par un donateur de la commune. Merci. 

  

 BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012 

 Madame le Maire 

 Elisabeth BRAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAT CIVIL 2011 

NAISSANCES : 

Maël John Loïc LECAPLAIN le 04 mars  

Enaïd Marie-Madeleine, Viviane GESBERT- - FALGUIERES  le 08 mai 

Raphaël Yliesse Loaven GUILLEMAIN le 03 juin 

Romane Anne Pauline JACQUELINE le 19 août  

Louise Méline Maëlys FEUILLET le 31 août 

MARIAGES 

Christèle Denise Caroline DUGUEPEROUX et Yannick Jean LAVEILLE le 10 

septembre 

DECES : 

Emile Maurice Victor LEROYER, le 08 mai 

Angèle Marie Madeleine Paulette ROUSSELveuve JANVIER, le 09 juin 

Yvette Marie Arcade GARNIER veuve COHIER, le 16 novembre 

Marie-Louise Juliette Charlotte Françoise RENARD veuve MARTINEL, le 02 

décembre 

Solange Rosalie Marcelle Germaine BOUCHER veuve OLIVIER, le 25 

décembre 

TRANSCRIPTION DE DECES : 

Marcel Eugène Victor GOUSSET, le 17 novembre à St James 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Suite à la présence de jours fériés, la collecte sur la commune sera décalée au 

jeudi dont voici les dates : 

12 AVRIL – 03 MAI – 10 MAI – 31 MAI – 16 AOUT et 27 DECEMBRE 2012 

RAPPEL des horaires d'ouverture de la déchetterie : 

LUNDI 13h30 17h00 – MERCREDI 10h 12h / 13h30 17h – JEUDI 13h30  

18h00 - VENDREDI 13h30 17h – SAMEDI 10h00 12h00 / 13h30  17h 



TRAVAUX DE VOIRIE 2011 

 
 

 
Travaux d’entretien programmé 

 

La Conseil municipal a décidé de réaliser les travaux de 

renouvellement des couches de surface en enrobés à chaud 0/10 ainsi que 

des travaux préparatoires (poutre de rive et drainage d’une source) des 

chemins suivants : 

 

� Voie communale n° 10 dite de La Chevalerie 

� Chemin rural n° 14 dit du Haut Rigny 

� Chemin rural n° 15 dit de Rigny 

 

Après consultation, l'entreprise LAINE TP Z.A. de La Parionnais 

AVRANCHES, la moins disante, a été retenue pour un montant de travaux 

TTC de  31 359,07 Euros. 

 

Les travaux ont été  exécutés le 23 et 24 novembre 2011 dans de 

bonnes conditions climatiques.  

 

 

 

 



COMITE DES FETES 

 
Le 1

er
 avril, le comité des fêtes a élu un nouveau bureau dont : 

- le président est Damien Letranchant, 

- le vice-président Lionel Ménard 

- le trésorier Laurent Brault 

- la secrétaire Karine Dupard 

L’association compte 19 membres . 

Nous avons démarré les festivités le dimanche 24 avril par une « chasse aux 

œufs » sur le stade. Le comité en a profité pour offrir le verre de l’amitié aux 

parents et aux enfants. 

Devant le succès de cette journée, nous reportons cette manifestation en 2012. 

Le dimanche 5 juin, nous avons été sollicités par le comité des fêtes d’Argouges 

pour participer aux jeux inter-communes ; pour notre première participation, 

nous finissons à la place honorable d’avant dernier. 

L’année prochaine, ces jeux se feront à Carnet. 

Le vendredi 17 juin, la « fête de la musique » a battu son plein dans le bourg de 

Saint Aubin et le public est venu nombreux malgré la météo. Vous avez pu 

entendre et apprécier les différents groupes qui nous ont fait l’honneur de venir. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine le samedi 23 juin 2012. 

Au profit du téléthon, nous avons organisé le spectacle comique « Marie 

Guerzaille » les 25,26 et 27 novembre. Nous avons aussi repris la vente de 

brioches et la distribution s’est faite le samedi 3 décembre. 

Vous avez possibilité de retrouver toutes ces manifestations sur le blog : 

« //cdfsaintaubinsaintsenier.blogspot.com/ » 

Pour ceux qui veulent nous rejoindre ou nous aider, merci de vous faire 

connaître auprès du comité des fêtes au 02 33 48 29 28 

 

 



 
ASSOCIATION FETES ET LOISIRS DU BEUVRON 

 

 

L’association remercie toutes les personnes venues partager cette magnifique 

journée du dimanche 3 juillet 2011 lors du méchoui . Journée qui s’est déroulée 

dans une très bonne ambiance et sous un soleil magnifique très rare en cette été 

2011 . Nous remercions tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour nous 

aider. Si des réponses suite au lâcher de ballons sont arrivées chez vous prévenir 

la mairie. Au printemps un repas en salle sera organisé, reste à définir la date. 

L’association vous adresse à tous et toutes nos meilleurs voeux 2012. 

 

 

Aude Vanhée 0675573745 ou mairie 0233484209.  

 

ASSOCIATION PIQUE-FLEURS ET ARTS PASSION 

 
Depuis le mois de juillet 2011, l’association pique-fleurs et arts passion ont 

fusionnées. 

L’association s’adresse a tous : 

pour la peinture, le pastel, l’aquarelle, l’huile, l’encadrement, dessin pour 

enfants et art floral. 

Cette année l’exposition est reconduite elle aura lieu du 20 au 30 juin 2012. 

Venez nombreux pour découvrir le travail de nos adhérents 

L’association vous souhaite tous leurs meilleurs voeux pour 2012. 

Aude Vanhée 0675573745 

 
ESPACE PUBLIC NUMERIQUE 

 

L’Espace Public Numérique Mobile du canton de St James sera pour une 

matinée à la mairie de St Senier de Beuvron, le vendredi 2 mars prochain dans le 

but de recueillir des témoignages d’habitants de la commune ; ces témoignages 

pourront être écrits, enregistrés sur bandes son au format MP3 ou filmés par 

l’animatrice de l’EPN, ils seront ensuite mis en ligne sur le blog de la commune 

dans la catégorie : St Senier et son histoire. 

Chaque habitant qui souhaite ainsi raconter sa commune, son lieu-dit est invité à 

venir lors de cette permanence entre 9h30 et 12h. En fonction du nombre de 

témoignages une ou plusieurs autres dates pourront être proposées. 

 

adresse du blog : www.stsenierdebeuvron.fr 

 
 



L’ASSOCIATION TI’MOUN EN 2011 

Année de transition entre les deux présidents, l’année 2011 n’a rien révolutionné. 

Même si la situation sanitaire s’est un peu améliorée dans les camps de 

« déplacés », 24 mois après le séisme, 500 000 Haïtiens vivent toujours dans ces 

endroits insalubres disséminés dans la capitale Port au Prince. 

A Ternier, zone d’activités de l’association, la situation est différente car plus facile 

à gérer. Grâce aux dons, 60 maisons ont été reconstruites et les autres réparées ou 

consolidées. La situation est plus qu’acceptable. Tout le monde a pu retrouver un 

habitat décent. Un partenariat avec le Conseil Général de la Manche a permis de 

construire une école dans une zone reculée qui en était dépourvue, évitant ainsi 

plusieurs heures de marche aux enfants de Lavial. A noter au passage que le 

nouveau président, Michel Martelly, a déclaré l’école obligatoire et gratuite mais 

tout reste à mettre en œuvre. 

Il y a quelques semaines, un partenariat - Ti’Moun, Conseil Général, Crédit 

agricole - a permis de lancer un grand projet, « recapitalisation des petits paysans », 

qui est une suite inespérée du projet jardins familiaux que nous avons lancé il y a 9 

ans : 

• Plus de 300 petits agriculteurs de la zone vont recevoir une formation 

donnée par des ingénieurs agronomes Haïtiens. 

• Il sera fait un choix adapté de semences, de plans forestiers et fruitiers 

• Des porcs et des cabris seront distribués 

• ainsi que de l’outillage 

• Une pépinière sera ouverte auprès d’un point d’eau 

Toutes les actions traditionnelles de l’association sont évidemment maintenues et 

des membres de l’association s’y rendent 2 à 3 fois par an, toujours bénévolement, 

pour en suivre le déroulement. Nous parrainons actuellement 502 enfants. 

Localement, l’association continue aussi sa mobilisation. Dernière action : 

Claudine Gautier en contrat de professionnalisation dans l’hypermarché de 

Fougères, y a organisé une journée d’information et de collecte auprès des clients. 

Cette collaboration entre Claudine et les membres de l’association a permis de 

récupérer des fournitures scolaires et des produits d’hygiène. Le tout est 

actuellement dans un conteneur et devrait arriver en Haïti dans quelques jours. Le 

précédent était arrivé en juillet 2011. 

Dernière info : A Cherbourg, du 26 au 29 avril 2012, un grand festival va être 

organisé. 

• Les 26 et 27 avril, des responsables haïtiens viendront à la rencontre 

d’enfants dans des écoles du Nord Cotentin  

• Le 27 avril en soirée, des chanteurs et musiciens viendront animer un concert 

en faveur de l’association  

• Le 28 avril, conférences débats avec reportages et diaporamas 



• Dimanche 29 avril toute la journée, journée haïtienne présentant de 

nombreux ateliers sur le thème « la vie en Haïti au travers des actions de 

l’association ». 

Pour plus d’info, voir le site de l’association. 

Comme vous pouvez l’imaginer, l’association ne se démobilise pas. Nos amis 

Haïtiens tentent de relever la tête. Souhaitons que l’année 2012 leur soit clémente 

et qu’ils ne verront pas la lueur d’espoir s’éteindre. 

Nous vous souhaitons aussi une très bonne année 2012. 

 

Lydie et Patrick Cahu 

 

Nouveau site de l’association : www.association-timoun.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSOCIATION DES CHASSEURS ET PROPRIETAIRES DE  

SAINT SENIER DE BEUVRON 

 
En ce début d’année 2012, le bureau et ses membres vous présentent ses 

meilleurs vœux. 

D’autre part, depuis deux ans dans certaines zones de la commune, des 

agriculteurs nous ont signalés une augmentation de la population de corbeaux. 

Ils entraînent des dégâts importants au niveau des semis de maïs.  

Nous vous informons que la société de chasse dispose à ce jour d’une 

corbeautière ainsi que deux petites portatives. Pour toutes informations, nous 

vous invitons à vous mettre en relation auprès de l’amical des chasseurs dont le 

siège se trouve à la Mairie. 

 

RECETTE DU CIVET DE SANGLIER ET CHEVREUIL 

 

Préparation 15 mn et cuisson 2h30 

 

Ingrédients : 3 oignons coupés en rondelles, 2 carottes coupées en rondelles, 1 

gousse d’ail, 1 grosse boîte de champignons forestiers, 1 bouquet garni, 2 c à 

soupe d’huile d’olive, 3 c à soupe d’eau de vie, 30 g de beurre, gros sel, poivre 

noir, 3 clous de girofle, 2 carrés de chocolat noir dessert, 100 g de lardons 

fumés, vin rouge de 12-13° (recouvrement complet de la viande) 

 

La marinade : Dans un récipient mettre la viande, les oignons et carottes coupés, 

bouquet garni, clou de girofle, sel, poivre, l’ail et le vin rouge. Mettre au frais 

pendant 24 à 48 heures. Remuer le récipient 2 fois par jour. 

La cuisson : Tout d’abord égoutter puis éponger la viande avec du papier 

absorbant. Faire réduire la marinade pendant ½ heure à partir de son 

frémissement. Dans une cocotte, faire fondre 30 g de beurre avec l’huile d’olive, 

faire revenir un oignon coupé et la viande de 5 à 10 mn à feu fort, ajouter l’eau 

de vie et flamber la viande. Saupoudrer le tout de farine, tout doit être blanc. 

Mélanger bien le tout puis verser le jus de la marinade, les champignons, les 

lardons et les carrés de chocolat noir, laisser cuire à feu doux pendant 2 heures 

en mélangeant de temps en temps. Juste avant de servir (hors du feu) ajouter 2 c 

à soupe de vin que vous servirez à table. 

 

 

 

 

 

 



DERNIERES NOUVELLES 

 
- Installation de Benoît Lerebours, plomberie chauffage au Moulin Roulland 

contact : 02/33/60/85/72 

 

- Ouverture d’un gîte rural à la couture pouvant accueillir 6 personnes  

contact : 06/31/17/55/44 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


