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Les collectivités locales sont 
mobilisées pour les professions 
de santé du territoire. Dans un 
bel élan de solidarité, douze 
communes subventionnent 
l’association qui permet de 
soutenir le fonctionnement de 
la Maison Médicale le temps 
qu’au moins deux médecins 
s’installent. En parallèle, dès la 
fin 2020, l’ensemble des pro-
fessionnels de santé de Ducey-
Les Chéris a initié le projet de 
PSLA (Pôle de Santé Libéral 

Ambulatoire). C’est maintenant la Communauté d’Agglomé-
ration Mont Saint-Michel - Normandie qui intervient pour 
prendre en charge la partie immobilière du PSLA. C’est bien 
le travail de l’ensemble des collectivités et des professionnels 
de santé avec l’appui de l’ARS qui va permettre d’avoir une 
offre de santé de qualité sur notre territoire.

Par ailleurs, dans le contexte compliqué que nous vivons 
tous, notre équipe municipale ainsi que les différents ser-
vices de la commune ont fait preuve de beaucoup d’impli-
cation et de disponibilité pour continuer de faire avancer 
les différents dossiers administratifs, scolaires et techniques 
qui font la vie de notre commune. A noter, que le budget de 
fonctionnement que nous avons voté cette année permet de 
dégager un peu plus d’un million d’euros de capacité d’auto-
financement pour les investissements.
La belle saison s’installe et avec elle l’espoir de pouvoir profi-
ter pleinement de cet été. Bien sûr, la crise sanitaire n’est pas 
terminée mais on en entrevoit la fin… Enfin !
Malheureusement la fête de Ducey-Les Chéris n’aura pas 
lieu sous sa forme traditionnelle, cette année encore. Mais 
quelques animations et spectacles vous seront proposés et 
les associations préparent la reprise de leurs activités pour 
la rentrée.
Alors, bonnes vacances à toutes et tous !

Isabelle LABICHE
Maire de Ducey-Les Chéris

Le mot du Maire

Renseignements et réservations auprès de l’office de tourisme de  Ducey-Les Chéris au 02 33 60 21 53
En raison de la crise sanitaire, certaines animations peuvent être annulées

Votre été à Ducey-Les Chéris
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Mercredi 19 Mai 
au Dimanche 
7 Novembre

Dimanche 
11 Juillet

à partir de 10h

Mi-Juillet 
à fin Août

Dimanche 
4 Juillet

Mardi 13 Juillet
au Jeudi 26 Août

Vendredi 
10 Septembre

de 13h30 à 16h

Vendredi 2 Juillet
de 13h30 à 16h

Samedi 
11 Septembre

Samedi 18 
et

Dimanche 19 Septembre

Juillet
(13, 16, 20, 23, 

27, 30)

Août
(3, 4, 6, 10, 11, 13

17, 18, 20, 24, 25, 27)

Jeudi 8 Juillet
à 20h30

Ducey Code au Château 
de Ducey-Les Chéris

Jeu d’enquête policière 
grandeur nature

Animation surprise 
dans le parc du Château

(Gratuit)

Exposition de photographies 
sur le thème des Paysages 
dans le parc du Château

"Déjeuner sur l'herbe" 
avec Baie Music

dans le parc du Château

Les nocturnes
Tous les mardis et jeudis

à 20h30
au château de

Ducey-Les Chéris

Visite de la fromagerie
de Ducey-Les Chéris

(Sur réservation)

Visite de la fromagerie
de Ducey-Les Chéris

(Sur réservation)

Forum des associations Journées européennes du 
patrimoine de 14h à 18h 

au château 
de Ducey-Les Chéris

Sorties canoë
sur la Sélune

Sorties canoë
sur la Sélune

Les Estivales,
Parc du château

de Ducey-Les Chéris
Bruits de coulisses (cirque)

Tout public (Gratuit)



Point sur les TRAVAUX
à Ducey-Les Chéris

Après plus de deux ans de travaux, la mairie a bénéficié d’un 
"lifting" lui assurant un accès adapté à tous ainsi qu’une 
réhabilitation en profondeur de tous les espaces.
C’est le bâtiment dans sa globalité qui a été réhabilité, 
demandant au personnel une adaptation permanente aux 
différentes phases de travaux.
Nous les remercions pour leur patience, la fin des travaux est 
prévue pour fin juin, date reportée à plusieurs reprises en 
raison du contexte sanitaire et de travaux supplémentaires.
L’accueil a retrouvé sa place initiale dans un espace                             
ouvert partagé avec l’Agence Postale Communale ainsi qu’un 
bureau pour les cartes d’identité et passeports. Un espace 
informatique permettra d’effectuer certaines démarches 
administratives sur place.
Un ascenseur facilite l’accès aux niveaux supérieurs et à la 
salle des mariages garantissant ainsi un accès total aux 
personnes à mobilité réduite.
La salle des mariages a été complètement rénovée, elle 
accueillera ses premiers tourtereaux dès le mois de juin.
Le bureau du maire et de la Directrice Générale des                                 
Services ont pris place juste au-dessus. Cette partie n’était plus 
utilisée depuis plusieurs années en raison du mauvais état 
des planchers.

La Mairie 
fait peau neuve

Des travaux 
d'isolation aux 
logements 
communaux 
"Les Myosotis"

Sous la toiture remise à neuf, un local "archives" a pris place 
ainsi qu’un accès à l’horloge.
Les autres bureaux sont en cours d’achèvement ainsi que la 
montée d’escalier qui va être rendue plus lumineuse par la 
réalisation d’un puits de lumière.
Une salle de formation est en cours de réalisation en 
surplomb de la salle du conseil qui va être repeinte et 
équipée d’un système de sonorisation approprié à la tenue 
des réunions.
La chaufferie a trouvé sa place au fond de cette salle avec 
un accès extérieur facilitant la maintenance, une nouvelle 
chaudière à gaz a remplacé les trois anciennes.
Les circuits électriques ont été remplacés et mis aux 
normes ainsi que tout le système de ventilation, soit près de 
6000 mètres de câbles électriques et informatiques, 
200 mètres de gaines de ventilation et 500 mètres de tuyaux 
de chauffage et d’eau. 
Toutes ces opérations ajoutées à une isolation répondant 
aux normes RT 2012 ainsi qu’un système de ventilation 
approprié, devraient permettre de substantielles économies 
de chauffage à la commune.
Gageons que tous ces travaux permettront un accueil 
chaleureux à tous nos concitoyens ainsi qu’un cadre de 
travail confortable et agréable à tout le personnel de mairie.
Reste à apposer sur le fronton de cette mairie "version 2021"  
la devise de la République française :

Liberté - Égalité - Fraternité

Grâce au dispositif d’aide de l’État, ces loge-
ments ont bénéficié du 1er au 5 février 2021 
de l’isolation des combles perdus afin de di-
minuer la déperdition de chaleur par le toit. 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
THEVENIN SA (Orléans).
17 logements ont été ainsi isolés par la 
méthode dite de "soufflage de laine de 
verre" permettant de réduire les ponts ther-

miques, de profiter d’un meilleur confort 
thermique et de réduire les factures de 
chauffage. Si l’utilisation du chauffage reste 
la même, le gain de température serait de 
2 à 3°C supplémentaires pour une diminu-
tion de la facture d’environ 10%.
En été, l’isolation des combles protège l’ha-
bitat des surchauffes estivales.
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La salle des mariages



L’ ACTUALITÉ
à Ducey-Les Chéris
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Après un peu plus de 12 ans à la tête 
des services de la mairie de Ducey, puis 
Ducey-Les Chéris, Christine LETROUIT 
est partie en retraite.
A peine son BAC en poche, Madame 
LETROUIT est allée, à Paris, passer et 
obtenir son premier concours de 
la fonction publique. Après avoir 
évolué au Ministère de l’Intérieur, elle a 
souhaité donner une nouvelle 
orientation dans sa carrière à la mairie 
de Ducey. De son parcours, et venant 
de la sous-préfecture d’Avranches où 
elle faisait, entre autre, le contrôle de 
légalité, elle a apporté une grande 
rigueur dans le traitement des 

Changement de DGS

L’ESPACE RESSOURCE ITINERANT 
POUR LES AIDANTS 

L’Aidant Bus qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit d’un espace ressource 
itinérant gratuit pour les aidants de 
personnes dépendantes quel que soit 
leur âge. Il se déplace quotidiennement 
d’un chef-lieu de canton à l’autre sur 
l’ensemble de l’agglomération Mont 
Saint-Michel - Normandie.

Concrètement, cet espace ressource 
est :
   l Un lieu de rencontre
   l Un lieu d’information
   l Un lieu d’animation
   l Un lieu de formation
   l Un lieu de répit

Prochaines dates à Ducey-Les Chéris :
   l 17 juin
   l 12 juillet
   l 31 août
   l 23 septembre
   l 15 octobre
   l 19 novembre
   l 13 décembre

Venez chercher le programme des 
animations gratuites de l’Aidant 
Bus à la Mairie ! 
Pour plus d’informations, 
contactez-nous : 
contact@aidantbus.fr 
02 33 68 21 35

dossiers. Le travail d’une DGS (Directrice 
Générale des Services) est très varié : 
ce n’est pas qu’un travail administratif, 
l’encadrement des agents et le travail 
avec les élus sont des composantes 
importantes du poste. 
Parmi les actions marquantes, 
Madame LETROUIT a repris et ordonné 
les archives municipales et elle a épau-
lé les élus pour monter de nombreux 
dossiers de financement pour différents
 investissements de la commune.
Sa fin de carrière aura été bien mouve-
mentée avec le changement du conseil 
municipal, les travaux de la mairie et 
la crise sanitaire. Christine LETROUIT a 
passé le flambeau à Sophie LEBRETON 
le 16 février dernier, après une petite 
période de "tuilage".

Après avoir passé 11 ans à la ville 
de Granville d’abord au service à la 
population puis, depuis 2017, en tant 
que Directrice finances et commande 
publique, Sophie LEBRETON souhaitait 
évoluer vers un poste de DGS. Ce poste 
proposé à Ducey-Les Chéris, commune 
dynamique et riche d’un bon tissu 
associatif, correspond vraiment à 
ce qu’elle recherchait et répond 
doublement à ses attentes car elle s’est 
rapprochée de chez elle. Dans une 
mairie rénovée, la réorganisation 
de l’accueil, de l’agence postale 
communale et la mise en place de la 
Maison de Service Communale est une 
de ses premières missions.
Nous remercions chaleureusement 
Christine LETROUIT et souhaitons la 
bienvenue à Sophie LEBRETON.

Lysiane QUEVA, agent administratif 

et Christophe LAISNÉ, agent tech-

nique, ont fait valoir leur droit à la 

retraite au 1er mai 2021.

Nous leur souhaitons une bonne 

retraite.

Bonne retraite 



L’ ACTUALITÉ
à Ducey-Les Chéris

L’Association "Sauve qui peut", 
formée de Pierre et Lucie, parcourt la 
Normandie, la Bretagne et très 
prochainement l’Atlantique à la voile. 
Leur objectif est de former le plus 
grand nombre d’enfants dans les 
écoles, les clubs sportifs, les centres 
éducatifs pour promouvoir le secou-
risme et former aux gestes qui sauvent.

Vendredi 2 avril 2021, ils ont initié les 
élèves de CM2 de l’école Victor Hugo.
Mis en situation, comment doit-on 
agir dans ce genre de situation ?
Ne pas paniquer, alerter les 
secours, masser, traiter un saignement, 
mettre en PLS (Position Latérale de 
Sécurité), utiliser un défibrillateur… 
sont les gestes essentiels d’urgence 
qui peuvent être pratiqués lors 
d’accidents de la vie quotidienne ou 
de situations de gravité exception-
nelles. Il est essentiel que notre jeune 
génération soit sensibilisée à la 
prévention et à l’apprentissage des 
gestes de premiers secours.
A cette occasion, la municipalité a 
récemment installé aux abords de 
l’école Victor Hugo un défibrillateur 
et remercie le Crédit Mutuel pour leur 
participation à hauteur de 50 %.
Nous rappelons que 4 défibrillateurs 
sont installés sur la commune de 
Ducey-Les Chéris (la salle du Stade, le 
complexe sportif René Hardy, l’école 
Victor Hugo et la salle Louis Allain à 
Les Chéris).

"Sauve qui peut"

Emplacement des défibrillateurs à Ducey Emplacement du défibrillateur à Les Chéris

Un coup de pouce pour 
les familles !
La commune proposera un tarif 
dégressif pour la restauration scolaire à 
la  rentrée 2021 des écoles maternelles 
et élémentaires publiques de Ducey-
Les Chéris.
L’objectif est de venir en aide aux  
familles en difficulté, pour payer une 
partie des factures de cantine. Cette 
aide dépendra d’un quotient basé sur 
les ressources du foyer et 3 barèmes 
dégressifs pourront être appliqués.
Actuellement, un questionnaire ano-
nyme a été distribué dans les écoles 
afin d’évaluer le nombre de  familles 
pouvant être concerné par ce dispositif.

En 2020, le Ministère de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse a lancé l’ap-
pel à projet "Label Écoles numériques 
2020" pour soutenir le  développement 
de l‘innovation  numérique dans les 
écoles  maternelles et élémentaires des  
communes rurales, afin de favoriser les 
apprentissages, enrichir le lien avec les 
familles et conforter  l’attractivité.
Le projet des écoles Victor Hugo et Les 
p’tits loups a été retenu.
Les écoles ont ainsi acquis une valise 
école mobile (7 tablettes), logiciel, 
1 vidéoprojecteur mobile et 4 fixes, un 
PC portable, prise et câblage pour mise 
en réseau, borne wifi.
Grâce à l’acquisition de ce nouveau ma-
tériel, toutes les classes de l’école Victor 
Hugo sont équipées de  vidéoprojec-
teur ; à l’école Les p’tits loups : installa-
tion d’un réseau filaire, borne wifi, mise 
à disposition des  enseignants d’un PC 
portable, d’un vidéoprojecteur mobile 
et pour les élèves, mise à disposition de 
tablettes numériques pour encourager 
et optimiser les apprentissages de l’écri-
ture, la lecture, la langue, les activités 
pédagogiques et faciliter l’acte d’ensei-
gnement.
Le montant de cette acquisition s’élève 
à 13 868 €, subventionné à hauteur de 
5 904 € ; le reste à charge a été financé 
par l’Association des  Parents d’Elèves 
(4 607 €) et la municipalité (3 357 €).

Label Écoles 
numériques 2020
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L’ ACTUALITÉ
à Ducey-Les Chéris

SARL Métallerie BRAULT

Habitant à proximité de Ducey, 
Guillaume MANDIN a choisi la 
commune de Ducey-Les Chéris pour 
s’installer en charpente, couverture, 
zinguerie et ramonage.
L’attractivité de notre cité a été un atout 
majeur pour sa prise de décision, tant 
par le dynamisme économique et "le 
bon vivre" qui y règnent.
Pour l’instant, l’entreprise se com-
pose de deux personnes en attendant 
l’arrivée de son épouse à mi-temps pour 
gérer l’administratif afin de se dégager 
du temps pour aller à la rencontre de 
sa clientèle et être plus présent sur les 
chantiers.
Même si l’entreprise est récente, 
Monsieur MANDIN peut compter sur 
une collaboration de dix ans avec 
son employé car ils travaillaient déjà 

ensemble au sein de la même 
entreprise. De cette expérience com-
mune est née une complémentarité 
optimum pour exercer leur profession.

Entreprise MANDIN 
24, rue Boishue - Ducey
50220 DUCEY-LES CHÉRIS
06 50 68 10 13

Guillaume MANDIN

Cédric BRAULT a repris l’entreprise 
familiale depuis huit ans.
Elle était basée à Précey depuis une 
quarantaine d’années, mais depuis 2021 
elle s’est installée à Ducey-Les Chéris au 
sein de la zone des Mares.
Elle est composée de quatre personnes : 
le chef d’entreprise, un salarié, un 
apprenti et une secrétaire (1/4 temps).
Ce jeune artisan a saisi l’opportunité de 
racheter ce bâtiment suite au départ en 
retraite de Monsieur MEYER, charpen-
tier couvreur.
Ducey-Les Chéris a été choisi pour son 
dynamisme économique et son réseau 
routier proche de l’A84 avec un bon 

visuel sur la nationale menant à 
Saint-Hilaire-du-Harcouët.
De plus, notre ville est au centre de 
son bassin de clientèle qui forme un 
arc de Saint-Malo à Granville en pas-
sant par Saint-Hilaire-du-Harcouët, lui 
permettant de ne pas dépasser une 
heure de route pour accéder aux 
différents chantiers.
Le domaine d’activité est essen-
tiellement la métallurgie, avec un 
éventail d’offres important : portails et 
motorisations, escaliers, garde-corps, et 
tous autres travaux divers de soudure.
La clientèle est composée de 70% de 
particuliers et 30% de professionnels.

Métallerie BRAULT - 5, Les Mares - Ducey 
50220 DUCEY-LES CHÉRIS - 02 33 70 95 04

Bienvenue à...

Chaque mardi, "La Grande Rue" 
fourmille. Dès l’aube, Pascal, le 
régisseur du marché, accueille plus 
de 35 commerçants. Chacun prend sa 
place, s’active, prépare les étalages et 
stands.
Un vrai plaisir pour la clientèle, de 
convivialité et d’échanges avec les 
producteurs locaux, artisans et 
vendeurs.
La crise de la Covid-19 a bousculé les 
habitudes d’achat. Aujourd’hui, on 
privilégie les circuits courts. Les 
commerçants sont plus nombreux. 
Vous y trouverez un grand choix de 
produits alimentaires : fruits, légumes, 
œufs, volailles, boucherie, charcuterie, 
fromages, poissons ; une gamme Bio 
est également présente sur le marché.
C’est aussi une gamme de matériel 
de motoculture, horticulture, fleurs, 
vêtements, menuiserie, produits 
cosmétiques et d’entretien qui vous 
attendent.
Et pour le repas du midi, un petit 
tour par la rôtisserie ou les galettes 
saucisses…
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L’ ESPACE D'EXPRESSION
à Ducey-Les Chéris

Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-27-I du Code Général des Collectivités Territoriales, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une 
liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
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L’équipe municipale majoritaire

L’équipe municipale minoritaire

Chers Ducéens et Eschériens,
Malgré les circonstances, l’équipe de la majorité de Ducey-Les Chéris est restée active durant ces derniers mois, pour le bien-être de 
tous. 
Les commerces : Au tout début de la crise sanitaire, notre équipe a contacté l’ensemble des commerçants afin de diffuser leurs heures 
d’ouverture et les services proposés par ces entreprises. Delà, nous avons conçu un tableau qui a été affiché sur les différentes vitrines 
et diffusé sur notre groupe Facebook. Aujourd’hui, nous sommes soulagés de constater que ce document n’a plus lieu d’exister. Nos 
commerces ont repris leur vie habituelle. Nous nous réjouissons de revoir les sourires aux terrasses des bars, cafés et restaurants...
Dépôts sauvages : Notre équipe s’est aussi préoccupée des insalubrités situées au lieu-dit « les bas-jardins ». Vos élus de la majorité 
passent régulièrement vérifier l’état de ce Point d’Apport Volontaire (PAV). Ils nettoient, trient, prennent des photos, et publient sur 
leur groupe Facebook. C’est ce qui a interpellé le service déchets de la Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel - Norman-
die, seul décideur en termes de tri des déchets. C’est ainsi que ce service déchets a pris conscience de la gravité des incivilités et a 
souhaité rencontrer les citoyens le jeudi 27 mai 2021, dans un stand d’informations. Les échanges ont été fructueux et vont permettre 
de revoir l’organisation de certains points de collecte. Nous ne pouvons que nous en satisfaire de pouvoir contribuer pleinement à 
ces futurs changements.
Restauration scolaire : Un tarif dégressif pour les repas vient d’être voté pour permettre aux familles de diminuer la charge de 
restauration.
Les médecins : Le problème lié au manque de médecins, est en voie de résolution grâce à une excellente coordination entre notre 
groupe et la maison médicale. L’association « Médi-Sélune » initiée par notre équipe, joue pleinement son rôle dans ce projet. Nous 
ne pouvons que nous en réjouir.
Dépenses abusives : Seul élément négatif de ce début de mandat : les quatre recours devant le tribunal administratif de la part de 
Monsieur LEVOYER, tête de liste de la minorité. Plusieurs constats : il est seul contre tous, puisque c’est bien en son nom propre qu’il 
porte plainte contre la municipalité toute entière. Enfin, ces recours coûtent très chers (pour l’instant environ 15 000 €). Nul doute que 
nous préfèrerions pouvoir utiliser le budget à d’autres projets autrement plus intéressants et utiles pour tous…

Vos élus de la majorité municipale restent attentifs à vos besoins, toujours dans un cadre constructif. N’hésitez pas à nous contacter 
sur notre groupe Facebook : Ducey-Les Chéris Majorité Municipale.

Bon été à tous, prenez soin de vous !

La minorité municipale « Allez Ducey » tient son rôle comme elle 
s’y était engagée et porte la voix de la moitié des concitoyens 
devant une majorité qui vote sans réserve toutes les décisions 
présentées par Madame le Maire. 
Depuis un an, les 21 conseillers majoritaires n’ont jamais émis un 
vote négatif à l’encontre de chacune des délibérations présentées 
en Conseil Municipal.

Aujourd’hui, l’avenir de la maison médicale n’est toujours pas assuré. Le mélange opaque entre fonds publics et fonds privés au 
sein de l’association Médi-Sélune fait encore débat puisqu’une plainte pour abus de pouvoir a été déposée auprès du Tribunal 
Administratif de Caen.
Pourtant la cogestion entre fonds privés et publics est prévue par la loi française au travers d’une Société d’Économie Mixte 
(SEM). Cette structure a l’avantage d’être transparente dans ses comptes. Cette solution a été présentée par la minorité munici-
pale « Allez Ducey », mais sans aucune étude, a été catégoriquement rejetée par madame le Maire et sa majorité.

Il a été choisi de prioriser la restauration de l’ancienne gare SNCF en gîte, avant de stabiliser le secteur santé à Ducey-Les-Chéris. 
Pour l’équipe « Allez Ducey » la priorité est complètement inverse.
Puisque la commune est en difficulté financière jusqu’en 2027, il est important de préserver nos ressources pour accompagner 
la future maîtrise immobilière de locaux de santé qui sera définie dans le PSLA. C’est un dispositif que la région Normandie 
peut subventionner à hauteur de 175000€. D’autres subventions sont possibles auprès du Département et de la Communauté 
d’Agglomération, en dégageant le secteur santé vital à tous, de la contrainte d’une gestion privée aléatoire et opaque, pour le 
pérenniser et apporter des assurances durables tant aux nouveaux praticiens qu’à toute la population.

Nous vous invitons à consulter nos informations sur : www.allezducey.com et www.facebook.com/allezducey.allezducey

Prenez soin de vous et de vos proches. allez.ducey@gmail.com

Pour « Allez Ducey » il y a d’autres priorités



Le SPORT
à Ducey-Les Chéris

La Normandie ne compte que 6 sections sportives 
scolaires de foot féminin. Au collège Montgomery de 
Ducey-Les Chéris, elles sont 29 collégiennes cette 
année à fouler le stade de Ducey-Les Chéris tous les lundis et 
vendredis de 11h30 à 13h, en plus de leur séance en club 
du mercredi après-midi, en présence de Thomas LENOIR, 
éducateur salarié du club. L’atelier foot, créé en septembre 
2017, est devenu une section sportive à la rentrée 2020 en 
accordant une belle part au sport dans l’établissement ; 
c’est un véritable vivier pour le 3ème club départemental, en 
terme d’effectif féminin derrière Coutances et Cherbourg. 
Mercredi 31 mars 2021, le service communication du Conseil 
Départemental était présent pour un reportage sur la 
section sportive qui représente une belle émulation dans 
le territoire entre Khalid MASLOH, président de l’Union 
Sportive Ducey Isigny et Samuel LAUTRU, Principal du 

Chaque mardi et vendredi après-midi de Janvier à Juin 2021, 
les 10 classes des deux écoles primaires de Ducey-Les Chéris 
s'initient à la course d'orientation. "Avec la crise sanitaire que 
nous traversons, nous sommes contraints de nous adapter 
aux nouvelles restrictions", indique l’animateur municipal.

Pour éviter le brassage, une classe arrive au parc du 
château toutes les heures : gel, port du masque, distancia-
tion et gourde individuelle obligatoire avant de démarrer 
l'activité. En temps normal, le sport se déroule à la salle 
des sports. Les enfants s'adaptent assez bien aux nouvelles 
contraintes malgré le froid et un terrain humide du début 
d’année. "On garde les enfants en mouvement en limitant les 
temps de récupération. L'important c'est l'envie et le plaisir 
de bouger au grand air, respirer l'air frais".

Chaque classe, suivant son niveau, doit retrouver entre 
10 et 30 balises à l'aide d'une carte. Le parc du château de 
Ducey-Les Chéris est un bel espace, idéal pour cette activi-

collège Montgomery. Le département est en effet le premier 
partenaire de ces sections avec une dotation financière et en 
équipement. "C’est un projet d’établissement, cette structure 
avec un emploi du temps aménagé accorde un axe fort au sport 
pour garder nos jeunes. Le sport a des vertus fondamentales 
pour le bon développement des scolaires. Cela apprend à se 
dépasser, à devenir autonome tout en véhiculant des valeurs 
de solidarité"  précise Christophe CHAPUT, professeur d’EPS, 
responsable de la section et éducateur au sein de l’USDI. 
La crise sanitaire a entraîné une reconnaissance des effets 
positifs du sport. Les jeunes talents peuvent mainte-
nant s’épanouir au sein de la section à l’image de Emma 
LEVIGNERON, Emma LOISEL ou encore Camille LAMBERT, 
détectées en équipe départementale et qui alimenteront 
très certainement l’équipe fanion seniors en régional.
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Le sport à l'école :
s'adapter à la crise sanitaire 
avec le soutien de deux 
services civiques

té. Hugo DAUVIN et Ludivine DESVAGES, jeunes en service 
civique sont présents pour aider à la sécurité des enfants.

La mairie de Ducey-Les Chéris recherche deux volontaires 
en service civique pour une mission de 8 mois en soutien 
à l’animation dans les écoles et les associations à raison de 
24 heures par semaine, du 1er septembre 2021 au 30 avril 
2022. 

Pour postuler, déposer une lettre de motivation et un CV 
à la mairie de Ducey-Les Chéris.

Foot féminin à Ducey : 
Le Conseil Départemental 
en visite
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