
Comme vous pourrez le constater à la lecture de celui-ci, malgré le contexte particulièrement singulier de
cette année 2020 et des moments ô combien difficiles pour nombreux d’entre-nous, Juvigny-les-Vallées a
fait preuve d’une solidarité et d’un dynamisme sans égal. La collectivité y participe aussi, évidement, à
travers son aide aux entreprises occupant les locaux commerciaux communaux et les actions du CCAS vis-
à-vis des personnes vulnérables et/ou isolées. Cependant, je voudrais à travers ces mots et ce bulletin
remercier toutes les actions associatives et privées qui font l’attractivité de Juvigny-les-Vallées. Sachez que
nous serons toujours avec vous.
 
Cette crise sanitaire n’est malheureusement pas finie. Notre commune a la chance de ne pas être trop
touchée par celle-ci. Il est de notre devoir de continuer à respecter les gestes barrières et consignes
sanitaires pour qu’il en reste ainsi, même pendant les périodes de fêtes de fin d’année. Winston Churchill
disait « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans
chaque difficulté ». En ces moments difficiles pour tous, continuons d’être optimistes et de croire en nos
valeurs. 
Au plaisir de vous revoir très prochainement.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
                                                                                                                                                              Xavier TASSEL

Le logo représente par ses 7 formes et leur
disposition les 7 communes de Juvigny les
Vallées. Les couleurs bleue, jaune et verte et
leurs variantes évoquent les couleurs du
département de la Manche. Ce sont celles du
logo du conseil départemental.
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Les commissions se sont mises très vite au travail et c’est avec un grand plaisir  que 
j'ai l’honneur d’introduire ce nouveau numéro du bulletin municipal. Pour l’occasion, ce dernier fait peau
neuve tout en conservant ce qui fait son charme et son utilité. Vous y trouverez le rappel de quelques
travaux entrepris sur notre commune nouvelle, la mise à l’honneur de sportifs, associations, acteurs
économiques de notre territoire et toujours les informations sociales et pratiques.

Retrouvez toutes les infos de la
commune sur 

www.juvigny-les-vallees.fr

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

En mars dernier, vous avez élu 27 conseillers municipaux. La crise sanitaire que
nous continuons, malheureusement, de vivre a repoussé leur installation au 27
mai 2020. Au nom de tous, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous
nous portez.

QUIZZ VUE SUR LE

MONT-SAINT-MICHEL

Règle du jeu : Retrouvez le point de vue où a été prise cette photo

Réponse en dernière page



En plein bourg, aux abords de la place de l'Eglise et
juste derrière Le P'tit Bouchon, le parc Juliette JAMET
sera prochainement ouvert au public. Cet espace de
promenade avec un parcours contournant plusieurs
parcelles de jardinage est un véritable jardin de ville,
parfait pour les marches dominicales. 
Plusieurs parcelles sont encore à réserver. 
Contact : pôle administratif.

Retour sur l'année 2020

Le parc JAMET : jardins à partager

Les retables d'églises restaurés  Une jeune Juvignaise à Roland Garros

L'école publique des 2 Vallées accueille 188 élèves. A la
rentrée, une cinquième classe a été ouverte à l'école
élémentaire. Depuis le 18 mai 2020, en collaboration
avec l'inspectrice académique, les professeurs des
écoles, les élus du syndicat scolaire et de la commune,
un protocole sanitaire a été mis en place dans le
respect de la sécurité des enfants, des enseignants et
des agents territoriaux.

Une nouvelle classe ouvre à l'école des 2 Vallées

Le Mesnil Rainfray La Bazoge

Chloé HIRBEC, 15 ans, jeune joueuse de tennis a été
sélectionnée pour être ramasseuse de balles lors du
prestigieux tournoi de Roland Garros à Paris du 19  
 septembre au 8 octobre 2020.

En seconde générale au lycée Robert de Mortain, elle
a l'idée de postuler en visionnant un match à la
télévision. Elle passe plusieurs tours de sélection et
est finalement choisie parmi plus de 4000 candidats.
Elle a été au plus près des courts, a côtoyé les plus
grands champions tels que Benoit PAIRE, Novak
DJOKOVIC ou Andy MURRAY lors de cette édition
très particulière.

Chloé pratique le tennis depuis 8 ans et a joué ses
premiers matchs à Juvigny avec Monsieur IANCU.
Aujourd'hui, licenciée au club Tennis Sud-Manche,
elle est classée 15/2, elle est la fierté du club et la
cheffe de file de l'équipe féminine.

Deux retables ont été restaurés dans les chapelles
des églises de La Bazoge et du Mesnil-Rainfray. Les
travaux de restauration, démarrés en 2019, ont été
terminés au printemps 2020.
Plusieurs artisans spécialisés en œuvre d'art sont
intervenus : ébénistes, menuisiers, restaurateur de
tableaux. 

Delphine HUE, restauratrice en polychromie et
dorures, a effectué les recherches de couleur des
deux retables, décapé les couches de l'ancienne
peinture puis les a repeint et doré à la feuille d'or
suivant les éléments d'origine retrouvés.

Le coût des travaux est de 52 344 € H.T., ils ont été
subventionnés  à hauteur de 33 972 €.



Cette nouvelle société « EURL FOUBERT » continue l’activité de la
SARL BOISBUNON, dans les mêmes locaux et avec l'ensemble du
personnel, soit 5 salariés (2 ouvriers, 2 apprentis et 1 secrétaire-
comptable). Benoît FOUBERT est donc votre nouvel interlocuteur
pour toutes interventions et conseils. Il répond à toutes vos
démarches en ce qui concerne les dépannages, les travaux
d'électricité, plomberie, ventilation, chauffage et énergies
renouvelables. 
 Le Bureau est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
- ZA Le Plat Bois  à côté de la station communale.
Courriel : contact.eurlfoubert@orange.fr - téléphone : 02 33 59 05 49

Guillaume LELIEVRE, charpentier, couvreur et zingueur, est installé
depuis le 6 juin 2018 à Sourdeval. Il a baptisé son entreprise « Les
toitures d’Augustin » prénom de son fils. Afin d’étendre son activité, il
a repris, depuis le 1er avril 2020, l’entreprise de couverture, zinguerie,
bardage et isolation d’Alain GOUDAL créée en 1983. Il a conservé les
quatre salariés. Actuellement, l'entreprise compte huit salariés et il
forme un apprenti. Il est assisté de son épouse Léa qui s’occupe de
l’administratif.
Léa vous accueille du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
Courriel : lestoituresdaugustin@gmail.com, téléphone : 02 33 59 22 34

Retour sur l'année 2020
Benoît FOUBERT a repris l'entreprise BOISBUNONL'entreprise LEMARDELÉ

s'agrandit

L'entreprise GOUDAL devient Les toitures d'Augustin

Cocci Market a de nouveaux gérants 
 

Christel et Franck LE ROYER sont les
nouveaux gérants de la supérette
Cocci Market. Originaire de Granville,
le couple a décidé de s'installer dans
notre commune pour démarrer son
activité commerciale. A noter, les
nouveaux horaires d'ouverture du
magasin : mardi au samedi de 8h à
13h et de 14h30 à 19h30, le dimanche
matin de 8h30 à 12h30. 
Téléphone : 02 33 59 81 70

Depuis le 1er septembre 2020, Benoît
FOUBERT a repris l’entreprise
BOISBUNON sous le nom de "EURL
FOUBERT". En 2007, il a fait son
apprentissage au sein de cette entreprise
où il a obtenu un B.E.P. en électricité puis
un baccalauréat professionnel en
plomberie, chauffage et y est resté en
tant qu'ouvrier, puis conducteur de
travaux. En 1980, Jacques LEMARDELÉ a créé

son entreprise de négociant de
produits du sol. Au fil des années
l'entreprise n'a cessé de croître. En
1999, Thierry LEMARDELÉ rejoint ses
parents comme salarié et ils créent
la SARL LEMARDELÉ.
Depuis 2014, Thierry LEMARDELÉ est
devenu le gérant. Actuellement,
l'entreprise emploie 16 salariés dans
quatre dépôts : Parigny, Gavray,
Périers et Juvigny-les-Vallées le
siège social. Sept salariés y sont
affectés dont Yvette LEMARDELÉ,
secrétaire.
L'entreprise est spécialisée dans la
commercialisation d'aliments pour
le bétail, fourrages, semences,
engrais et produits phytosanitaires,
ainsi que la collecte, le transport, le
stockage et la livraison de céréales.
Cette année, afin d'améliorer les
conditions de travail et pour le bien-
être du personnel, la cour de 960 m²
servant au chargement et
déchargement des camions a été
couverte. 



Déchetterie - ZA du Plat-Bois
Tél. 02 33 49 52 87
Eté : lundi -> mercredi : 14h - 16h30 ; samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
Hiver : lundi -> mercredi : 14h - 16h ; samedi : 10h - 12h / 14h - 17h30

Médecin : Dr Iancu - Chemin de la Libération
Tél. 02 33 49 41 62, Portable. 06 79 94 15 45
Consultations sur rendez-vous : lundi -> samedi matin

Cabinet infirmières - Chemin de la Libération
Tél. 02 33 59 53 13
Ouvert tous les matins à partir de 9h

Pharmacie de l'Espérance - rue Eugène Dolé
Tél. 02 33 68 80 37

Solidarité transport
Tél. 02 33 59  07 50 - 06 07 24 01 17 

Vétérinaire - 17, rue du 6 juin
Tél. 02 33 59 21 02
Lundi -> vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h ; samedi : 9h - 12h

Marché - place de l'église. 
Lundi (dépôt de pain de P'tit Bouchon)

Les camions - place de l'église
Pizzas - mardi soir & mercredi soir
Galettes, frites, saucisses - mercredi midi

Pôle administratif - Juvigny les Vallées - 41, rue des écoles
Mairie : Tél. 02 33 59 07 08
Lundi, mardi et jeudi : 8h30 - 12h30 / 14h - 17h30
Mercredi et vendredi : 8h30 - 12h30
Samedi : 9h - 12h

Agence postale
Tél. 02 33 59 80 88
Lundi -> vendredi : 8h30 / 12h30 ; samedi : 9h / 12h

Syndicat scolaire
Tél. 02 33 79 03 30
Lundi -> vendredi : 8h30 / 12h30

Médiathèque - 1, rue de Mortain
Tél. 02 33 91 85 45
Lundi : 10h / 14h; mardi : 13h30 / 17h30 ; mercredi : 10h / 15h ;
vendredi : 16h /  19h ; samedi : 10h/12h

Espace public numérique
- au Pôle Enfance Jeunesse, Tél. 02 33 49 08 87. Accès libre.
Lundi & vendredi : 14h15 / 15h45 ; mercredi : 13h30 / 18h45 ; 
jeudi : 13h45 / 15h45
- à la médiathèque, aux heures d'ouverture

SDEau 50
Tél. 02 33 57 40 16

L'Aidant bus est un espace ressource itinérant, gratuit,
destiné aux Aidants. Il sera un lieu de rencontre,
d'information, d'animation, de formation et de répit
accueillant et chaleureux. Vous aidez un enfant, un
parent, un ami, un voisin malade ou en situation de
handicap, vous avez besoin de prendre du temps pour
vous, l'aidant Bus sera là pour vous apporter une aide et
un soutien régulier. 

INFOS PRATIQUES

Bellefontaine
Jeudi : 15h45 - 17h15

Chasseguey
Jeudi : 18h - 19h30

Chérencé Le Roussel
Jeudi : 17h - 18h30 

HORAIRES MAIRIES DELEGUEES

L'aidant bus passera à Juvigny en 2021
L'aidant bus sera présent à Juvigny-les-Vallées
aux dates suivantes  : 4 et 26 février, 29 mars, 22
avril, 21 mai, 15 juin, 8 et 30 juillet 2021. 
Pour plus d’informations, le programme des
animations est à la disposition dans les mairies.
Contact :  Mélissa GROSSET - 02 33 68 21 35
Courriel : contact@aidantbus.fr

La Bazoge
Lundi : 17h30 - 19h

Le Mesnil Rainfray
Jeudi : 14h - 15h30

Le Mesnil Tôve
Mardi : 16h15 - 17h45 

Réponse au QUIZZ

Ce point de vue sur 
le Mont-Saint-Michel se 

situe au village de la
Havardière sur la commune

déléguée du Mesnil-Rainfray.
Lorsque le temps est clair, 

on peut apercevoir
le Mont-Saint-Michel qui 

se situe à 34 km 
à vol d'oiseau


