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Le maître mot de ce nouveau service est : la 
proximité pour les démarches administratives. 
Dans le but de conserver ou d’améliorer les 
services à la population, après l’ouverture de 
l’Agence Postale Communale, la commune 
de Ducey-Les Chéris s’est inscrite dans le 
dispositif « Maison de Services Communale » 
en partenariat avec le Département. La 

rénovation des locaux a permis d’aménager 
un espace connecté pour proposer de 
nouveaux services. Un ordinateur mais 
aussi une imprimante, un scanner et une 
webcam permettent aux usagers d’accéder 
librement aux différents sites partenaires (CAF, 
CARSAT, CPAM et Pôle Emploi) pour effectuer 
seuls leurs démarches en ligne ou avec un 
accompagnement par des agents municipaux. 

Des agents ont été formés pour les aider en cas 
de besoin. Pour les démarches plus complexes, 
les personnes seront réorientées vers un Espace 
France Services ou accompagnées pour prendre 
un rendez-vous avec un des partenaires.

Ce service est ouvert au public aux horaires 
d’ouverture de la mairie.

UNE MAISON DE SERVICES COMMUNALE
à l’accueil de la mairie

AGENDA 
• Noël approche ! De nombreux 
lots à gagner chez nos commerçants 
adhérents à l’UCIAD lors de la 
quinzaine commerciale du 11 au 24 
décembre 2021.

• Cérémonie des vœux à Ducey le 
mardi 11 janvier 2022 à 18h30

• Cérémonie des vœux à Les Chéris le 
dimanche 16 janvier 2022 à 11h00

• Rendez-vous dimanche 27 mars 
2022 pour le départ du Tour de 
Normandie.

En cette fin 
d’année, vous 
trouverez les 
informations 
communales 

de ces derniers mois au fil des pages de la 
nouvelle formule du journal Vivre à Ducey-Les 
Chéris que nous avons voulu plus dynamique.

Avant la période estivale, nous avons installé 
quelques tables de pique-nique autour de la 
gare en bordure de la voie verte. Cela a été 
un vrai succès ! La gare représente un point 
d’entrée privilégié dans le bourg. L’activité 
touristique est primordiale pour notre 
territoire, l’aménagement de la gare en gîte 
d’étape en 2022 viendra compléter l’offre 
d’hébergement touristique de la commune.

Le projet de réaménagement de la mairie, 
initié par la précédente équipe municipale, a 
été élaboré avec la volonté de créer un accueil 
 

social de proximité pour tous. Il comprend 
l’agence postale communale, le bureau de 
CNI (Carte Nationale d’Identité) et passeport, 
un bureau pour les permanences (assistante 
sociale, habitat, l’ADMR…) et maintenant la 
Maison de Services Communale (voir l’article 
sur cette même page).

Cette année 2021 qui s’achève aura encore 
été marquée par la crise sanitaire même si 
nous avons été heureux de nous retrouver 
cet été avec la reprise de la vie associative, 
les spectacles, la possibilité de se déplacer… 
La crise sanitaire est omniprésente dans notre 
quotidien et les médias.

Comme vous, j’espère que l’année 2022 sera 
l’année de la sortie de cette situation… Enfin !

J’espère aussi avoir le plaisir de vous retrouver, 
si les consignes le permettent, lors de la 
cérémonie des vœux que j’ai souhaité, pour 
cette nouvelle année, ouverte à tous à Ducey 
comme cela est fait depuis longtemps à Les 
Chéris.

Dès à présent, je vous présente mes meilleurs 
vœux pour l’année 2022.

Isabelle LABICHE 
Maire de Ducey-Les Chéris



ARGENT DE POCHE
ils y ont participé !

L’opération « Argent de poche » s’est 
déroulée au cimetière de Ducey pendant 
les vacances de la Toussaint. Ce sont  
7 jeunes âgés de 16 à 17 ans, qui ont 
répondu à l’appel de la municipalité pour 
ces travaux de nettoyage du cimetière. 

Sacha, Axel, Aurore, Zoé, Maëlyss, Maxence 
et Emmanuel sont tout sourire de pouvoir 
s’occuper pendant leurs vacances à hauteur 
d’une quinzaine d’heures, moyennant 
une rémunération. Certains ont ressenti 
quelques courbatures les premiers jours, 
mais vite oubliées par la volonté qui les 
 

 anime. « Nettoyer les deux cimetières, c’est 
environ 150 heures de travail pour l’équipe 
technique » nous confie Matthieu l’un de 
leurs responsables, « pouvoir être aidé par 
les jeunes permet d’avancer dans d’autres 
tâches liées à l’entretien de la ville, puisque 
ces jeunes apportent 105 h de travail ». 
Tous ces jeunes ont bien l’intention 
d’en parler auprès de leurs amis, car ils 
estiment que c’est une « bonne première 
expérience ». Au regard du succès de cette 
opération, le conseil municipal pourrait 
réengager ce dispositif dans les mois à 
venir. 

ACTUALITÉS

Après une année 2020 où le repas des aînés n’avait 
pas eu lieu en raison de la crise sanitaire, la commune 
de DUCEY-LES CHÉRIS a de nouveau organisé cette 
journée conviviale le dimanche 17 octobre 2021.

Tous les habitants de plus de 70 ans ont été 
informés par voie de presse ou par affichage 
en mairie ; ils devaient s’inscrire pour pouvoir 

y assister, munis de leur pass sanitaire. 
Pour Ducey, 176 convives étaient réunis autour d’un 
repas dont les doyens présents étaient Madame 
CHAUMONT, Monsieur CHAUMONT, Madame 
BERANGER et Madame FOUCHEUR.

Ceux-ci étaient placés à la table d’honneur en 
compagnie de Madame le Maire, le Père Louis IKENDJE, 

Monsieur Denis ALBERT, Président du Club 
du 3ème Age et Monsieur Didier MARIN,  
1er adjoint. Le repas était animé par 
l’orchestre  « Carnet de Bal ».

Pour Les Chéris, 22 personnes étaient 
conviées avec comme doyens Monsieur 
Clément FAUCHON et Madame Renée 
AUCHER.

Trois personnes assuraient l’animation : 
des scénettes présentées par un couple de 
bénévoles et une conseillère municipale qui 
jouait plutôt sur un versant humoristique.
Cette journée a permis à nos aînés de 
se retrouver avec grand plaisir et ne 
souhaitent qu’une chose, y participer à 
nouveau l’année prochaine. 

Repas des ainés

Le 18 novembre a eu lieu la journée nationale appelée 
« DuoDay », consacrée au handicap.

Il s’agissait à cette occasion d’accueillir pour une journée, 
une personne en situation de handicap, en duo avec 
un agent municipal afin de permettre à la personne 
accueillie de découvrir un environnement de travail ou 
d’amorcer un parcours d’insertion et pour la personne 
accueillante de changer le regard sur le handicap.

Vivement intéressée par cette démarche inclusive, 
la commune de Ducey-Les Chéris a participé à cette 
journée. C’est ainsi que quatre duos ont été formés au 
sein de la restauration scolaire, de l’école élémentaire, 
du service espaces verts et du service fleurissement. 

Cette journée a rencontré un vif succès tant pour les 
accueillis que pour les accueillants. La Commune a déjà 
en tête l’édition 2022….

DuoDay 
l’accueil du handicapl’accueil du handicap
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TRAVAUX

LE BOURG DE LES CHÉRIS 
fait peau neuve !

Cela fait de nombreuses années que le bourg 
de la commune déléguée de LES CHÉRIS n’avait 
pas connu de réels travaux d’aménagement tels 
qu’entrepris en cette fin d’année 2021.

Nous allons enfin pouvoir nous enorgueillir 
d’avoir un espace sécurisant pour les piétons 
et cyclistes qui cohabitaient auparavant avec les 
véhicules légers comme avec les poids lourds et 
autres engins agricoles.

En effet, c’est tout 
d’abord la sécurité de 
nos concitoyens qui 
prime : les véhicules 
roulent fréquemment 
à vitesse excessive 
mettant en danger tous 
les marcheurs, joggeurs 
ainsi que les personnes 
se déplaçant à vélo.

Les riverains de la rue de la Cour ont tous 
connu des sueurs froides en empruntant l’axe 
principal qui traverse de part en part notre 
village.
D’ailleurs, tout près de cette intersection un 
passage piétons a été réalisé afin de faciliter le 
cheminement pédestre entre la voie verte et le 
chemin de Champagne.
C’est donc en réduisant la largeur de la chaussée 
et par la réalisation de trottoirs de chaque 
côté qu’instinctivement les automobilistes 
réduiront leur vitesse en agglomération car 
leur champ visuel sera réduit.
Enfin, un rétrécissement à l’entrée du bourg 
permettra, dès le passage du panneau, de 
diminuer en théorie la vitesse des véhicules de 
5 km/h.
Les travaux ont pu être réalisés grâce à 
une subvention dans le cadre de la DETR à 
hauteur de 27 874,00 € pour un coût total de  
56 889,00 € HT.
Ces travaux vont redorer le cœur de notre 
village, alliant esthétisme et sécurité.

Un parcours de 
billes à l’école
Pendant les vacances de la Toussaint, les agents 
des services techniques ont installé 2 parcours de 
billes dans la cour de l’école Victor Hugo qui font 
l’unanimité à la récré !
Cette demande du conseil des élèves s’est concrétisée 
grâce au financement d’un montant de 1 900,00 € de 
l’association des parents d’élèves. Un grand Merci 
pour le bonheur des enfants !

Un nouveau chauffage
à l’école des P’tits Loups
Suite aux nombreuses pannes, l’ancienne 
chaudière au fuel a été remplacée par une nouvelle 
installation au gaz. L’acquisition s’élève à 19 136,84 € 
(subventionné à 48 %). Nos petits Loups seront bien 
au chaud cet hiver ! 

Et pour la sécurité de 
tous
Dorénavant, les 2 écoles primaires publiques sont 
équipées d’un dispositif d’alarme réglementé par le 
Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS). L’objectif 
est d’assurer la mise en sécurité de toutes les 
personnes présentes dans les établissements. 

Afin de réduire la vitesse et améliorer 
la sécurité devant la sortie du collège, 
un plateau surélevé a été créé, rue de 
St Aubin pour un coût des travaux de  
16 945,00 € HT. 

La commune a bénéficié d’une subvention 
amendes de police d’un montant de  
2 687,00 €.
 

SÉCURITÉ 
au collège

4



5

SPORT

Les habitants de DUCEY-LES CHÉRIS  
connaissaient surtout Tony en tant que musicien 
et membre émérite de BAIE MUSIC. Mais il 
est également pilote amateur d’auto cross en 
catégorie Sprint Car. 

Depuis 2010 au niveau régional, et en 
championnat de France depuis 2015, il a su gravir 
tous les échelons, 3ème en 2017 en catégorie 
intermédiaire (Maxi Sprint) et depuis 2018 il 

n’a cessé d’enchaîner les performances pour 
atteindre la place de 3ème en 2021 en Super 
Sprint. Tout ceci en prenant bien conscience que 
le vainqueur de ce championnat l’est pour la 6ème 
fois consécutive et que le second est champion 
d’Europe dans la même discipline.

Ce résultat ne pourrait être obtenu sans une 
certaine motivation alliant vitesse et plaisir 
d’en découdre en peloton mais aussi calme et 

expérience car tout se joue 
sur le moindre détail. Les 
règles du jeu sont ainsi : 
30 coureurs au départ 
en 2 groupes de 15, les 
7 premiers de chaque 
groupe sont sélectionnés + 
1 huitième pour finaliser le 
groupe allant en finale.

Tony est pilote officiel pour 
le constructeur G-SPEED qui 
assure toute la logistique 
(fournit le véhicule 
et assure l’entretien, 
l’assistance sur les courses). 
Il lui reste à charge les 
frais d’engagement, les 
pneumatiques et le moteur.

Tony LHOMOND
pilote de sprint car

L’année prochaine, il lui sera fourni une nouvelle 
voiture de course homologuée cette fois afin de 
pouvoir concourir au sein de quelques courses 
en championnat d’Europe.

Souhaitons-lui donc tous bonne chance pour 
ce nouveau championnat 2022. Et soyons tous 
fiers qu’à nouveau un ducéo chérisien brille au 
travers de sa passion partout en France.

Après 2 saisons perturbées en raison de la crise sanitaire, le club de l'ATT 
DUCEY-AVRANCHES a repris le chemin des salles depuis début septembre. 
Grâce aux efforts consentis durant l'arrêt et une bonne communication, le 
club enregistre un nombre de licenciés au moins équivalent à la période 
"avant-Covid". 

Des bénévoles, il en faudra pour 2022 ! En plus des évènements habituels 
(Tournoi National du 1er mai, tournoi inter-entreprises en Mars-Avril), l'ATTDA 
s'est vu confier l'organisation de 2 compétitions importantes. Le week-end 
du 19-20 Mars 2022, le club organisera, pour la 3ème année consécutive, le 
4ème tour du Critérium Fédéral Individuel National 2 et verra s'affronter 180 
des meilleurs pongistes de Normandie et Hauts-de-France.

Pour clore la saison, l'ATT DUCEY-AVRANCHES a été sélectionné pour  
co-organiser avec le Comité de la Manche, les Championnats de France par 
classement les 25 et 26 Juin 2022. 432 joueurs tenteront de décrocher un 
des 8 titres de champions de France mis en jeu durant ces 2 jours dans le 
gymnase René HARDY de Ducey-Les Chéris. Une belle récompense pour le 
club devenu maître en la matière d'organisation.

Retenez ces dates et venez nous rendre visite au Gymnase René HARDY - 
Rue de Boishue à Ducey-Les Chéris. Entrée Gratuite.

 L’ATTDA 
Une reprise et des projets
   

C’est dans la cour de l’école Victor Hugo en compagnie de nombreux 
enfants que l’on retrouve Philippe MURIEL, employé municipal en 
tant qu’animateur sportif de Ducey-Les Chéris. Peu, parmi ces enfants, 
connaissent les performances de leur animateur. En effet, Philippe est 
un sportif complet, tant sur les terrains de foot, de tennis ou sur la voie 
verte où il enchaîne les kilomètres afin de parfaire ses entraînements. Il 
a déjà participé aux Marathons de New York, Paris, Mont-Saint-Michel, 
Caen, mais celui qu’il préfère est celui de Londres où il participait pour 
la 5ème  fois. Il vient d’y battre son temps personnel pour un chrono 
de 2H50 ! C’est ainsi qu’il se classe 996ème/45 000 arrivants ! Cette 
place lui permet d’avoir déjà son billet pour le prochain marathon de 
Londres de 2022. Philippe nous explique qu’il apprécie particulièrement 
l’ambiance de ce marathon où chants et encouragements poussent à 
se surpasser. Son secret ? Des sorties longues de 30 kms et un super 
club de joggeurs où l’ambiance est à la fois conviviale et sportive. Bravo 
Philippe de représenter aussi bien les couleurs vertes des joggeurs de 
Ducey-Les Chéris sur les routes internationales !

Si vous aussi souhaitez rejoindre le club, vous pouvez contacter le 
président à joggeurs.ducey@hotmail.fr

UN DUCÉEN
au marathon de Londres !
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BIENVENUE À...

Employé pendant six ans au sein des  
« Etablissements CHEREAU », où il exerçait en 
tant qu’ouvrier dans une unité d’assemblage, 
Benjamin DUCLOS a réorienté sa carrière 
professionnelle vers une toute autre activité en 
tant que paysagiste. En fait, il s’agit plutôt d’un 
retour aux sources puisqu’il détient un BTS en 
aménagement paysagé et qu’il était déjà auto-
entrepreneur dans ce secteur depuis plus de 
deux ans.

L’entreprise a vu le jour en avril 2021, son siège 
social se situe à son domicile (6 rue du Clos de 
la Garenne) sur le territoire de la commune de 
DUCEY-LES CHÉRIS. La clientèle est issue des 
alentours, allant de Saint-James à Avranches, 
dans un rayon de 20-25 kilomètres.

Pour l’instant, il travaille seul, sans apprenti mais 
vu les débuts prometteurs, il ne s’interdit pas 
d’employer du personnel si son activité s’accroît. 
II est à noter qu’il est le seul artisan dans ce 
secteur au sein de notre territoire communal.

Son activité se résume à 80% de tonte (pelouses 
et haies) et pour le reste par la pose de clôtures 
et la conception de massifs en tous genres.

N’hésitez pas à le contacter au 06.83.68.28.02 
ou duclos-benjamin@hotmail.com

Depuis son plus jeune âge, Justine 
LEPROVOST voulait faire de sa passion son 
métier. 5 années d’études supérieures sont 
nécessaires pour obtenir un Master 2 en 
architecture d’intérieur. Puis, elle a exercé 
pendant 2 ans dans de grands cabinets 
spécialisés en architecture d’intérieur en 
Bretagne. 

Originaire de Brécey, à 28 ans, elle se lance 
et ouvre son agence le 1er juin 2021, Rue du 
Génie à Ducey-Les Chéris. 

Également membre du CFAI, Conseil Français 
des Architectes d’Intérieur, c’est une 
reconnaissance supplémentaire d’un métier 
toujours en évolution. 

Son activité est un métier complexe et 
exigeant : architecte, maître d’œuvre, 
agenceur et décorateur, c’est finalement 
toutes ces compétences à la fois. Elle adore  
« casser des murs » pour réagencer une pièce, 

une maison, faire des extensions, valoriser 
l’espace, donner de la lumière, suivre un 
projet de A à Z du plan à la décoration 
d’intérieur. Justine travaille essentiellement 
avec des artisans locaux. 

Si vous avez un projet, n’hésitez pas à la 
contacter : www.atypiquearchitecture.com 
ou justine@atypiquearchitecture.com ou 
06.06.83.32.37

ATYPIQUE 
ARCHITECTURE

DB PAYSAGE

Famille de restaurateurs, une expérience de plus de 30 ans sur Saint-Lô, 
puis Le Mont-Saint-Michel, Corinne et Alain vous accueillent depuis le 
26 août 2021 au Clapton Café du mardi au samedi de 8 h à 24 h. 

Une cuisine traditionnelle est proposée le midi et le soir et, toute 
la journée, bar, formules snacks et planches. Des produits frais et 
régionaux, des prix comme on les aime, des soirées à thème, pub, une 
ambiance conviviale garantie, une terrasse, tout pour passer un excellent 
moment près de chez vous…

  Théâtre 
à Les Chéris

Les samedi 25 en soirée et dimanche 26 septembre en matinée, la troupe 
des « Cabotins Eschériens » nous a présenté gratuitement une pièce 
interprétée, en partie, par des acteurs locaux : « Faits de société ». 
Cette pièce mise en scène par Lysiane QUÉVA évoque le harcèlement 
au travail et le « burn out ». Après presque un an de répétitions, la 
troupe était prête ; malheureusement, les confinements successifs ne lui 
avaient pas permis, jusqu’alors, de se produire en public. Cette nouvelle 
association créée en 2019 a pour but de promouvoir la comédie avec 
des interprètes locaux. Jeunes ou adultes, si vous êtes intéressés, vous 
pouvez contacter Lysiane au 06.63.41.73.41, que vous ayez envie de 
jouer la comédie, construire des décors, jouer avec les lumières ou le 
son, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

CULTURE

LE CLAPTON CAFÉ
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Allez Ducey communique avec la ministre Bérangère Abba 
Le 11 octobre 2021, malgré les difficultés d’accès, Willy Fauchon benjamin de l’équipe Allez Ducey, a pu s’entretenir pendant 
plusieurs minutes avec la Secrétaire d’État à la biodiversité. C’est grâce au discernement de Bérangère Abba, qui a favorisé ce 
dialogue, que nous avons pu expliquer une alternative pour le maintien de l’ouvrage de la Roche-qui-Boit. Toute l’équipe Allez Ducey 
tient à remercier madame la Ministre pour la sagesse exprimée, d’autant que l’initiative portée par Willy Fauchon a ensuite été reprise 
par la Communauté d’Agglomération, que nous remercions également.

Parmi les études et actions nécessaires présentées :
- la réalisation d’actions renforçant la capacité des habitations, équipements, commerces, activités agricoles et industrielles, 
entre Vezins et Pontaubault à résister aux « petites inondations » qui reviendront tous les 2 ou 5 ans (modification des rez-de-
chaussée inondables, mises hors d’eau des réseaux électriques, informatiques, d’assainissement, des prises d’eau douce).
- l’étude pour la transformation de la Roche-qui-Boit en infrastructure de protection (petites crues et étiages) de la basse vallée 
de la Sélune respectant les objectifs de circulation des poissons migrateurs.
- lancement des améliorations envisageables du système de prévision des débits du petit fleuve.

Le 2 septembre 2021, Willy Fauchon avait alerté le Président de la République sur une nécessité démontrée par ce qui s’est passé 
depuis la suppression du barrage de Vezins : il faut que l’État modifie les contenus, plannings et budgets de son projet pour intégrer 
la protection de l’aval contre le retour aux aléas qui voici un siècle caractérisaient cette vallée.

Le réservoir de La Roche-qui-Boit est l’or bleu de nos enfants. Il faut à tout prix le conserver, à la fois pour son rôle de protection 
contre les crues, mais aussi pour notre alimentation en eau potable, notre richesse de demain.

Bonnes fêtes de fin d’année en suivant nos informations sur : www.allezducey.com et www.facebook.com/allezducey.allezducey

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.

Chers Ducéens et Eschériens,

Voici quelques nouvelles liées à notre ville qui vous permettront 
de mieux connaître les dossiers en cours.

Commerces :  nous comprenons la crainte et le désarroi de 
certains d’entre vous de voir le centre-ville se vider de ses 
commerces. Sachez que depuis des années, les commerces 
vacants du centre-ville ont été visités par de potentiels acheteurs. 
Aucun n’a souhaité investir car les locaux n’étaient pas adaptés 
à leurs projets, tant en raison de la surface proposée que les 
travaux à réaliser. Nous ne perdons pas espoir, même s’il y a 
peu de postulants. Par ailleurs, un promoteur immobilier s’est 
porté acquéreur d’un terrain situé sur la zone « Les Mares ». 
Comme tout propriétaire d’un bien immobilier, il a libre choix 
de ses locataires, sans avoir à en aviser la municipalité. Des 
professionnels commerçants, se sont rapprochés de ce promoteur 
afin de s’installer dans des locaux neufs et aux dernières normes. 
Ils arriveront courant 2022. La commune reste ainsi dynamique et 
accueillante.

Cabinet médical : l'association "Médisélune" administrée 
principalement par notre adjointe Anne GLÉNAT et le Docteur 
CHANTELOUBE, a permis de conserver la maison médicale. 
Nous avons aujourd'hui, 2 médecins en poste et un médecin 
remplaçant. De nouveaux médecins se sont montrés intéressés 

par leur implantation sur notre ville. Ils justifient leur décision 
grâce à la création de l'association "Médisélune", permettant de 
supporter une part des frais de fonctionnement, mais aussi par 
la création d'un PSLA. Nous sommes donc très optimistes pour 
relever ce défi.

Travaux à Les Chéris : une création de trottoirs permettant une 
réduction de la vitesse dans le bourg et plus de sécurité pour les 
promeneurs. Il n’y avait pas eu de travaux de cette ampleur sur 
cette commune depuis des décennies. Nous nous en réjouissons.

Travaux au Stade : la remise aux normes était exigée par la 
Fédération Française de Football, pour que l’équipe 1ère de 
football de l’USDI puisse rester au niveau le plus haut régional. La 
réhabilitation du pôle sportif est en route !  

Dispositif argent de poche : pour la 1ère fois pendant les vacances 
de la Toussaint, des jeunes ont pu participer à des petits travaux 
municipaux. L’opération a été un succès, c’est pourquoi la majorité 
municipale souhaite profondément reconduire cette opération 
car les jeunes se sont montrés très intéressés.

Toute l’équipe de la majorité municipale vous souhaite de 
bonnes fêtes et une bonne année 2022.

Pour nous contacter : DuceyCheris50220majorite@gmail.com

L’ESPACE D’EXPRESSION
L’équipe municipale majoritaire

L’équipe municipale minoritaire



RETOUR EN IMAGES

Les Estivales - 8 juillet

Campement britannique et exposition de voitures anciennes - 11 juillet

Exposition « Paysages regardés » de M. JAROCINSKY  
15 juillet au 5 septembre

Exposition « Rencontres des Arts » 
avec Mme DESVAUX -  5 au 22 août 2021

Déjeuner sur l’herbe - 1er août

Forum des Associations - 11 septembre

Remise des prix du Concours Fleurissement
24 septembre

Horaires Mairie :
Lundi au vendredi : 
8h30-12h00 / 13h00-16h30
Samedi : 8h30-12h00

Horaires Agence Postale :
Lundi au samedi : 8h30-12h00

Publication semestrielle de la commune de 
Ducey-Les Chéris (02 33 48 50 52) 
Tirée à 1 650 exemplaires
Crédit photo Commune de Ducey-Les Chéris 
Directeur de la publication : 
Isabelle LABICHE, Maire 
Conception : Charlotte Belhache Communication

Journées du Patrimoine 18 et 19 septembre

La nuit terrifiante au Ducey Code samedi 30 octobre

Le 10 km -  6 novembre

Spectacle « Souffle et lance-moi en l’air » 
10 novembre 8

Coup d’envoi du match de foot sur le 
terrain remis aux normes - 6 novembre


