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Le Mot du Maire
Comme promis le moment est déjà venu de vous présenter le deuxième numéro de notre bulletin
municipal. L’équipe de rédaction a souhaité réserver une large place de cette édition à l’évocation du
65ème anniversaire de la libération notamment au travers du témoignage de la doyenne de Couvains
qui fut un témoin direct de ces événements tragiques.
Un bref rappel des moments importants qui ont marqué ce début d’année :
D’abord le gel qui à fait souffrir notre voirie et perturbé les travaux de remplacement
de la conduite d’eau route de Saint-Jean de Savigny, ces travaux exécutés par l’entreprise SITPO
pour le compte du SIAEP de Saint-Clair sur Elle ont nécessité une déviation perturbant la circulation
notamment des riverains. Je les remercie pour leur compréhension. Cette nouvelle canalisation remplace l’ancienne devenue vétuste et a permis d’implanter une bouche incendie au village du Boulay.
Ensuite l’aménagement de la voirie d’accès au lotissement du bourg rue de l’église.
Puis le recensement général de notre population en augmentation passant de 418 en
2004 à 454 habitants aujourd’hui. (population totale servant au calcul de la DGF), j’en profite
pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux habitants et je les invite à se faire connaître à la mairie ou ils trouveront des informations utiles.
Le vote du budget 2009 sans augmentation des taxes avec pour orientations principales la remise aux normes des bâtiments publics, l’amélioration des logements communaux et l’extension de notre station d’épuration.
L’enquête du S.A.G, Service d’Action Gérontologique pour recenser les besoins des personnes agées. Merci au membres du Centre Communal d’ Action Sociale qui ont réalisé cette enquête et
à toutes les personnes qui ont accepté avec plaisir d’être interrogées.
La signature du contrat de territoire à la Communauté de Communes, notre dossier
concernant l’extension du lagunage ayant été retenu par le Conseil Général il bénéficiera d’une aide de
30% s’ajoutant à celle de l’agence de l’eau d’un montant de 40%.
Le choix de l’entreprise BOUTTE pour la réalisation de l’extension du lagunage.
L’ implantation de nouvelles jardinières dans le bourg, merci à la commission fleurissement et aux bénévoles pour leur implication.
Toutes ces actions permettront je l’espère, dans un contexte difficile à développer notre commune.
En espérant que la lecture de ce bulletin municipal vous sera agréable et peut-être utile, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances.
Christian PERIER

Infos pratiques
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MEMO MAIRIE :
Ouvertures de la mairie
Le secrétariat de mairie est ouvert:
le lundi, de 14h00 à 16h00

Tél. : 02 33 05 80 46

le mardi, de 9h15 à 11h45

Fax : 02 33 05 80 28

le jeudi, de 9h15 à 11h45
le vendredi de 9h15 à 11h45 et de 14h00 à 16h00
le samedi de 10h30 à 12h30 (sauf juillet et août)
Merci de bien vouloir respecter ces horaires pour la bonne
organisation du service.

Email:

mairie.couvains@wanadoo.fr

Site internet:
http://pagesperso-orange.fr/mairiedecouvains

Téléphones utiles :
Le Maire :

02 33 05 80 18

France télécom:

06 81 62 52 10

SAV ligne téléphonique :

1013

Ecole de Saint-clair sur Elle :

02 33 05 80 34

Accueil commercial :

1014

Presbytère de Saint-Clair sur Elle :

02 33 05 85 08

Assistance technique :

3900

Centre médical de Saint-Clair sur Elle :

02 33 05 84 22

Pompiers :

18

SAMU :

15

Renseignements :

Gendarmerie nationale :

17

EDF dépannage :

0 810 333 050

Communauté de communes :

02 33 77 18 80

Centre anti poison :

02 99 59 22 22

Gendarmerie :

02 33 72 50 22

Autres

Nouveaux tarifs de location des salles communales :

Tarifs 2009

Période de location

Habitant

Habitant

commune

hors commune

Salle des fêtes

Week-End

150 €

185 €

Salle des fêtes

1 jour en semaine

115 €

130 €

Salle des fêtes

Vin d’honneur

40 €

100 €

Salle des

1 jour

25 €

Associations

(hors mercredi)

118 712
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Infos pratiques

Ramassage des ordures ménagères :

Conteneurs :

Il est effectué chaque lundi (le mardi si lundi férié) Pour
éviter le désagrément des sacs éventrés, il est souhaitable de déposer vos sacs dans des poubelles couvertes.

Situés sur la place de la salle des
fêtes ils peuvent recevoir les bouteilles et bidons plastiques, les boîtes
métalliques, les petits emballages
carton et tétra-briques, les bouteilles et pots en
verre, les journaux, magazines, publicités, annuaires et catalogues.

Rappel: La déchetterie de Saint-clair sur
Elle est ouverte tous les mardis, jeudis et
samedis de 9h à 12h00 et de 14h00 à
18h00 pour recevoir vos encombrants,
tontes de pelouse, ferrailles etc...

(merci de maintenir cet endroit propre)

Nuisances sonores :
Afin d’éviter les nuisances pour le voisinage il est conseillé de ne pas effectuer des travaux bruyants
pendant les horaires de repas ou après 19h30 ainsi que les après-midi des dimanches ou jours fériés .

Brûlage des végétaux :

Chiens en divagation :

Il est rappelé que le brûlage des végétaux est
réglementé et que le brûlage des déchets ménagers et assimilés est interdit.

Il est rappelé la loi à savoir que tout animal pris
en divagation est susceptible d’être mis en fourrière aux frais des propriétaires.

INTERNET :
Les personnes ne pouvant pas êtres raccordées
à internet par les lignes téléphoniques ont maintenant la possibilité de se raccorder au réseau
via l’antenne WIFI-MAX située sur le château
d’eau. Les frais d’installation d’antenne chez le
particulier sont supportés par Manche Numérique et le débit
peut atteindre 4 Mb/s.

Souricide, Raticide :
La mairie met à disposition
des habitants des produits
destinés à la destruction des rongeurs, les récupérer pendant les heures d’ouverture.

Pour plus d’informations se renseigner à la mairie.
Cartes d’identité, Passeports :

Garderie scolaire :

Les cartes d’identité sont désormais payantes (25 €) en cas de non
présentation de la précédente et les demandes de passeports sont à
effectuer à la mairie de Saint-lô.

La commune de Couvains met en place un service
de garderie pour les élèves du regroupement pédagogique de Saint-Clair sur Elle utilisant le transport scolaire.
Sonia accueille les enfants le matin à partir de
7h30 et le soir jusqu’à 18h00.

Repas des anciens :
Toutes les personnes de Couvains de 65
ans et plus sont invitées au repas communal qui aura lieu le dimanche 25 octobre 2009 à 12h30 à la salle des fêtes.

ASSISTANTES MATERNELLES :
DUPAS Bénédite

Les Vyndaies

02 33 05 27 61

IZABEL Maryvonne

Le Bourg

02 33 05 82 42

LEGOUPIL Viviane

La Giffardière

02 33 05 84 48

MALARD Nicole

La Maizelière

02 33 05 83 23

Tarifs à l’heure ou au trimestre :
1 € de l’heure, 30 € le trimestre
nota: les frais de garderie pendant le soutien scolaire à l’école de Saint-Clair sur Elle sont pris en
charge par notre commune.
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Infos municipales

Nouvelle station d’épuration :
Suite à l’approbation de notre carte communale en juillet 2006 et à une forte demande
d’urbanisation dans le bourg où les parcelles constructibles se situent dans le périmètre de protection du captage du hameau Renouf. La commune de Couvains après une réunion de coordination avec les services de l’état en novembre 2006 a décidé de réhabiliter et d’augmenter la
capacité de sa station d’épuration datant de 1984. La capacité actuelle de la station ramenée à
120 Equivalents-habitants avec les nouvelles normes et collectant 36 foyers représentant 80 à
90 habitants devrait passer à 300 pour absorber les futures constructions prévues dans les lotissements du bourg. Un appel d’offres a été lancé en mars 2007 afin de recruter un maître
d’œuvre pour ce projet, c’est l’entreprise SOGETI INGENIERIE qui a été retenue.
Une première étape de diagnostic du réseau actuel a été réalisée par la société
SAFEGE en mai/juin 2008 pour mettre en évidence les anomalies et déterminer les travaux de
réhabilitation du réseau existant notamment en supprimant l’arrivée d’eaux parasites. L’ inspection complète du réseau a permis d’en vérifier le bon état général mais quelques branchements
sont à revoir et quelques réparations s’imposent à moyen terme sur les sections les plus anciennes.
La deuxième étape consiste maintenant à réaliser l’ouvrage d’extension de la station
actuelle : c’est la société BOUTTE qui a été retenue fin avril suite à l’appel d’offres pour construire cet ouvrage à base de lits plantés de roseaux.
Son principe de fonctionnement consiste à collecter les effluents dans un poste de refoulement, les canaliser à l’aide de pompes par bâchées de 3600 litres vers des casiers de lits
plantés de roseaux( 6 casiers de 60 m2) , les effluents traversent alors les diverses couches de
matériaux composant le filtre dont l’étanchéité est assurée par une géo-membrane et sont collectés par des drains pour rejoindre les lagunes existantes constituant un deuxième étage de
traitement.
Le démarrage des travaux est prévu début juin et devrait durer 2 mois, parallèlement
des travaux de curage des lagunes actuelles avec épandage seront entrepris par la société
SEDE.

L’eau c’est la
vie.

Coupe de principe d’un lit planté de roseaux

Chantier d’extension du lagunage.
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La Communauté de communes

Chemins de randonnées de la Communauté.
La communauté de communes de l’ Elle a mis en place 6
circuits de randonnées ainsi que 2 circuits véloroutes. Ces
circuits sont balisés et permettent aux promeneurs d’être
les invités discrets et attentifs de la nature pour découvrir les sites naturels et les curiosités de notre territoire.
Les nouveaux dépliants 2009 intégrant les circuits de
sculptures seront bientôt disponibles dans les mairies.
N’hésitez pas à venir les chercher.
Circuits pédestres :
1)

La Vallée de l’ Elle

11 km

2h45

2)

Le Vallon

9 km

2h00

3)

L’Abbatiale

10 km

2h30

4)

Le Bocage

9 km

2h00

5)

Les 12 chênes

12 km

3h00

6)

Le Canyon

4,5 km

1h00

Le Vallon

ZONE ARTISANALE
Parcelles à vendre...
Dans le cadre de sa compétence aménagement et développement économique, la communauté de communes de l’ Elle s’est dotée d’une zone d’activité située en bordure de la RD6 reliant Saint-LÔ à Isigny sur mer au carrefour Saint-Clair. Cette Zone aura mis quelques années pour voir le jour,
mais après avoir surmonté toutes les difficultés, les terrains sont désormais ouverts à la vente, 3 tarifs sont proposés en fonction de la situation
des parcelles: 10,80 € HT, 8,80 € HT ou 7,80 € HT. Les calculs effectués par
la commission « Economie » ont pris en compte le prix de revient, l’aide du
Conseil Général, le surcoût des frais d’assainissement des futurs acquéreurs et la perte sur opérations budgétée par la Communauté de CommuRenseignements :
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE L’ELLE
Tel : 02-33-77-18-80

Plan de la zone artisanale.

nes de l’ Elle.
La rue intérieure de la zone artisanale portera le nom de Gilles Fontaine viceprésident de la communauté de communes décédé le 16 août 2005 et qui s’était beaucoup investi dans la création de ce parc d’activités.

Symposium
Un livre relatant la 10ème rencontre de sculptures monumentales de
Cerisy-la-Forêt a été édité par la Communauté de communes. Il est disponible
gratuitement en mairie. Venez le réclamer ….

DIVERS
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TEMOIGNAGE DE LA DOYENNE DE COUVAINS
Léa Marie est née à Saint-jean des Baisants le 9 aoùt 1912 où son père était charron et sa mère tenait un café. Elle n’a que deux ans et demi et son frère Gustave quatre lorsque malheureusement leur père décède subitement, sa mère se retrouve seule avec ses deux enfants et s’installe sur
une petite exploitation agricole qu’elle développera au fil des ans. Sa scolarité à Saint-jean des Baisants se passe très bien, elle est bonne élève et sa maitresse lui conseille même de poursuivre ses
études à Périers mais contrairement à sa camarade de classe Juliette, pupille de la nation qui partira
à Coutances pour devenir institutrice, et malgré son envie, elle restera pour ne pas ajouter aux difficultés de sa mère à tenir la ferme. Son mariage à l’âge de 21 ans avec Ernest Morice, un gars du village lui rend son autonomie et ils s’installent un an après à Couvains au lieu dit la « Maizelière ». Ils
entreprennent alors des travaux aidés des deux frères Cotigny charpentiers venus de Saint-jean des
Baisants et la vie s’écoule alors paisiblement.
Tout va changer rapidement après l’entrée en guerre de la France le 2 septembre 1939, Ernest est
mobilisé et prend le train en compagnie de Joseph Duval et de Mr Devains, il rejoint la Moselle où il
est affecté au groupe sanitaire. Il ne sera de retour que le 15 août 1940 après avoir connu la débâcle
et franchi la Loire pour rejoindre la zone libre.
Le 6 juin 1944 le débarquement avait déjà eu lieu mais bizarrement la journée
se passa comme toutes les autres, et le soir venu Léa se retrouve chez une voisine mourante pour la veiller. Elle distingue alors depuis la fenêtre de la chambre, les lueurs provenant des zones de combat du débarquement. Le lendemain
matin les premières bombes vont tomber sur Couvains « Un fracas épouvantable se souvient Léa avec beaucoup de poussière. » elles étaient destinées à détruire des véhicules allemands stationnés à la Giffardière. Malgré tout elle décide de rester dans sa maison la nuit suivante fatiguée et c’est pendant son som-

L'humanité
devra mettre
un terme à la
guerre, ou la
guerre mettra un terme
à l'humanité.

meil qu’ elle est réveillée par un déluge d’explosions, plus de 1200 bombes vont tomber en quelques
minutes laissant derrière elles un paysage apocalyptique et de nombreuses victimes civiles. Des cratères de huit mètres se chevauchant sans discontinuer. Les deux nuits suivantes elle les passera au
sous sol du château Devains comme beaucoup d’autres habitants de la commune, mais la promiscuité
et le manque d’hygiène la décideront malgré les risques, à rentrer dans sa maison miraculeusement
intacte. Des combats acharnés se poursuivront encore dans notre secteur jusqu’à la prise de Saint-lô
le 18 juin.
Quelques semaines plus tard Léa est intriguée par la découverte de piquets de bois auxquels sont accrochés des chiffons blancs dans ses champs. La réponse ne se fait pas attendre, fin juillet en quelques jours, à l’aide d’importants moyens matériels et humains, ils faisaient place à un véritable terrain d’aviation de plus d’un kilomètre de long. Ses sentiments sont partagés, les « Tommies » très
bien vêtus, n’arrivent pas les mains vides et distribuent biscuits, boissons en sachets, cigarettes ...
mais ses terres sont dévastées et les dommages subis ne seront jamais complètement réparés. Ce
terrain servira seulement quelques semaines mais Léa en garde un souvenir très précis, « Des avions
aux carlingues rutilantes avec les bombes accrochées sous les ailes qui ronronnaient pendant des
heures avant de s’envoler. » Dés la fin des opérations elle assistera impuissante à la ruée de tous les
paysans des environs munis de chevaux et de tombereaux venus récupérer grillage américain, pieux,
papier goudronné etc..
Un grand merci à Léa qui a accepté volontiers de nous délivrer un témoignage précis et émouvant
d’un volet important de sa vie et souhaitons lui de rester encore longtemps notre doyenne.
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DIVERS

Un peu d’histoire :
« A CEUX QUE

En cette année du 65ème anniversaire de la libération n’oublions pas que la commune de
Couvains a eu un rôle prépondérant car elle constitua un centre névralgique pour la libération de
Saint-lô : point de départ de la trouée de Normandie et de l'offensive générale sur le front de
l'ouest. La bataille y a été longue, violente et meurtrière.

LA GUERRE
JETA DANS LA

Un premier bombardement aérien a lieu dans la nuit du 7 au 8 juin. Les dégâts sont considérables . On dénombre 17 morts parmi les civils qui se réfugient dans des abris parmi lesquels le
château Devains.
Le 12 juin, la 29ème Division US engage la bataille proprement dite qui va durer un mois.
Le 13 juin, le bourg est libéré et l’église détruite la 2ème Division US arrivée en renfort le 14 juin,
attaque en direction de St Georges d’Elle le 16 juin. Jusqu’au 21 juin, les offensives américaines
se succèdent et échouent . La guerre des haies fait rage, tuant des centaines de soldats de
part et d’autre. Du 22 juin au 10 juillet, alors que les accrochages sont nombreux, le front
n’évolue guère. Les Allemands contrôlant toujours les villages de Bretel, le hameau Dufayel
et le Chêne au loup. En fait, les Américains préparent la percée en direction de Saint-Lô.

TOURMENTE
OU ILS
TROUVERENT
LA MORT »

L’offensive générale est lancée le 11 juillet, malgré une contre attaque Allemande
dans la nuit précédente. La progression des armées américaines est lente. La 2ème DI s’empare de la cote 192 en fin de journée seulement tandis que la 29ème Division ne progresse
que de 500 mètres. Il leur faudra encore une semaine pour atteindre la cité préfectorale distante de 4 kilomètres.
Frank Peregory tué au combat en libérant Couvains

L’église détruite

Sur la place de l’église à Couvains vous pouvez voir la plaque commémorative rappelant la disparition le 14 juin 1944 en libérant Couvains de Frank Peregory jeune sergent américain qui une semaine plus tôt à Grandcamp faisait preuve d’une extrême bravoure, en effet, sur sa propre initiative, le Technical-Sergeant Frank Peregory progresse en direction du point fortifié allemand malgré
des tirs nourris. Parvenu à proximité du sommet de la colline, il découvre l'entrée d'un réseau de
tranchées qui mène au centre même du point d'appui, situé deux-cent mètres plus loin.
Sans hésiter une seule seconde, il entre dans la tranchée principale et progresse à l'intérieur tout
en étant accroupi. Soudain, il rencontre un peloton de fantassins ennemis, et sans perdre de
Frank Peregory médaillé d’hontemps il charge les Allemands à la baïonnette et en lançant des grenades. Huit soldats ennemis
neur du congrés américain, tué au
sont tués, trois se rendent.
combat le 14 juin 1944
Mais ce n'est pas encore terminé pour Frank Peregory, qui avance encore dans le réseau de tranchées. Il va forcer
trente-deux soldats allemands supplémentaires, ainsi que les servants des mitrailleuses lourdes, à la reddition, permettant ainsi aux éléments avancés du 3ème Bataillon de progresser et de sécuriser le secteur.
Au total, Frank Peregory a obtenu à lui seul la reddition de près de quarante soldats ennemis, il en a tué trois et a permis aux hommes de son unité de libérer le village de Grandcamp tout en récupérant les redoutables mitrailleuses allemandes.
Pour commémorer cette charge à la baïonnette et aux grenades, pour se souvenir de son courage sans limites ainsi
que de sa lecture rapide et efficace de la situation, le Président des Etats-Unis d'Amérique, représenté par le Congrès,
a remis au Technical Sergeant Frank Peregory la plus haute distinction militaire des USA, la célèbre Medal of Honor,
médaille du Congrès, à titre posthume.
En effet, Frank Peregory a été tué six jours plus tard le 14 juin 1944 en libérant Couvains : Il avait 29 ans.
Aujourd'hui, un petit jardin et une stèle ont été élevés à Grandcamp en mémoire du jeune soldat américain de la 29ème division d'infanterie, à l'emplacement même où se trouvait l'une des mitrailleuses allemandes dans un tobrouk, qui
est encore visible. La ville a fait nommer cet endroit : l'Espace Frank Peregory.

La rédaction espère que la lecture de ce bulletin municipal vous a été
agréable et est à votre écoute pour toutes les remarques ou suggestions,
afin de mieux répondre à vos attentes dans les prochaines parutions.

Retrouvez-nous sur le Web
http://Pagesperso-orange.fr/mairiedecouvains

Monument des victimes civiles.

