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Le Mot du Maire
Avec ce sixième numéro, notre bulletin municipal a atteint désormais son rythme de croisière
pour vous informer sur les actions communales et intercommunales.
Dans cette édition de juin, un peu moins dense que celle de fin d’année vous prendrez plaisir je
l’espère à retrouver les rubriques habituelles.
Concernant les travaux effectués en ce début d’année vous avez pu observer :
 La fin de l’opération de réhabilitation du réseau d’eaux usées avec les contrôles finaux réalisés par l’entreprise A3SN. ( Pour clôturer cette opération je vous invite à une présentation de la
station d’épuration le 24 septembre 2011 à 11h00. )
 La pose des plaques de rues dans le bourg ainsi que des numéros des habitations. (Un plan
de la commune intégrant ces modifications sera bientôt installé au dos du plan de la communauté prés de la cabine téléphonique. )
 L’ extension du réseau électrique du Bois Joli pour alimenter le nouveau lotissement.
 La réparation d’une cloche de l’église.
 L’ implantation de nouvelles jardinières dans le bourg. ( Merci à la commission fleurissement
pour son implication. )
 Le démontage de l’ ancienne chaudière de l’église et l’enlèvement de la citerne à fuel.
 Le remplacement des portes d’entrée des locations 226 et 227.
 Divers travaux de peinture sur les bâtiments communaux.
D’autres travaux sont à venir notamment le remplacement de la toiture de la salle des
fêtes, le remplacement de double vitrage à la salle des associations, la réfection de la voirie au
village Belleval.
Toutes ces actions décidées par le Conseil Municipal concourent à améliorer notre quotidien mais
aussi à prévoir l’avenir, c’est le sens de notre engagement.
Un sujet important a fait débat ces derniers mois au sein du Conseil Communautaire, c’est la
réforme territoriale visant notamment à réduire sensiblement le nombre de Communautés de Communes
en procédant à des regroupements. Une page entière lui a été consacrée dans ce bulletin, elle vous expose la proposition du Préfet et indique la position du Conseil Municipal en réponse à cette proposition.
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 Périer

Infos pratiques
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MEMO MAIRIE :
Ouvertures de la mairie
Le secrétariat de mairie est ouvert:

Tél. : 02 33 05 80 46



le lundi, de 14h00 à 16h00

Fax : 02 33 05 80 28



le mardi, de 9h00 à 12h00



le vendredi de 9h00 à 12h00 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 :

06 22 73 93 09

ou

02 33 05 80 18

Ecole maternelle et primaire du RPI :

02 33 05 80 34

Collège de Saint-Clair sur Elle :

02 33 05 85 14

Presbytère de Saint-Clair sur Elle :

02 33 05 85 08

Centre médical de Saint-Clair sur Elle :

02 33 05 84 22

Pompiers :

18

SAMU :

15

Gendarmerie nationale :

17

Communauté de communes :

02 33 77 18 80

Gendarmerie Saint - Clair sur Elle :

02 33 72 55 70

Gendarmerie Saint - Jean de Daye :

02 33 72 50 20

France télécom :
SAV ligne téléphonique :

1013

Accueil commercial :

1014

Assistance technique :

3900

Autres
Renseignements :

118 712

EDF dépannage :

0 810 333 050

Centre anti poison :

02 99 59 22 22

GARDERIE - TRANSPORT SCOLAIRE :

Tarifs de location des salles communales :

Tarifs 2011

Période de location

Habitant

Habitant

dans la commune

hors commune

Salle des fêtes

Week-end

150 €

185 €

Salle des fêtes

1 jour en semaine

100 €

130 €

Salle des fêtes

Vin d’honneur

40 €

100 €

Salle des

1 jour

25 €

Associations

(Hors mercredi)

Garderie scolaire : Depuis la rentrée scolaire 2011 c’est
le syndicat scolaire qui gère les garderies 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. ( horaires aménageables en fonction de la demande)
Tarifs à l’heure ou au trimestre :
1 € de l’heure, 30 € le trimestre

Arrivée du car à Couvains
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Infos pratiques

Nuisances sonores : (Arrêté préfectoral du 27/03/97 relatif aux bruits de voisinage) Les travaux de bricolage et de
jardin réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou appareils susceptibles de causer une gène pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon à moteur, taille haie, tronçonneuse à moteur thermique, perceuse, raboteuse ou scie mécanique … ne peuvent être effectués que :



Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30



Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00



Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

ASSISTANTES MATERNELLES :

Animaux en divagation :

ESPAGNOL Sarah

Le Boulay

02 33 06 05 29

IZABEL Maryvonne

Le Bourg

02 33 05 82 42

LEGOUPIL Viviane

La Giffardière

02 33 05 84 48

LOPES Térésa

Le Boulay

02 33 72 05 60

MALARD Nicole

La Maizelière

02 33 05 83 23

Il est rappelé la loi à savoir que tout
animal pris en divagation est susceptible d’être mis en fourrière aux
frais des propriétaires.
Les riverains des circuits de randonnée doivent
s’assurer que leurs animaux ne gênent pas la
circulation des randonneurs.

QUELQUES DATES A RETENIR en 2011
15 août :

9H45: Messe à Couvains avec distribution de pain bénit.
10H45: Recueillement au monument aux morts.
11H00 : Vin d’honneur offert aux habitants par le Comité des Fêtes.

24 septembre :
2 octobre:

Présentation de la station d’épuration aux habitants à 11h00.
Repas du club de l’Espérance à la salle des fêtes.

Balade contée organisée par l’Office des sports. (Départ à Couvains place de la Salle des Fêtes à 14 h00.)
8 octobre :

Repas à thème ( Les années 80 ) organisé par le Comité des Fêtes.

30 octobre :

Repas communal des anciens à la salle des fêtes.

6 novembre :

Loto du Comité des Fêtes au profit du Noël des enfants de Couvains.

11 novembre :
Cérémonie commémorative à Couvains pour les victimes de toutes les
guerres regroupant les communes du canton, remise du nouveau drapeau à l’association des
anciens combattants.
15 décembre :

Goûter du Club de l’Espérance.

17 décembre :

Noël des enfants de la commune organisé par le Comité des Fêtes.

Repas des anciens :
Toutes les personnes de Couvains de 65 ans et
plus sont invitées au repas communal qui aura lieu
le dimanche 30 octobre 2011 à 12h30 à la salle des
fêtes.
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Infos municipales
Extension du réseau électrique au Bois Joli
Suite à la création du lotissement du Bois Joli il s’est avéré nécessaire de créer une
extension de réseau à partir de la ligne haute tension située à 414 mètres, solution
moins coûteuse que le renforcement de la ligne sous terraine existante.
Le coût total de l’opération hors poste de transformation à
la charge du lotisseur s’élève à 33 136,20 € HT prise en
charge à 60 % par ERDF, reste 40 % soit 13 254,48 € HT
à la charge de la commune de Couvains.

Une subvention exceptionnelle de 40% du Syndicat d’électrification nous à été accordée sur cette somme ramenant le coût de l’opération à 7 952,58 € HT.

Opération Numérues dans le bourg
Suite à la décision du conseil municipal de nommer les rues du
bourg et de les numéroter.
L’association Conquérants Bâtisseurs a été choisie pour la mise
en place des panneaux ainsi que des numéros sur chaque habitation.

Fleurissement du bourg :
Depuis 3 ans à l’approche de l’été l’équipe chargée du fleurissement se met à l’ouvrage pour embellir le bourg.
Cette année environ 250 plants ont permis de garnir les jardinières
et les massifs.
Pour mettre en valeur l’entrée du bourg, six nouvelles jardinières ont été disposées sur les balustrades entourant la
place de l’église.
La commission fleurissement et environnement souhaite
développer cette activité par l’ajout de bacs, pots, massifs … Pour mener à bien ce projet elle fait appel à toutes les
bonnes volontés.
Si vous êtes intéressés, adressez vous à la mairie.

Travaux divers :
L’opération de réfection
des peintures extérieures
des bâtiments communaux entamée en 2010
se termine maintenant.
C’est l’entreprise Desfoux
Jacky de Couvains qui réalise ces travaux, un
de nos artisans locaux depuis 1976 qui va passer le témoin à son fils Grégory en septembre
prochain.
Nous souhaitons pleine réussite à Grégory pour
son entreprise et une bonne retraite à Jacky.

Entretien des espaces verts
par l’ entreprise adaptée de
CONDE sur VIRE.

Dépannage et nettoyage des
candélabres par la société Sorapel.
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La Communauté de communes

Inauguration de la rue Gilles Fontaine.
La rue intérieure de la zone artisanale porte désormais le nom de
Gilles Fontaine. Elle a été inaugurée le 28 mai dernier en présence
des élus de la communauté de communes et de sa famille.
Elu en 1997 à la communauté de communes, il en devient le 1er Vice
président en charge de l’économie et est chargé entre autres du
projet de création de ce parc d’activités ou il s’investit énormément.
Ses compétences et sa rigueur étaient reconnues
de tous, son humour également.
il décède en cours de mandat le 16 août 2005 laissant son projet inachevé. Il sera repris et achevé
par la nouvelle assemblée élue en 2008 et s’est
tout naturellement sur proposition de l’ancien président de la Communauté de Communes Michel
Bonnet que le Conseil Municipal de Saint-Clair sur
Elle décidera de donner le nom de Gilles Fontaine à cette rue.

Inauguration en présence de
Mme Fontaine.

Symposium 2011
La 13ème rencontre internationale de sculpture sur
pierre de Cerisy la Forêt a réuni cette année 6 sculpteurs du 4 au 18 juin.

Tous les arts sont
comme des miroirs
ou l’homme connait
et reconnait quelque chose de luimême qu’il ignorait.

Ils sont venus du Japon, d’Australie, de Corée, d’Albanie
et de France pour nous offrir encore une fois dans un cadre exceptionnel toute l’étendue de leur talent au travers d’œuvres originales.
Trois randonnées sur les chemins de sculptures ont permis d’apprécier ces œuvres sous un autre angle, tantôt prés d’un plan d’eau, tantôt au détour d’un chemin.
D’autres animations ont rassemblé le public pendant ces
deux semaines :
Concours photo.
Après-midi musical le 12 juin.
Balade contée le 13 juin avec les plus jeunes au départ de
Cerisy-la-Forêt.
Inauguration des nouvelles sculptures le 18 juin en présence des personnalités.

Nota : Un livre relatant la 10 ème rencontre de sculptures
monumentales de Cerisy-la-Forêt a été édité par la Communauté de communes. Il reste des exemplaires disponibles
gratuitement en mairie. Venez les réclamer ….
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La Communauté de communes
Schéma de coopération intercommunale :
Proposition du préfet en date du 2 mai 2011

Depuis plus d'un siècle, le développement de l'intercommunalité est un élément structurant du territoire et a toujours été soutenu par l'Etat. Plusieurs étapes sont venues conforter le regroupement des communes en structures intercommunales, la loi créant des types de groupements toujours plus intégrés. Toutefois, plusieurs rapports émanant de la Cour des comptes, du Conseil économique et social et du Parlement ont relevé
des insuffisances, des redondances et des dysfonctionnements de l'intercommunalité existante, d'où la nécessité pour l'intercommunalité de
trouver un nouvel essor dans un souci de simplification et de rationalisation.
La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de refonte des collectivités territoriales a notamment pour objectif de rationaliser et de simplifier la
carte intercommunale, en l'articulant autour de périmètres susceptibles de porter des projets de territoires cohérents, vecteurs de dynamisme et
de services rendus à la population dans l’intérêt de tous.
Cette refonte de la carte intercommunale passe, dans un premier temps, par l'élaboration d'un schéma départemental de coopération intercommunale avant le 31 décembre 2011. La loi définit les principes autour desquels le schéma devra s'articuler :



des communautés d'au moins 5.000 habitants,



l'intégration des communes isolées à un groupement à fiscalité propre,



une amélioration de la cohérence spatiale,



l'accroissement de la solidarité financière,



la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes,



le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes aux communautés,



la rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du développement
durable.

Carte communautaire
après fusions

A partir du 1er janvier 2012, s'ouvrira une période de 17 mois au cours de laquelle le Préfet disposera de pouvoirs temporaires accrus pour réaliser les projets définis ci après. En
effet, le présent document a pour objet de proposer les bases nécessaires à l'établissement
d'une nouvelle génération d'intercommunalité dans la Manche.
A la date du 1er janvier 2011, la Manche comprend :
- 48 EPCI à fiscalité propre (une communauté urbaine, une communauté d'agglomération et 46 communautés de communes)
- 140 syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU)
- 4 syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM)
- 40 syndicats mixtes fermés
- 11 syndicats mixtes ouverts
La plupart des EPCI à fiscalité propre regroupe les communes des cantons. Or, le canton est aujourd'hui une circonscription électorale et ne
correspond pas forcément au territoire vécu par la population. Ainsi les citoyens peuvent loger dans une communauté de communes, aller travailler dans une deuxième communauté et faire leurs courses dans une troisième, mettant en exergue le fait que les périmètres actuels des communautés sont insuffisants pour satisfaire les besoins courants des citoyens. Aujourd'hui encore, le nombre d'EPCI à fiscalité propre (48) reste
important en regard des cantons (52).
Faute d’une intercommunalité à bonne échelle, qui soit le reflet du territoire vécu par les habitants, les communes se regroupent parfois en SIVU et les EPCI n'ont d'autre solution que de se regrouper au sein de syndicats mixtes pour assurer la réalisation et le fonctionnement de nombreux équipements et services publics. Il en résulte une multiplication des structures, source de coût mutualisation non optimale et de confusion
pour le citoyen.
Conclusion :
La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales offre une vraie chance aux territoires. En effet, cette nouvelle étape de
l'intercommunalité doit être envisagée comme une opportunité de créer les structures adaptées, des communautés fortes, disposant de territoires
pertinents et de compétences élargies tout en réservant l'approche "syndicat" aux seuls cas où aucune autre solution n'est envisageable, avec des
périmètres larges, dépassant manifestement le cadre des EPCI à fiscalité propre.
La proposition concernant notre secteur est la fusion de la communauté d’agglomération de Saint-Lô avec les communautés de communes de
l'Elle et de la région de Daye sauf commune de Tribehou. Ces trois communautés sont situées dans un bassin de vie commun. Par ailleurs, certaines communes de la CC de l'Elle semblent envisager de partir vers la CA Saint-Lô agglomération, ce qui ferait tomber la population de la
CC de l'Elle en dessous des 5.000 habitants. De plus, cette fusion est également intéressante du point de vue de la solidarité financière.

Le Conseil municipal réuni le 17 juin dernier et appelé à se prononcer sur cette proposition émet un avis favorable à l’unanimité des 9 présents en précisant qu’il souhaite que la communauté actuelle reste groupée pour la fusion et que la fusion soit élargie à d’autres communautés de communes pour une meilleure représentativité du monde rural.
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DIVERS
Un peu d’histoire :
Le sculpteur Henri Marie Joseph Regnouf de Vains.

Henri Marie Joseph Regnouf de Vains

Né à Couvains le 5 octobre 1851, il
est le petit fils de Marc Regnouf de
Vains, député de la Manche de
1815 à 1823 et sous-préfet
d'Avranches de 1822 à 1830, qui
fut maire de Vains dans le sud
Manche et anobli en 1816 et le cinquième d’une famille de sept enfants du lieutenant de vaisseau
Alban Hugues Marie Regnouf de
Vains venu s’installer à Couvains
suite à son mariage avec Constance Le Provost de Saint-Jean de Savigny.

Propriété familiale au début du 20 ème siècle.

H. de Vains est un disciple de A-L Barye (1795-1875), le plus grand sculpteur animalier du XIX ème siècle. Grand amateur de courses, il capte ses sujets sur le vif, sur les
hippodromes ou chez lui en examinant ses chevaux. H. de Vains est un aristocrate,
remarquable cavalier et grand connaisseur de l’hippologie, comme en témoigne son
travail. La presque totalité de ses œuvres sont équestres. La plus connue demeure le
trot monté qui sera remaniée pour des raisons commerciales en plus petite taille, mais
bien moins heureuse que l’original. Il faut ajouter que H. de Vains est l’un des seuls à
représenter le trot monté. Il vénère le mouvement et la vitesse comme le montre ce
bronze en suspension et la crinière au vent. Il côtoie les salons élégants comme tous
les dandys de son époque. Ils semble apprécier les tableaux d’Alfred de Dreux passionné comme lui de chevaux et des courses. Ils sont tous deux grands représentants,
l’un en sculpture, l’autre en peinture, du Sporting Art en France. Ils osent tous deux
représenter le cheval seul, en compétition équestre ou lors de chasses à courre. Ils
sont dans la droite ligne de leurs illustres prédécesseurs Carle Vernet et Théodore
Géricault.
Ses sculptures renommées sont régulièrement mises en vente lors d’enchères dans le
monde entier ou certaines atteignent des cotes très élevées.
Il était également peintre mais ses toiles ont disparu notamment pendant la dernière
guerre.
Décédé en 1909 il repose à coté de sa femme dans le cimetière de Couvains sous le
grand If. Le vieux château de son enfance tombé en ruines est maintenant en partie
rénové par un de ses descendants, ses caves au sous sol ont servi de refuge pendant
les bombardements de juin 44 et sa petite fille Cécile réside toujours ici à proximité du
château parmi ses souvenirs.
Merci à Cécile pour ces informations concernant son aïeul qui nous font découvrir un
personnage célèbre de notre commune dont les œuvres sont prisées dans le monde
entier.

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

