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Une équipe à vos
côtés pour les 
six années à venir

Qui aurait imaginé au soir 
des élections au premier 
tour, en mars, les évé-
nements qui allaient se 
dérouler. A peine élus, les 
membres de la majorité 
et de la minorité munici-
pale ont dû attendre fin 
mai pour entrer en fonc-
tion.

Ainsi, tout a dû s’arrêter : les écoles, une partie de notre éco-
nomie, notre vie sociale, si essentielles à notre existence et à 
notre équilibre. Denis Laporte a prolongé son mandat pendant 
cette première période de la crise sanitaire en s’adaptant aux 
événements et aux consignes du confinement qui évoluaient 
constamment. La commune a pris sa part et tant d’autres 
actions menées ici ou là par autant d’acteurs, publics ou 
d’initiative citoyenne, qu’il convient ici de saluer collective-
ment.
Dès son installation fin mai, l’ensemble de l'équipe muni-
cipale a travaillé pour former les commissions, étudier les 
dossiers pour continuer les projets en cours et préparer 
l’avenir. Il y a aussi des dossiers qui se sont imposés à nous, 
comme le risque de fermeture de la maison médicale avec 
les proches départs en retraite de deux médecins. La créa-
tion d’une association va permettre de réunir les conditions 
pour accueillir de nouveaux médecins. Ce n’est qu’une étape 
et nous devons encore travailler avec les professionnels 

de santé et tous les acteurs du territoire sur un projet plus 
global.
Un été bien calme s’est passé, sans fête de la musique, sans 
la traditionnelle fête de Ducey le premier week-end d’août… 
Bref, sans tout ce lien qui est si important pour notre vie et la 
qualité de vie de notre commune. Mais, vous le savez, il nous 
faut rester d’une extrême vigilance pour éviter la propaga-
tion de ce coronavirus.
Malgré cette vie au ralenti, le chantier de la mairie a bien 
avancé après un petit temps d’arrêt au début du premier 
confinement. Ces travaux d’envergure initiés à la précédente 
mandature sont une restauration de ce beau bâtiment du 
bourg pour de nombreuses années. C’est bien au cœur du 
bourg qu’il est important de maintenir l’activité et le service. 
C’est d’ailleurs ce qui va permettre à la Mairie de Ducey-Les 
Chéris d’obtenir le label « Maison Manche Services ». Le nou-
vel espace pour l’accueil et l’agence postale sera prêt en tout 
début de l’année 2021 ; la permanence du samedi matin sera 
aussitôt réactivée avec également une ouverture de l’agence 
postale.

Que vous ayez voté ou non pour mon équipe, je voulais vous 
exprimer toute ma fierté d’être pour six ans celle qui va pré-
sider aux destinées de Ducey-Les Chéris. Avec les adjoints, je 
vous assure de notre dévouement à cette tâche.

Je vous souhaite à tous les meilleures fêtes de fin d’année 
possibles. J’espère que 2021 sera l’année de sortie de la crise 
sanitaire et que nous pourrons retrouver toutes les activités 
qui font de notre ville ce qu’elle est : une ville dynamique et 
attractive.

Isabelle LABICHE
Maire de Ducey-Les Chéris

L’ ACTUALITÉ
à Ducey-Les Chéris

Denis LAPORTE,
Vice-Président 
à la Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel - Normandie

En charge des services à la personne de 2017 à 2020, Denis LAPORTE a de nouveau été élu 
Vice-Président à la Communauté d'Agglomération Mont Saint-Michel - Normandie : "Je re-
trouve, pour ce nouveau mandat, le même poste que précédemment. C'est une thématique 
très vaste qui regroupe tout ce qui concerne la jeunesse (de la petite enfance aux accueils col-
lectifs de mineurs), ainsi que l'animation de la vie et l'action sociale (centres sociaux et Maisons 
France Services), les équipements sportifs communautaires, les maisons de santé et les Pôles 
de Santé Libéraux et Ambulatoires de compétence communautaire". 
Cette thématique est partagée avec Mikaëlle SEGUIN, qui a la responsabilité du secteur jeu-
nesse.
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Les principaux projets en cours sont : 

          l  le Pôle Enfance à Pontorson
          l  l’Espace jeunes à Ducey-Les Chéris
          l  la rénovation de la salle omnisports à Saint-James

l  la télémédecine à Saint-Georges-de-Rouelley
l  le PSLA (Pôle de Santé Libérale Ambulatoire) à Mortain
l  le plan d'eau à Tirepied
l  Divers aménagements sur les piscines

Le mot du Maire



MAIRE DÉLÉGUÉE DE DUCEY

Les Adjoints

Maire de Ducey-Les Chéris

Conseillère  communautaire

Présidente de droit de l’ensemble 
des commissions communales

Représentante titulaire au Conseil 
d’Administration du collège

1er adjoint
- Voies, Réseaux, Chemins, 
   Liaisons douces
- Finances
- Aménagement urbain,
  Environnement

Délégué au SDEM50

2ème adjoint
- Affaires scolaires, 
   Restaurant municipal, 
   Garderie
- Commerces, Marchés
- Associations socioculturelles,
  Animations locales, Gestion
   des salles
- Finances
- Communication

3ème adjoint
- Finances
- Aménagement urbain, 
   Environnement
- Technologies nouvelles

Représentant à la CLECT*
Délégué au SDEAU 50

4ème adjoint
- Affaires sociales
- Associations sportives
- Finances
- Communication

Membre du CCAS
Représentante au Conseil 
d’Administration de la maison 
de retraite

5ème adjoint
- Services techniques, 
   Bâtiments communaux
- Associations sportives
- Finances
- Voies, Réseaux, Chemins, 
   Liaisons douces

Isabelle LABICHE

Didier MARIN

Nathalie BOUFFORT Cyril SIRRE

Anne GLENAT Claude MOTTIER
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Franck DALLAIN

MAIRE DÉLÉGUÉ 
DE LES CHÉRIS

Adjoint au Maire
de la commune 
nouvelle

- Communication
- Finances
- Services techniques, 
   Bâtiments communaux



- Finances

- Communication

Conseiller  communautaire
Vice-Président à la CAMSMN*
- Finances
- Voies, Réseaux, Chemins, 
   Liaisons douces
- Commerces, Marchés
- Associations sportives
- Associations socioculturelles, 
  Animations locales, Gestion 
  des salles
Référent titulaire Villages Etapes
Délégué titulaire Station Verte

Conseillère déléguée
à la banque alimentaire

- Finances
- Affaires sociales
- Services techniques, 
  Bâtiments communaux
- Aménagement urbain, 
  Environnement
- Commerces, Marchés

Membre du CCAS

- Affaires sociales

- Voies, Réseaux, Chemins,
  Liaisons douces

- Communication

- Technologies nouvelles

Membre du CCAS

- Services techniques, 
  Bâtiments communaux

- Aménagement urbain,
  Environnement

- Commerces, Marchés

- Affaires sociales

- Associations socioculturelles, 
  Animations locales, Gestion 
  des salles

Membre du CCAS

- Affaires scolaires,
  Restaurant municipal,
  Garderie
- Communication
- Associations sportives

Représentante 
suppléante au Conseil 
d’Administration du collège

- Affaires scolaires, 
  Restaurant municipal, 
  Garderie

- Communication

- Technologies nouvelles

- Affaires sociales
- Associations socioculturelles, 
  Animations locales, Gestion
  des salles
- Technologies nouvelles

Membre du CCAS

- Finances

- Voies, Réseaux, Chemins, 
  Liaisons douces

- Services techniques, Bâtiments
  communaux

Les conseillers municipaux

Edith GLORIA

Michelle ROGER

Béatrice JAVAUDIN

Christine SAUVÉ

Nadège DELAHAYE

Denis LAPORTE

Guy ROULAND

Isabelle HAMEL

Marie-Gabrielle CARNET

Lionel PIGEON
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- Services techniques, 
  Bâtiments communaux

- Technologies nouvelles

- Voies, Réseaux, Chemins,
  Liaisons douces

- Aménagement urbain,
  Environnement

- Affaires scolaires, Restaurant 
  municipal, Garderie
- Associations sportives
- Associations  socioculturelles, 
  Animations locales, Gestion 
  des salles

- Finances

- Voies, Réseaux, Chemins,
  Liaisons douces

- Services techniques, 
  Bâtiments communaux

- Communication

Délégué au SDEAU 50

- Affaires scolaires, Restaurant 
  municipal, Garderie
- Affaires sociales
- Commerces, Marchés
- Associations sportives
- Associations  socioculturelles, 
  Animations locales, Gestion 
  des salles

Membre du CCAS

- Voies, Réseaux, Chemins, 
  Liaisons douces
- Services techniques, Bâtiments 
  communaux
- Aménagement urbain, 
  Environnement
- Commerces, Marchés
- Associations sportives
- Associations socioculturelles, 
  Animations locales, Gestion des salles
Référent suppléant Villages Etapes
Délégué au SDEAU 50

- Affaires scolaires, 
  Restaurant municipal, Garderie

- Commerces, Marchés

- Finances
- Affaires scolaires, Restaurant 
  municipal, Garderie
- Affaires sociales
- Communication
- Technologies nouvelles

Membre du CCAS
Représentante au Conseil 
d’Administration de la 
maison de retraite

Conseiller communautaire
- Finances
- Aménagement urbain, 
  Environnement
- Communication
- Associations socioculturelles, 
  Animations locales, Gestion
  des salles
- Technologies nouvelles
Correspondant défense
Délégué au syndicat mixte 
Manche Numérique

- Finances

- Voies, Réseaux, Chemins, 
  Liaisons douces

- Services techniques, 
  Bâtiments communaux

- Communication

Délégué suppléant 
Station Verte
Délégué au SDEM50

Légende :
- Participation aux différentes commissions communales CAMSMN* : Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel – Normandie
En gras, compétence déléguée aux adjoints  CLECT* : Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées

Guillaume REGNAULT

Sylvia LAMBERT

Guillaume MACÉ Laurent TEISSIER

Marie MAZIER

Rodolphe PAIN

Patrick LEVOYER Claude CHEYMOL

Willy FAUCHONRaynald PIQUET
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Etat-Civil

CNI / Passeports

Inscription sur listes électorales

Recensement militaire

Location de salles

Cimetière

Agence Postale Communale

Autorisations de voirie, 
stationnement, ventes au déballage

Organisation des manifestations
culturelles et sportives

CCAS

Banque alimentaire

 Logement

Gestion des carrières

Paie

Préparation et édition 
du bulletin municipal

Suivi de l'adhésion à la 
Fédération Française des 

Villages Etapes et 
Station Verte

Facturation des
 dépenses et recettes

Secrétariat du maire

Organisation des réunions 
du Conseil Municipal

Procédures de marchés publics

Budget

Dépôt et instruction 
des demandes

POPULATION

RÉGLEMENTATION

SOCIAL

RESSOURCES 
HUMAINES

COMMUNICATION

COMPTABILITÉ

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL

URBANISME

Les différents services proposés 
en Mairie de Ducey-Les Chéris

Vos autres interlocuteurs

Tél. : 02 33 89 67 00

l  Assainissement

l  Bibliothèque

l  Complexe sportif René Hardy

l  Déchèteries

l  Ecole de musique

l  Office de tourisme

l  Ordures ménagères

SDEAU50
La Gauberdière
50240 ST AUBIN DE TERREGATTE
Tél. : 02 33 48 53 88
E-mail : clep.baiebocage@sdeau50.fr
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Les différents services proposés 
en Mairie de Ducey-Les Chéris

Point sur les TRAVAUX
à Ducey-Les Chéris
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La mairie de Ducey n’avait pas fait l’objet de travaux impor-
tants depuis de nombreuses années. Plusieurs salles des 
étages ne pouvaient pas être utilisées à cause de la fragilité 
des planchers, les étages et la salle des mariages n’étaient pas 
accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. L’ensemble du 
bâtiment nécessitait une remise aux normes.

Avant son lancement, cette opération d’un montant de            
1 100 000 € TTC a fait l’objet d’une recherche de financement 
auprès des services de l’État et du Département. Ce n’est 
qu’après avoir obtenu l’assurance de la participation de ces 
partenaires, que la collectivité a décidé d’engager les travaux.
Sur cette opération de 1 100 000 € TTC, le plan de 
financement peut être établi comme suit :

 Contrat de Pôle de Services = CPS (dépt) 71 600 €

 État – DETR 288 360 €

 CEE (Certificats d'Economie d'Energie) 9 350 €

 La Poste 50 000 €

 FCTVA (récupération de la TVA) 180 440 €  

 Reste à charge pour la commune (≈ 45 %) 500 250 €

Rénovation de la mairie

L’ INFO
à Ducey-Les Chéris

Site internet de la mairie

N'hésitez pas à aller sur le site de 
la mairie de Ducey-Les Chéris
www.ducey.fr 
ou à utiliser le QR Code

Les travaux de restructuration de la mairie ont démarré en 
décembre 2019. Ils portent sur :
l  La mise en œuvre de dalles de béton pour remplacer les
     planchers
l  La mise en place d’un ascenseur pour l’accessibilité à tous
     les usagers (y compris à la salle des mariages)
l  L’aménagement de bureaux au 1er niveau 

l  Le réaménagement des locaux du rez-de-chaussée 
     devenus inadaptés :

- Création d’un espace "accueil tous publics",
- Création d’un espace dédié au service Passeport/CNI 
   (Carte Nationale d’Identité),
- Création d’une salle dédiée aux permanences,
- Création d’un espace "salle d’attente",
- Accueil de l’Agence Postale Communale.

Après une pause due au confinement, les travaux ont repris, 
la livraison de l’accueil est attendue pour janvier 2021.



Et bien sûr l'accès à la bibliothèque est libre et gratuit aux 
heures d'ouverture. 
N'hésitez pas à venir en curieux, lire le journal, visiter une 
expo, écouter un concert, vous serez toujours bien accueillis 
que vous soyez inscrits ou non ! 

Suivez l'actualité de votre bibliothèque sur : 
bibliothequeducey.jimdo.com 
Renseignements au 02 33 48 10 86

La CULTURE
à Ducey-Les Chéris

Ducey Code Décès de 
M. Gerhard SCHEIBLE

Histothèque Jean-Vitel

La Mairie de DUCEY-LES 
CHÉRIS et le Comité de Jumelage 
DUCEY-LAICHINGEN informent 
de la disparition de Monsieur 
Gerhard SCHEIBLE, Président 
du Comité de Jumelage de 
LAICHINGEN.
Avec son homologue français 
de POILLEY, Monsieur Emile 
LAVIGNE, décédé en 2007, et 
avec l’aide de Monsieur Jean 
TIZON, Sénateur, décédé en 
2012, ils ont été les fondateurs 
du Comité de Jumelage entre le 
canton historique de DUCEY et 
LAICHINGEN en 1986. Ils ont développé avec succès les liens de 
fraternité et d’amitiés franco-allemands entre les deux villes sur 
plusieurs générations.
Henri TRUBLET, Président du Comité de Jumelage se souvient :
"Depuis notre première rencontre en septembre 1985, pour poser 
les bases du possible jumelage, j’ai, dès notre première rencontre, 
compris qu’il était possible de créer des liens d’amitiés entre nos 
2 cantons, grâce à son ouverture d’esprit pour le rapprochement 
des peuples. Ayant assuré la présidence du comité depuis 2007, je 
souhaite lui rendre un vibrant hommage pour les échanges que 
nous avons effectués, ce qui a permis de découvrir de nouveaux 
horizons et rencontrer de nouveaux amis. Je perds aujourd’hui un 
ami au grand cœur".
Notre Comité de Jumelage est très affecté de sa disparition. 
Les élus du canton, qui l’ont côtoyé, se souviennent d’un 
homme très chaleureux et très apprécié. Le jumelage DUCEY-
LAICHINGEN était pour lui un engagement fort entre les 
2 communautés. Il appréciait de nous recevoir comme venir 
nous rencontrer.
Notre jumelage se souviendra longtemps de Monsieur 
SCHEIBLE. Sa gentillesse, ses connaissances, son accueil et son 
amour de la France ont fait de lui un homme qui laissera de 
mémorables souvenirs dans l’histoire de nos nombreux 
échanges.
Nous honorerons la mémoire de Monsieur SCHEIBLE. Nos 
condoléances et notre plus profonde sympathie vont 
aux membres de sa famille et au Comité de Jumelage de 
LAICHINGEN.

Connaissez-vous le blog de l’Histothèque Jean-Vitel ?
Chaque mois, l’association Histothèque Jean-Vitel (groupe de 
recherche sur l’histoire locale) vous propose sur son blog, des 
articles relatifs à l’histoire de l’ancien canton de Ducey. 
Si vous voulez découvrir les menus potins de Ducey au XIXe 
siècle, l’affaire Pierre Lenoir et son retentissement national, 
Crollon dans la tourmente de son école géminée, les souvenirs 
d’Albert Bulard à l’orphelinat Saint-Joseph de Ducey, la ferme du 
comte de Pracontal à Les Chéris en 1866, les procès de sorcelle-
rie à Saint-Quentin-sur-le-Homme… entre autres. 
Plus de 150 articles vous attendent sur son blog : 
https://histothequejv.wordpress.com/

Le château a ouvert ses portes cet été mais il a dû s'adapter à 
l'actualité sanitaire en proposant une nouvelle version de jeu 
d'enquête policière. Les ouvertures au public ont été réduites 
(24 après-midi répartis sur 6 semaines - 4 sessions de jeux par 
après-midi d’ouverture) ainsi que le nombre de participants (10 
participants par session) nécessitant au préalable une réserva-
tion en ligne ou dans les bureaux de l’Office de Tourisme Mont 
Saint-Michel - Normandie.
Afin de garantir la sécurité sanitaire des joueurs, une édition 
spéciale "Police scientifique" a été créée. Les visiteurs s’inscri-
vaient la plupart du temps par équipes. Ils étaient accueillis par 
un animateur qui les accompagnait tout au long du jeu, les in-
vitant à jouer le rôle de technicien de police scientifique. Dotés 
déjà de masque, des gants leur étaient fournis à l’entrée.  Leur 
rôle était de récolter des indices concernant le meurtre qui a 
eu lieu au Ducey Code quelques heures auparavant. Munis d’un 
"véritable" équipement professionnel (pochette enfermant des 
accessoires de prélèvements, fichiers d'empreintes digitales 
issues de personnalités historiques, renseignements sur cinq 
suspects potentiels), les joueurs circulaient de salle en salle en 
quête d’informations clés reposant sur un contexte historique. 
Indice après indice, ils devaient collecter suffisamment de 
preuves pour évaluer les données se rapportant au meurtrier et 
émettre une hypothèse sur son identité, mais également sur un 
fait méconnu de l'Histoire de France.
Malgré les contraintes sanitaires et la réduction des horaires 
d'ouverture du château, le succès a été au rendez-vous car le 
jeu, ainsi que les six visites nocturnes programmées le mardi 
soir, ont enregistré 1 101 entrées. 85% ont estimé le jeu "très 
bien", 14% "bien" et 1% "insatisfaisant". Le public était essen-
tiellement familial, ouvert aux enfants à partir de 8 ans.  Les 
remarques les plus fréquentes sont les suivantes : 
- Hâte de découvrir la suite !
- A l'année prochaine !
- On a adoré !

Nous vous donnons donc rendez-vous 
pour la prochaine saison du Ducey Code, 
en 2021 !
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L’ ACTUALITÉ
à Ducey-Les Chéris
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projets qui sensibilisent aux différentes 
sortes d'expression artistique.
Les enfants ont pu explorer le collage, 
la peinture avec différents outils, la 
photo, les installations, le tissage ou 
encore le tape art.
Des projets autour de l’artiste SPACE 
INVADER ont été réalisés avec la maison 
de retraite DELIVET et la médiathèque. 
Un concours de dessins sur le thème 
"Couleurs" a été lancé. Les gagnants, 
Lucas MARTIN, Léo DESCHAMPS, 

Les enfants du centre de loisirs L’Astro-
mômes à Ducey-Les Chéris ont décou-
vert le Street Art au cours des dernières 
vacances d’hiver. Ils ont pu rencontrer 
plusieurs artistes comme Thiago Ritual, 
Maya Whu, DeuxBen de Rennes ou 
Naga.
Musique Expérience, l’association qui 
gère le centre de loisirs, a pour objec-
tif de favoriser l'ouverture culturelle et 
artistique en milieu rural et à travers 
son centre de loisirs, il développe des 

Centre de loisirs L'Astromômes

Jacques DESSAINT a été au service de 
la ville de Ducey-Les Chéris du 1er sep-
tembre 1983 au 31 août 2020.
En charge plus particulièrement de tous 
les travaux d’électricité, il assurait la 
maintenance de l’éclairage public et des 
installations électriques des bâtiments 
communaux.

Sylvain CHANCEREL a pris ses 
fonctions le 1er juillet 2005 et pendant 
15 ans il a été un des artisans du fleu-
rissement.
Il ne ménageait pas sa peine pour 
l’entretien des massifs et nombre 
de ducéens l’ont régulièrement vu à 
genou à désherber, sarcler pour que 
notre ville soit toujours aussi accueil-
lante.
Il a fait valoir son droit à la retraite le 
1er avril 2020.
Nous lui souhaitons une retraite 
paisible et heureuse.

Départs à la retraite
Il ne lui déplaisait pas non plus d’assu-
rer des missions sportives comme celle 
d’un aménagement de l’éclairage de 
l’escalier d’honneur du Château où il 
a assuré sa mission, suspendu dans le 
vide !
Nous lui souhaitons une longue et heu-
reuse retraite.

Arthur QUENSON et Anaïs HUGER 
GUILLEY ont vu leurs dessins tirés en 
format affiche et exposés sur les murs 
des communes de Ducey-Les Chéris et 
de son secteur.

Pour toute information concer-
nant le centre de loisirs, vous 
pouvez contacter le Pôle Enfance 
au 02 33 60 48 34



L’ ACTUALITÉ
à Ducey-Les Chéris

Le Bab el Raid est un raid à défi 
ouvert à tous entre La Rochelle et 
Marrakech créé en 2016.
12 jours hors du commun ! Outre 
l’action solidaire où les participants 
ont planté plus de 1600 palmiers-
dattiers dans la région de Merzouga, le 
Bab el Raid, c’est aussi des rencontres 
inoubliables avec les populations 
du désert lors de cette aventure de 
tous les défis, entre pistes et villages 
perdus au milieu du désert. Des 
paysages à couper le souffle, très 
variés sur tout le trajet jusqu'au Sud et la 
traversée de l'Atlas.
En ce qui nous concerne, quelques 
problèmes mécaniques mais c’est 
normal après 6 600 kms dont plus de 
2 500 kms de pistes et désert. Nous 
avons terminé 53ème sur 118 et rem-
porté le prix du journal YOUNGTIMERS    

Une Mini 
dans l'immense désert Marocain

décerné à la plus belle voiture du Rallye.
La création d’une palmeraie solidaire 
a marqué Sébastien et Mark. Les équi-
pages sont donc mis à contribution 
en amont et financent la plantation de 
palmiers-dattiers ainsi que la rénova-
tion du canal d’irrigation.
"Merci beaucoup, je suis très content", 
conclut Ahmed en promettant aux 
équipages qu’il prendra "bien soin des 
palmiers". Dans le village, pour remer-
cier les équipages, les femmes avaient 
cuisiné un grand couscous, servi dans 
la cour de l’école Bernard GUEMAS de 
Taferzguit.
Sébastien remercie ses partenaires 
financiers sans qui cette aventure 
aurait eu du mal à voir le jour et son 
copilote Mark qui l’a soutenu dans ce 
rallye.

Le CCAS informe
Dans le cadre du partenariat avec la Banque Alimentaire de la Manche, le Centre Com-munal d'Action Sociale (CCAS) assure une distribution de colis alimentaires le deuxième mardi du mois.

Les demandes sont à faire auprès du service instructeur en Mairie avant le 25 du mois précédent aux heures d'accueil du public de la Mairie.

Face à la pandémie qui a traversé le 
monde, avant même que le conseil 
municipal soit installé, Willy FAUCHON, 
le benjamin de l'équipe Allez 
Ducey a eu l'idée de fabriquer des 
masques dans le but de protéger les 
citoyens du Covid19. Aussitôt, il a 
embarqué son équipe en contactant les 
anciennes couturières de Charmosyne 
et ensemble ils ont lancé un appel à 
la population pour récupérer tissu, 
fil et élastique... Tous les mardis 
matin, c'était le marché au tissu et pas 
que ! Grâce à ces dons, plusieurs 
centaines de masques ont été réalisés 
et redistribués gracieusement avec 
Christian BRAULT, le fils du fondateur 
de Charmosyne.
Parallèlement au travail important 
fait par les anciennes couturières de 
Charmosyne, nous avons établi le 
contact avec la Direction de Tricots 
Saint James pour équiper l’ensemble 
de la population de Ducey-Les Chéris 
d’un masque. Face à l’urgence d’équi-
per tous les habitants de Ducey-
Les Chéris et sachant que le conseil 
municipal n’était toujours pas installé, 
notre demande d’achat de 3 000 unités 
a été retenue par la municipalité. Notre 
démarche était complémentaire à celle 
engagée avec les couturières. L'équipe 
majoritaire nous a rejoint et aussitôt 
la salle du Stade s'est transformée en 
atelier solidaire, les couturières étaient 
indispensables pour découper, assem-
bler et conditionner chaque masque. 
Du fond du cœur, nous pouvons 
remercier toutes les aiguilles solidaires 
de Charmosyne et toutes les mains 
solidaires de Ducey-Les Chéris, sans 
oublier Fernand FAVREL accordéoniste 
renommé qui a enchanté les mains 
solidaires. Dès la fin de cette crise 
sanitaire, nous réunirons toutes les 
mains solidaires pour les remercier.

Merci aux anciennes 
couturières 
de Charmosyne
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UCIAD 
Nouveau logo, 
nouvelle équipe...

L’ ACTUALITÉ
à Ducey-Les Chéris

Bienvenue à...

Nouveau départ pour Linda LERICOLAIS 
qui concrétise son rêve de petite fille.
Originaire de DUCEY-LES CHÉRIS, c’est 
sous la houlette de Gisèle SANQUER 
qu’elle fait ses débuts en 2001 au salon 
de coiffure Moustache & Bigoudis. Puis, 
CAP et BP en poche, elle exercera dans 
différents salons de la région pendant 
15 ans.
A 36 ans et maman de 3 enfants, elle se 
lance et ouvre son salon le 2 juillet 2020, 
Rue de L’Oir.
C’est dans un décor industriel, com-

Changez d'Hair
posé de métal et bois et aux couleurs 
actuelles, qu’elle vous propose coupe, 
brushing, coloration sans ammoniaque 
et paraben, pour hommes, femmes et 
enfants.

Linda vous accueille en semaine de 
8h30 à 12h et de 14h à 18h30 et le 
samedi de 8h à 16h.
Fermé le lundi matin et le mercredi 
après-midi. Tél. : 06 71 31 23 02
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L’Union des Commerçants de Ducey-Les Chéris 
regroupe des commerçants, artisans, industriels 
voulant développer,  promouvoir et animer notre 
ville de Ducey-Les Chéris.

Son bureau est composé de :

 PRÉSIDENTE : Mme MOREL Nathalie 
 Salon de Coiffure "A L'INFINITIF"

 TRÉSORIER : M. REGNAULT Guillaume 
 Boulangerie - Pâtisserie

 TRÉSORIER ADJOINT : Mme LEMOINE Yveline 
 "O FIL DES SAISONS"

 SECRÉTAIRE : Mme SOUCHU Marika 
 "COUP DE COEUR"

 SECRÉTAIRE ADJOINT : M. BLANDIN Anthony 
 "EXTRA BLANDIN"

et de 34 adhérents* :
- Auberge de la Sélune
- Boulangerie Pâtisserie "Au Panier Gourmand"
- Boulangerie Pâtisserie GOBÉ
- Boulangerie Pâtisserie REGNAULT
- Carrefour Market
- Centre funéraire GOUDAL
- Cocktail Beauté
- Coup de Cœur 
- Crédit Agricole
- Ducey Couture
- Elabor Plan
- Electricien JAMES Guillaume
- EXTRA BLANDIN 
- GASNIER Peinture
- Isola Nature
- La Bonne Porte
- L'Atelier Bis
- L'Oasis
- Maître TEISSIER
- Ô fil des Saisons
- O' Padagui 
- Optique Deslandes
- Pharmacie de la Sélune
- Podologue ANDRÉ Harmonie
- Pouns Conduite
- Préven'Tif 
- Salon de coiffure "A l'Infinitif"
- Salon de coiffure "Détente Coiffure"
- Salon de coiffure "Styl' Coiffure"
- SARL TUMOINE
- SARL YVES Automobiles
- Tabac de la Fontaine 
- Tapissier Décorateur SAUVÉ Christian
- Taxi Sud Manche

*Adhésion en cours de renouvellement, susceptible de changement

Dates à retenir (selon la situation sanitaire) :

La quinzaine commerciale prévue en décembre 2020 
est reportée au printemps 2021 
Animation Fête des Mères 
Animation Fête des Pères 



L’ ACTUALITÉ
à Ducey-Les Chéris

Centre de Bien-Etre
Accordez-vous le temps de prendre soin de vous et de trouver des solutions 
concrètes à vos problématiques aussi bien physiques que psychiques ou 
émotionnelles. Eliminez le stress du travail et de la vie quotidienne.
Dans une ambiance chaleureuse et agréable, où la priorité est le confort et le 
respect du patient, 4 thérapeutes sont à votre écoute et d’un soutien construc-
tif afin de vous aider à comprendre, à résoudre vos conflits psychologiques et 
psycho-corporels, à développer la confiance, l’estime de soi, se libérer des 
addictions, surmonter un traumatisme….

Diplôme d’Etat reconnu par 
l’OMS, Corinne PERNOLD 
exerce depuis 15 ans et utilise 
différents outils propres à la 
naturopathie et aux méthodes 
traditionnelles chinoises.
Une séance débute par un
bilan (vitalité, sommeil...). En-
suite, confortablement instal-
lé, elle vous apporte les soins 
appropriés.
Naturopathie, Aromathé-
rapie, Phytothérapie : soins 
visant à rééquilibrer la 
personne par le modelage de 
relaxation et de rééquilibrage 
alimentaire par les plantes et 
huiles essentielles
Méthodes traditionnelles 
chinoises, soins issus de l’éner-
gétique chinoise, qui traitent le 
patient de manière préventive 
et curative, telles que :
Le Qi gong : exercices par 
la respiration, de posture et 
l’apprentissage de mouve-
ments pour dynamiser le Qi : 
l’énergie vitale pour libérer les 
tensions musculaires, lombal-
gie, arthrose, rhumatismes, le 
poids, les dépendances…
Le massage Tui Na prend en 
compte les méridiens et les 
points d'acupuncture du corps, 
pour apaiser les tensions et 
réguler le sommeil.

  Accueil sur RDV au
  02 33 60 14 17 
  du lundi au samedi 
  9h - 12h / 14h - 19h   
  Fermé le mercredi 
  après-midi

Praticienne PNL, hypnose-coaching sur Saint-Hilaire-du-Har-
couët, La Rochelle Normande et Ducey-Les Chéris et également 
professeur de danse moderne jazz à l'Ecole des Arts à la CAMSMN.
Séverine vous accompagne, selon vos souhaits, à déterminer vos 
objectifs : développer la confiance, estime de soi, motivation, 
gérer son stress et les émotions, sortir du mal-être, d'un état 
dépressif, retrouver le sommeil, le calme intérieur, atténuer les 
douleurs physiques ou psychiques….
Soyez acteur de votre bonheur….

   Accueil sur RDV au 06 10 59 09 35

Somatothérapeute, relaxologue, psychopraticienne, coach spécia-
lisée pour hauts potentiels-surdoués vous aide à comprendre et à 
résoudre vos conflits psychologiques et psycho-corporels.
Passionnée par les relations humaines, elle a exercé pendant 10 ans 
le métier d'éducatrice. Confrontée aux différentes problématiques 
sociales, affectives, éducatives, psychiques, professionnelles, 
elle se spécialise dans l'analyse transactionnelle, technique de 
massage thérapeutique, nutripuncture, méditation Bouddhisme
Tibétain, programme neuro-linguistique et participe à de 
nombreux séminaires portant sur le développement personnel.
C'est après ce long parcours, qu'elle s'engage à transmettre son 

savoir-être afin d'amener les personnes souffrantes à un mieux-être, une vie qui soit en harmonie 
avec leurs convictions, désirs…
Virginie propose une fois par mois des ateliers "Connexion à Soi pour l'amour de Soi", "Habiter son 
corps en Conscience", "Conscience de son état énergétique".
Une écoute professionnelle et un soutien constructif dans une relation faite de respect et 
d'empathie.

  Accueil sur RDV au 07 62 53 70 31

Psychologue et également formatrice au diplôme d'Etat 
d'assistant familial, vous accueille sur Saint-Hilaire-du-Harcouët, 
Avranches et Ducey-Les Chéris.
Un accompagnement pour jeunes enfants, adolescents et adultes 
afin de permettre à toute personne l'occasion de s'exprimer et 
d'être entendue pour ce qu'elle est.
Psycho-pédagogue, elle accompagne les enfants à hauts poten-
tiels et hyperactifs et propose également des thérapies familiales.

  Accueil sur RDV au 06 62 68 33 70 
  le vendredi sur Ducey-Les Chéris

Corinne PERNOLD

Séverine BARON

Linda BIHEL

Virginie CALVI
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L’ ACTUALITÉ
à Ducey-Les Chéris

La Bonne Porte
Pour ravir vos papilles !

Restaurant-Bar O' PADAGUI

Installé depuis début 2017 dans un 
local de la Zone du Domaine à Ducey-
Les Chéris, Rodolphe PAIN a déplacé son 
entreprise le 1er juin 2020, de quelques 
centaines de mètres, Route de Saint 
Quentin à Ducey-Les Chéris, dans des 
locaux flambant neufs.
L’activité y est identique : électricité, 
plomberie et chauffage, renforcée par les 
certifications "Quali’pac" et "Quali’gaz".
Cette jeune société est en plein essor et 
vu l’accroissement de son activité, elle est 
en recherche de main d’œuvre qualifiée, 
notamment en électricité, pour complé-
ter l’équipe déjà en place (M. PAIN et ses 
2 ouvriers).
Enfin, ses locaux sont composés d’un 
important espace de stockage et d’un 
bureau, un lieu d’exposition est en cours 

de finition afin de présenter de nou-
veaux concepts ; par exemple, les mai-
sons ou les bâtiments connectés.

Route de Saint Quentin
Ducey - 50220 Ducey-Les Chéris
Tél. : 06 86 94 94 21

R'ELEC

Cette installation à Ducey-Les Chéris a 
été motivée par plusieurs facteurs.
Tout d’abord, notre ville est inscrite aux 
Villages Etapes, à proximité de l’auto-
route A84, ce qui permet d’avoir une 
clientèle touristique venant s’ajouter à 
celle provenant du Mont Saint Michel.
Le but recherché était également de 
s’installer au cœur d’une ville afin que 
le concept soit plus à taille humaine car 
auparavant ces restaurateurs "Pascal et 
Dalila GUILLAS", d’où le nom PADAGUI 
(association des premières lettres des 
prénoms et du nom), étaient situés en 
sortie de ville (à Pontorson "La Casa de 
Quentin" et près d’Avranches "Le Quartier 
Gourmand") et de capacités plus impor-
tantes.
Afin d’améliorer l’accueil des clients, 
l’intérieur a été rafraichi et la terrasse 
potentialisée permettant ainsi d’obtenir
35 places à l’intérieur et 30 places à 
l’extérieur.

Le choix de travailler avec des produc-
teurs locaux s’est imposé naturellement 
pour leur approvisionnement (légumes 
des polders, viande de Brécey, cidre 
fermier de la région Teilleulaise, pain de 
Ducey-Les Chéris…) afin de privilégier le 
circuit court, et proposer en plats : crêpes, 
galettes, viande, salade….
L’équipe, composée de Pascal et 
Dalila, d’une personne en plonge et 
d’une serveuse saura vous accueillir du 
mardi (jour du marché) au samedi (voir 
horaires ci-dessous).

  Vous pouvez les joindre au 
  02 33 89 72 76
  Mardi : 7h - 21h
  Mercredi - Jeudi : 8h - 21h
  Vendredi : 8h - 21h30
  Samedi : 8h - 22h
  Jours de fermeture : Lundi et dimanche

Guillaume LAPORTE a ouvert son 
restaurant & bistrot "La Bonne 
Porte" le 15 juin 2020 à Ducey-Les 
Chéris. Après 3 mois de travaux durant 
le confinement, il a complètement 
rénové cette construction de 1938.
Son équipe composée d'un chef de 
cuisine et d'un apprenti ainsi que 
de 2 serveurs assurent le service 
de 55 couverts répartis sur 2 salles. 
Guillaume a choisi de privilégier la 
production locale et le "fait maison" 
et vous propose chaque midi une 
formule à 13,90 € hors boisson 
(3 choix d'entrées, de plats et de 
desserts), de même qu'une carte 
de vins et boissons atypiques. Le 
restaurant - bistrot est ouvert de 
8h00 à 18h00 du lundi au jeudi et de 
8h00 à minuit le vendredi, possibili-
té d'ouverture le week-end et le soir 
en semaine pour des réservations 
de groupes (mini 12 personnes). La 
Bonne Porte propose également 
des soirées à thème tous les vendre-
dis soir ; en complément, des plats 
ou des menus du jour à emporter 
sont possibles depuis fin septembre
(commande avant 11h30). N'hésitez 
pas à consulter la page Facebook 
La Bonne Porte et sur Instagram 
la_bonne_porte
Nous lui souhaitons une belle 
réussite !
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L’ ACTUALITÉ
à Ducey-Les Chéris

Une invitation à la citoyenneté

La météo pluvieuse associée à la 
reprise des travaux agricoles et des 
chantiers de construction sont source 
de danger pour la circulation.
Les exploitants agricoles et les en-
treprises ont l'obligation de laver 
régulièrement les routes pendant 
toute la durée du chantier s'ils ne 
veulent pas payer de contravention.

Tout animal est en état de divagation 
lorsqu’il se trouve hors de la propriété 
de son maître ou de son responsable, 
et hors de la surveillance, contrôle ou 
de la direction de ceux-ci.
Les clôtures doivent être entretenues 
par les propriétaires d'animaux ; en 
cas d'accident, leur responsabilité est 
engagée.
Les chiens et chats errants récupérés
par la Mairie sont orientés vers un 
service de fourrière.

Le brûlage des déchets verts est 
réglementé par arrêté préfectoral de la 
Manche. Du 1er novembre au 31 mars,
seuls sont permis le brûlage des 
branchages d'arbres à feuilles 
caduques de moins de 7 cm de section. 
Les feux doivent être faits à 200 m des 
habitations voisines et à plus de 100 m 
des routes.
Certains règlements de copropriété 
peuvent fixer des conditions particu-
lières.

Poubelle Bas Jardins

Dépôt d'ordures sauvages en 
dehors des lieux de collecte

Ecobuage, feux de jardins

Boues laissées sur la chaussée

Divagation d'animaux

Les incivilités et dégradations en tout genre prennent des proportions 
importantes dans notre commune. Ces gestes du quotidien qui détériorent la 
qualité des espaces publics, contribuent à dégrader notre environnement et 
finissent par perturber l’usage des espaces verts ou des lieux publics.

Adopter une attitude responsable est LA solution face aux incivilités.
Les services communaux œuvrent chaque jour pour que les habitants 
bénéficient d'un cadre agréable, verdoyant et aéré.
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L’équipe 
municipale majoritaire

Chers concitoyens,
Le 15 mars dernier, vous avez été 
amené à élire une nouvelle équipe 
municipale. Deux listes se présen-
taient à vous "Agir ensemble pour 
Ducey-Les Chéris" et "Allez Ducey".

"Agir ensemble pour Ducey-Les 
Chéris" est devenu, grâce à vos 
scrutins, la majorité municipale et 
nous tenons donc à remercier les 
nombreux électeurs qui nous ont fait 
confiance.
Depuis la date d'entrée en fonction 
des conseils municipaux le 18 mai 
dernier, l'équipe de la majorité mu-
nicipale s'est mise au travail dans 
le but d'améliorer le quotidien et le 
bien-être de chacun, et ce malgré les 
objections et pressions de la minorité.
Notre travail se concentre, actuel-
lement sur des points aux enjeux 
sensibles et capitaux.

Le cabinet médical : la création 
d'une association regroupant notre 
commune et celles avoisinantes est en 
réflexion. Celle-ci pourra prendre en 
charge les dépenses liées au fonction-
nement du cabinet médical (charges 
de personnel, maintenance logiciels, 
diverses réparations, etc…) ; ces 
charges pouvant être rédhibitoires 
pour un jeune médecin. Ceci pourra 
donc permettre d'attirer et de faciliter 
l’installation de nouveaux médecins.

Le cabinet des kinésithérapeutes : 
deux kinés partent en retraite, deux 
autres ont pour projet de quitter la 
région. C'est donc avec une grande 
amertume que nous avons appris la 
mise en vente de leur bâtiment. Il va 
donc, aussi, être très important de 
mettre en avant les atouts de notre 
commune pour attirer de nouveaux 
kinés.

Les informations de la majorité : 
nous communiquons désormais 
via une page Facebook ("Ducey-Les 
Chéris Majorité Municipale"), merci de 
nous suivre toujours plus nombreux.
Ces dernières semaines ne sont pas 
simples et nous vous remercions 
de faire tant preuve de cohésion et
solidarité.
Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année, soyez assurés 
que nous travaillons pour le bien-être 
de tous. Prenez soin de vous et de vos 
proches.

La tonte des pelouses est autorisée aux 
heures suivantes :
Du lundi au vendredi de :
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
Le samedi de :
9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et les jours fériés de :
10h à 12h
Le dépôt de déchets verts doit être fait 
en déchèterie.

Tonte des pelouses

Des places de station-
nement 15 minutes 
et des places "handi-
capés" ont été mises 
en place pour faciliter 
l'accès aux commerces 
de proximité. Il est 
régulièrement constaté
que ces places sont 
utilisées par des 
véhicules ne respectant 

Stationnements gênants

Durée limitée
15 mn

pas les conditions, ce qui est préjudi-
ciable aux ayant-droits et pénalise les 
activités du centre bourg.
Un marquage au sol de couleur est en 
cours pour plus de visibilité.

L’ ESPACE 
D'EXPRESSION

Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter le site internet de la 
mairie de Ducey-Les Chéris : www.ducey.fr



L’ ESPACE D'EXPRESSION
à Ducey-Les Chéris

Après les médecins… les kinés

7 octobre 2020

Lettre à madame le Maire

Le pouvoir de maire vous autorise à inscrire à l’ordre du jour de chaque conseil municipal les points d’un choix 
personnel. L’équipe municipale minoritaire Allez Ducey l’a bien mémorisé puisque systématiquement nos projets 
de délibérations présentés dans les délais légaux ont tous été dédaignés par votre personne.

Nous employons volontairement le mot dédaigné car aucun courriel de votre part ne nous a été retourné pour 
étayer vos systématiques refus sauf peut-être notre demande de délibération sur la fermeture de la maison mé-
dicale pour le conseil municipal du 6 octobre 2020. Trois courriels et une lettre recommandée ne vous ont pas 
convaincu d’inscrire ce point crucial à l’ordre du jour principal du conseil. Mais nous avons été satisfaits de rece-
voir un courriel de votre part pour apprendre que ce fait est dû à votre ancienne adresse numérique que vous ne 
consultez pas régulièrement…

Ne pouvant satisfaire nos propositions dans le domaine de la santé dans l’ordre du jour principal, nous avions 
préparé nos interventions en fin de conseil municipal lors des questions diverses. Malheureusement, ce fait devait 
également vous déplaire car vous avez autoritairement mis fin à ce conseil municipal bâillonnant ainsi l’expression 
démocratique des élus de la République Française que nous sommes.

Est-ce le fait que nous avons annoncé la fermeture en mai 2021 du cabinet de kinés en même temps que la maison 
médicale ? Est-ce le fait que vous avez déclaré au conseil ne pas être informé de cette fermeture pour ensuite vous 
rétracter de ce mensonge en vous dérobant par « je n’étais pas officiellement informée » ? Pas « officiellement » 
informée peut-être, mais informée quand même et ce fait majeur pour notre ville nous était dissimulé, alors que 
votre fonction de Maire aurait dû vous conduire à le partager largement avec votre équipe majoritaire, avec notre 
équipe minoritaire, avec toute la population. Il vous appartenait de mobiliser toutes les forces vives de notre terri-
toire pour trouver ensemble des solutions. 

Cette occultation est très révélatrice de votre façon d’exercer votre pouvoir de Maire : la gravité du sujet abordé 
vous importe peu, il vous est essentiel d’être à l’origine de toute proposition, quitte à détourner celles d’autres 
élus, et malheur à ceux qui par mégarde voudraient y déroger. Votre positionnement systématique dans le rejet 
de l’autre, de celui qui est différent est une erreur préjudiciable pour le débat démocratique entre élus mais en 
définitive bien pénalisante pour Ducey-Les-Chéris.
Nous sommes diamétralement à l’opposé de votre vision des choses : les différences entre personnes ne sont pas 
des handicaps mais au contraire des richesses pour notre cité ! Il faut associer un maximum de personnes à la prise 
de décision sur les sujets importants comme l’avenir de la Santé dans notre commune comme par exemple l’orga-
nisation de réunions publiques dans le respect des règles sanitaires actuelles.

Avant de penser à recruter des nouveaux médecins ou kinés, le bon sens voudrait de mettre tout en œuvre pour 
soutenir et conserver ceux qui exercent à Ducey-Les-Chéris. Et quelque soit les clivages, tout faire pour éviter leur 
départ, tout faire pour rassembler. Ce n’est pas le chemin que vous imposez à tous. Quel gâchis !

L'équipe municipale minoritaire
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Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-27-I du Code Général des Collectivités Territoriales, un es-
pace 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.

L’ ESPACE 
D'EXPRESSION



Le SPORT
à Ducey-Les Chéris

50 jeunes ducéens 
au Premier Pas
Pongiste !

Tour de Normandie 2021

Mercredi 11 mars 2020 a eu lieu à la 
salle de sports de Ducey-Les Chéris 
le Premier Pas Pongiste rassemblant
50 jeunes de l’école Victor Hugo de 
cycle 3. Cette manifestation a été 
animée par Philippe MURIEL avec 
l’aide de 18 jeunes stagiaires en forma-
tion BPJEPS (Brevet Professionnel de 
la Jeunesse, de l'Education Populaire 
et du Sport) à Musique Expérience. 
10 ateliers étaient mis en place sur les 

Une convention a été signée avec 
l'organisateur du Tour de Normandie le 
vendredi 6 novembre 2020.
Après que l’édition 2020 ait été annulée 
pour cause de confinement, l’édition 
2021 est en préparation. La commune 
de Ducey-Les Chéris a reconduit son
engagement d’être VILLE DÉPART, 
rendez-vous dimanche 28 mars 2021 
pour le départ de la 7ème étape du 40ème 

Tour de Normandie à Ducey-Les Chéris.

Venez nombreux 
à ce rendez-vous sportif !

Le vendredi 4 septembre dernier à 
Coutances, Edith GLORIA a reçu la  
médaille du mérite départemental 
de la part du Comité de la Manche de 
Tennis de Table. Trésorière du club de 
l'ATT Ducey depuis 2008, puis du club 
de l'ATT DUCEY-AVRANCHES depuis 
sa création en 2018, Edith participe 
activement à la vie du club chaque 
année. En plus de la bonne tenue finan-
cière des comptes, elle répond chaque
fois présente aux différentes manifes-
tations du club en tant que bénévole.

services, les coups de précision et un 
parcours de motricité. La séance s’est 
terminée par les félicitations de Michel 
GUEZET, Vice-Président et Responsable 
des jeunes au sein de l’Avenir Tennis 
de Table Ducey-Avranches. "C’est une 

Vivre à Ducey-Les Chéris
publication semestrielle de la commune de Ducey-Les Chéris (02 33 48 50 52) - tirée à 1 500 exemplaires 
Crédit photo Commune de Ducey-Les Chéris - Directeur de la publication - Isabelle LABICHE, Maire - Conception : Oléa

Mérite départemental

bonne initiative à renouveler la saison 
prochaine" a souligné Jérémy GLORIA, 
Président du 3ème club départemental 
fort de 120 licenciés. Pour les jeunes 
intéressés, il est possible de s’inscrire en 
cours d’année.

Le club de Ducey-Avranches a d'ail-
leurs été choisi pour organiser en 2021 
deux évènements majeurs de Tennis 
de Table, à savoir le Critérium Fédéral 
National 2   (les   20   et   21 mars)  et   les  finales 
régionales par équipe (les 5 et 6 juin). 
Le tournoi National annuel aura lieu le 
samedi 1er mai 2021.
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