
 
 
 

 

Mairie : retour à la normale 
 

Horaires Mairie 

Secrétariat 

Lundi 8h15 - 12h 13h30 - 17h 

Mardi    13h30 - 17h 

Mercredi 8h15 - 12h   

Jeudi 8h15 - 12h 13h30 - 17h 

Vendredi 8h15 - 12h   

Permanence des adjoints : 

Samedi 9h-12h   

 

 

Horaires Agence postale communale 
Lundi   13h30 - 16h30 

Mardi    13h30 - 16h30 

Mercredi   13h30 - 16h30  

Jeudi   13h30 - 16h30 

Vendredi 9h - 12h   

 

 

Société des Courses  
Après de nombreuses interrogations et revirements la société des courses a décidé de maintenir les 

courses le 12 juillet (sous réserve de l’accord de la préfecture). 

 

 

Pèlerinage 
Suite à la crise du COVID-19, le pèlerinage n’aura pas lieu cette année, l’accueil au Mont Saint Michel 

s’avérant trop compliqué.  

 

«  La boite à livres » 
Il manquait une boîte à livres, ils en ont eu envie, alors ils l’ont faite ! 

Arnaud GUIGNY, pour l’ossature, Stéphanie NOËL, pour le bardage, François PLOMBIN, pour le toit et 

Renan BOUVIER, pour la porte ; vous proposent de donner, prendre, échanger ou tout simplement 

découvrir des livres grâce à la boîte à livres installée tout près de la poste et du cabinet d’orthophonie. 

 

Vous remerciant d’en faire bon usage, bonne lecture à vous ! 
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Vente de viande à la ferme 
La ferme du Manet vous propose, à partir de juillet, des colis de viande de porc. 
 

 saucisses fermières 10 euros/kg 

 côte de porc  10 euros/kg 

 pâté de campagne 5 euros le pot 

 rillettes d'oie 6 euros le pot. 

 

 

Pour passer commande, contacter Renan Bouvier au 06.87.21.43.13, merci! 
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Marées du mois de Juillet 2020 

Date 
Matin Soir 

Date 
Matin Soir 

Heure Coeff. Heure Coeff. Heure Coeff. Heure Coeff. 

Mercredi 22 09:12 87 21 :26 89 Vendredi 24 10:39 90 22:53 88 

Jeudi 23 09:55 90 22:09 90 Samedi 25 11:22 85 23:36 82 


