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ÉDITO

Enfin un 
P r i n t e m p s 
qui nous a 
permis de 
r e t r o u v e r 

plus de libertés avec une accalmie de la crise 
sanitaire et de belles journées ensoleillées. 
Même si les temps sont encore incertains quant 
à l’avenir sanitaire et le contexte géopolitique, 
nous pouvons profiter de la famille, des amis, 
des animations culturelles, des événements 
sportifs…

Dans le numéro de juin 2021, je vous annonçais 
le projet du PSLA. Aujourd’hui, grâce au travail 
des professionnels de santé, de la commune 
et des communes environnantes à travers 
l’association Médi-Sélune, la maison médicale 
n’a pas fermé et l’installation de nouveaux 
médecins est en cours. La construction 

d’un bâtiment pour accueillir une partie 
des professions médicales est validée par la 
communauté d’agglomération et les projets 
sont à l’étude.

Après le départ de la dernière étape du Tour de 
Normandie le 27 mars dernier, la commune de 
Ducey-Les Chéris est très fière d’accueillir les 
Championnats de France de tennis de table les 
25 et 26 juin. Nous avons la chance d’avoir un 
très bel équipement sportif communautaire et 
une association qui a démontré à la fédération 
sa capacité à co-organiser une compétition de 
cette ampleur (voir en page 8).

Cet été, la fête de Ducey va pouvoir battre son 
plein dans les rues pour voir défiler les chars, 
nous permettre de nous retrouver pendant ses 
différents temps forts et de terminer ce week-
end joyeux avec le traditionnel feu d’artifice. 

Alors, je vous souhaite à tous un très bel été !

Isabelle LABICHE 
Maire de Ducey-Les Chéris

SOMMAIRE
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• Portes ouvertes de la mairie à tous 
les habitants de Ducey-Les Chéris 
Vendredi 24 juin de 13h30 à 16h

• Fête de Ducey-Les Chéris
Du vendredi 05 au lundi 08 août

Le vendredi 18 mars à 18h, 3 camions d’un 
volume total d’environ 40 m3, quittaient la gare 
de Ducey pour la petite ville de Siret (Nord-Est 
de la Roumanie), pour acheminer la collecte faite 
à Ducey par l’association Speranta-Roumanie et 
à Marcey-les-Grèves par l’association Essen’sel. 
Chargés essentiellement d’alimentation, de 
produits d’hygiène, de petit matériel médical, de 
médicaments et de vêtements, les trois véhicules 
et leurs chauffeurs sont arrivés le dimanche soir à 

proximité du lieu de destination où les attendait un 
ami qui offrait le gîte et le couvert. Lundi, en fin de 
matinée, les trois véhicules étaient déchargés sur 
une plate-forme d’où les marchandises, rechargées 
dans d’autres camions, repartaient pour l’Ukraine.

De retour vendredi 25 mars à 18h, il a fallu une 
semaine pour accomplir ce périple de presque  
6 000 kms.

Merci aux habitants du Sud-Manche pour leur 
participation et leur générosité.

Ducey-Les Chéris
SOLIDAIRE AVEC L’UKRAINE



TRAVAUX

Recomposition 
bocagère

Depuis 2010, la Communauté d’Agglomération 
Mont Saint-Michel – Normandie (CAMSMN) mène 
un programme de recomposition bocagère anti- 
érosive par la réalisation de fossés surmontés de 
haies. 
A l’origine, cette action était préconisée afin de protéger 
les cours d’eau pouvant être pollués par les eaux de 
ruissellement. Mais il y a d’autres raisons pour agir : 
lutter contre l’érosion, réduire les risques d’inondation 

par coulées de boues, préserver la  
qualité des sols, restaurer la biodiversité 
et les continuités écologiques. Elle est 
également bénéfique en terme de brise 
vent et de protection solaire pour les 
animaux et de refuges pour les oiseaux.

En pratique, les travaux comprennent 
la réalisation de talus, la plantation 
de haies, la protection des plants, 
l’entretien des jeunes plantations 
pendant les 3 premières années. 
Sur le terrain, les parcelles à risque 
sont ciblées au moyen de cartes avec 
courbes de niveau. Puis le mode de 
communication est le suivant : informer la 
population, échanger avec les potentiels 
bénéficiaires, réaliser un diagnostic sur 
le terrain, passer une convention entre 
le propriétaire et la CAMSMN et enfin 
planifier et suivre les travaux.
Les travaux sont pris en charge en 
intégralité par l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie et Loire Bretagne et la 
CAMSMN (20 %) et ce, jusqu’en 2024 
minimum. En chiffre, 80 km de haies 
ont été plantées depuis 2013 avec 
comme objectif 40 km/an, ceci géré 
par 4 techniciens bocage (1,3 km sur la 
commune déléguée de Les Chéris pour 
l’instant).

Des résultats probants ont déjà 
été constatés sur Saint James avec, 
notamment, moins de coulées de 
boues lors des pluies du mois de mai.

Vous avez sans doute remarqué que pendant quelques 
mois, il n’y avait plus d’horloge à notre église de 
Ducey-Les Chéris. En effet, suite au coup de vent du  
21 octobre dernier, l’horloge de l’église a été en partie 
endommagée. L’ensemble a été déposé mi-novembre, les 
services municipaux ont ainsi pu galvaniser le bâti et faire 
l’entourage en alu. L’entreprise BODET est intervenue 
sur le moteur et le cadran. L’horloge a repris sa place le  
12 avril 2022.

De nouveaux Points d’Apport Volontaire ont été installés 
par la Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel 
– Normandie à Les Chéris, route des Vignes ainsi qu’à 
Ducey, au parking du stade, rue Montgommery et rue 
de la Gare où l’aménagement paysager a été fait par les 
services techniques de la commune de Ducey-Les Chéris.

À L’HORLOGE

VOS DÉCHETS

INFORMATIONS

 

Nouveau visage à l’accueil de la 
mairie de Ducey-Les Chéris en la 
personne de Patricia LEFRANÇOIS, 
depuis le 1er février 2022

Nouveau responsable des 
Services Techniques. Après 
avoir commencé comme 
Technicien bâtiment à la ville 
d’Avranches, Thierry LEGABLIER 
rejoindra la communauté 
de communes Avranches 
Mont-Saint-Michel en 2013 
où il regagnera ensuite la 
communauté d’agglomération 
Mont Saint-Michel - 
Normandie. Souhaitant donner 
une nouvelle orientation dans 
sa carrière, Thierry LEGABLIER 
passera quatre années à la 
communauté de communes de 
Coutances mer et bocage en 

tant que conducteur d’opération 
de construction et responsable 
de la maintenance des bâtiments 
pour finalement revenir dans 
le Sud Manche à Ducey-Les 
Chéris comme responsable des 
Services Techniques. Il privilégie 
le management, l’animation et la 
coordination des équipes.

Manche Habitat possède un parc composé de 82 logements collectifs et 143 individuels, 
soit 225 logements sur l’ensemble de la commune de Ducey-Les Chéris.
Pour faire une demande de logement, il est possible de la faire en ligne sur le site www.
demande-logement-social.gouv.fr ou en complétant un formulaire papier. Le dossier 
papier dûment complété devra être déposé à la Mairie de la première localisation 
souhaitée (choix n°1). La disponibilité des logements dépend d’une part des préavis 
déposés par les locataires mais aussi des travaux réalisés par Manche Habitat. 
Lorsqu’un logement est vacant et après étude des dossiers, la commission Affaires 
Sociales de la commune sélectionne trois dossiers. La commission tient compte de la 
situation de chaque demandeur et des éléments apportés préalablement au dossier. Les 
dossiers sélectionnés sont proposés à Manche Habitat pour un passage en commission. La 
décision d’attribution ou de non-attribution revient au final à Manche Habitat. N’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de l’agent en charge du service social de la Mairie.

Depuis le 1er mars 2022, il est de nouveau possible de prendre son déjeuner  
7 jours/7 à l’EHPAD Delivet, dans une salle de restauration destinée à cet effet. 
Pour cela, il faut réunir quelques conditions :
- avoir 60 ans et plus
- être résidant de la commune de Ducey-Les Chéris
- être autonome et pouvoir se déplacer jusqu’à l’EHPAD
- avoir un pass sanitaire valide
Actuellement, le nombre de places est limité à 10. Le prix du repas est de 8.80 €
Pour les inscriptions et renseignements, contacter l’EHPAD Delivet du lundi au 
vendredi au 02.33.86.26.00.

MANCHE HABITAT
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KINÉSIOLOGUE
au Centre de Bien-Être

En novembre 2021, Vanessa 
O’ROURKE, kinésiologue, s’est 
installée au Centre de Bien-être,  
23 Rue du Midi à Ducey-Les Chéris.

Après une expérience professionnelle 
d’accompagnante éducative et 
sociale de plusieurs années, Vanessa 
O’ROURKE a stoppé son activité 
au début du confinement en 2020 
pour se consacrer à la kinésiologie. 
Grâce à une formation à l’EKMA de 
Nantes et Paris, elle a trouvé son 
épanouissement personnel. Et tout 
naturellement, pour l’amour de 

l’humain, Vanessa souhaite apporter 
les bienfaits de cette discipline aux 
personnes. La kinésiologie s’adresse 
à tous : bébés, enfants, adolescents 
et adultes ; une pratique holistique 
basée sur les méridiens, circuits 
énergétiques, de notre organisme. 
Les motifs de consultation sont 
variés : deuil, divorce, stress, manque 
d’estime de soi, troubles du sommeil, 
déprime, phobies…

Sur RDV au 06.37.41.16.03 ou 
vanessaor.50540@gmail.com

BIENVENUE À...

Rivaël CRIBIER et Adeline PAIMBLANC ont repris 
la crêperie O’ Padagui le 15 décembre dernier.

Après 8 saisons au Mont Saint Michel, puis 
2 ans à La Cuisine de Léonie à Villedieu-les-
Poêles pour Rivaël, et 4 ans aux 13 Assiettes à 
Pontaubault pour Adeline, ils se sentent prêts 
pour mener ensemble ce projet. Habitants de 
Ducey-Les Chéris depuis 3 ans, c’est dans notre 
commune qu’ils concrétisent leur rêve. Chaque 

jour, Le Ducéen propose un plat du jour, galettes, 
burgers, salades et viandes à la carte ; une cuisine 
traditionnelle composée de produits locaux. 

Ouvert en hiver, le midi du mardi au samedi et 
le vendredi et samedi soir. En été, ouvert midi 
et soir, du mardi au dimanche midi. Pour toutes 
réservations, vous pouvez contacter Rivaël et 
Adeline au 02.33.89.72.76

O'Padagui devient le Ducéen

Après 20 ans d’expérience dans le monde de la connectique, de 
l’électronique et de l’informatique, David FERRAND s’est fixé un 
nouveau challenge en créant la société Easydomotic, le 1er janvier à 
Mortrie.  « J’ai réuni mes compétences et ma passion pour créer cette 
entreprise ».

La domotique permet la gestion automatisée d’une maison ou d’une 
entreprise. Il est possible de commander l’alarme, le chauffage, les 
équipements multimédias, l’électroménager, les volets roulants, 
l’éclairage ou encore assurer la sécurité des personnes… Tous les 
appareils électriques peuvent êtres connectés et commandés à partir 
d’un smartphone ou d’une tablette et même à la voix.

Easydomotic accompagne les projets domotiques de la conception à 
l’installation et en assure la maintenance et les nombreuses évolutions 
possibles.

Easydomotic, 113 Mortrie, Ducey-Les Chéris
Tél. : 02 61 69 07 48 - Site internet : www.easydomotic.fr

Easydomotic
La maison intelligenteLa maison intelligente

La commune de Ducey-Les Chéris peut désormais compter sur 
un garage auto supplémentaire sur son territoire. Celui-ci a 
ouvert ses portes le 3 janvier 2022 au 3 rue du Général LECLERC.

Ce jeune chef d’entreprise a comme parcours professionnel 3 ans 
d’apprentissage au sein de l’établissement MOREL à Pontaubault 
(2 ans de CAP + 1 an de mention complémentaire en équipement 
électrique de véhicules), puis 5 ans comme salarié au sein du 
garage VICTOR à Cromel de 2016 à 2021. Il était depuis quelques 
temps en recherche d’un bâtiment à louer assez conséquent pour 
pouvoir s’installer, et la meilleure opportunité s’est trouvée aux 
abords de notre centre bourg. L’emplacement y est stratégique, 
sur une rue très passagère et finalement pas très loin de l’A84. 
L’activité se résume uniquement à l’entretien et réparation de 
voitures toutes marques, sans vente pour l’instant.

Monsieur LEFEVRE dirige seul ce commerce et peut compter sur 
la coopération d’un stagiaire qui sera apprenti en juillet 2022. 
Vous pouvez le joindre au 09.82.28.41.29

Garage LEFEVRE
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Installée tout d’abord comme kinésithérapeute en 1997 à Ducey, Agnès 
PIERSON s’est tournée vers l’ostéopathie à partir de 2002 avec comme 
parcours de formation deux écoles dont le conservatoire ostéopathique 
français de 1996 à 2002.

Son savoir, elle le doit également à son mentor praticien à Granville,  
Mr Pierre TRICOT qui lui a, par son enseignement, transmis l’approche 
tissulaire ostéopathique depuis plus de 20 ans. Elle est entourée de 
3 assistants collaborateurs : Barbara DHOOSSCHE, Marine LACHET et 
Marion GILBERT qu’elle forme en périnatalité et pédiatrie, disciplines 
beaucoup moins enseignées dans les différents instituts de formation. Les 
collaborateurs restent en moyenne 3-4 ans, le temps d’acquérir une solide 
formation en pédiatrie, puis repartent pour voler de leurs propres ailes.

Leur démarche thérapeutique est la suivante : l’approche tissulaire de 
l’ostéopathie (méthode douce). Le travail se fait sur la mémoire in utéro 
et sur l’accouchement dans le but de rechercher la source du problème, le 
corps étant témoin de la vie du patient. Leur secteur d’activité va de Rennes 
à Caen en passant par Saint-Lô, le plus loin étant à 2 heures de route. Malgré 
la charge de travail très importante, obligeant certains patients à attendre 
6 mois pour que leur rendez-vous soit honoré, des créneaux horaires sont 
institués afin de répondre à l’urgence.

Enfin, Agnès a ajouté une autre corde à son arc en étant l’auteur d’un 
ouvrage avec pour titre « plagiocéphalie d’origine cranio-sacrée » traitant 
de maux pédiatriques, fruit de son expérience et de sa continuelle quête de 
formation. 

Le cabinet est ouvert du lundi au samedi et joignable au 02.33.60.81.99

Cabinet d'ostéopathie
Sarah MOTELLE, installée depuis 3 ans, a ouvert un cabinet 
d’ostéopathie animalière, rue du Génie à Ducey-Les Chéris.

Elle devait jusqu’à présent toujours se déplacer auprès de sa clientèle 
faute de local pour l’y recevoir. Elle attendait de pouvoir la développer 
avant de s’établir dans notre cité. Originaire de Cognac, elle a fait 5 ans 
d’études à Rennes afin d’obtenir son diplôme d’ostéopathe animalier, 
niveau équivalent au master et reconnu depuis 2017.

La commune de Ducey-Les Chéris a attiré cette jeune praticienne 
grâce à sa dimension humaine, son dynamisme, son côté chaleureux. 
La proximité de l’A84 est également un atout précieux permettant de 
pouvoir visiter sa clientèle dans un rayon d’action de 100 km, allant de 
Saint-Lô à Lamballe et d’Alençon à Saint-Malo sachant que la majorité 
de ses déplacements se fait aux environs de 30 km.

Sa profession consiste à la prise en charge des douleurs détectées par 
des boiteries ou « irrégularités d’allure » chez différents types d’animaux 
(chiens, chats, chevaux, vaches, etc...). Il y a différentes prises en charge 
selon différentes problématiques : par exemple, pour les vaches, il y 
a une notion de productivité mais également de bien-être qu’il faut 
privilégier. Ainsi, le suivi peut être individuel ou du troupeau entier. 
Tout ceci se fait en collaboration avec les vétérinaires dans un esprit de 
complémentarité.

Les chiens et chats sont reçus au cabinet sur rendez-vous et 
représentent 50 à 55% de l’activité, les gros animaux comme 
les vaches et chevaux sont traités au sein de l’exploitation.  

Sarah est joignable au 06.26.37.36.74

OSTÉOPATHE
animalier biomécaniste
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Depuis juin 2021, le numéro 6 du Hameau de 
la Rivière s’est transformé en lieu d’accueil 
touristique et culturel. 

Marie LAMBERT-MOTEMPS, son compagnon 
Laurent PISULA et sa maman Sylvia LAMBERT ont 
ouvert les chambres d’hôtes « L’Autre Rivière » 
et le studio d’enregistrement et de résidences 
musicales du même nom. Marie et Sylvia se sont 
installées à Ducey-Les Chéris en 2018 et sont 
immédiatement tombées amoureuses de la ville, 
de son histoire, de ses habitants et de la nature 
environnante. 

Les 3 chambres d’hôtes, pouvant accueillir 
jusqu’à 8 personnes, se trouvent non loin de 
la Sélune que l’on peut longer pour rejoindre 
le centre-bourg en peu de temps. Depuis leur 
ouverture, c’est plus de 500 voyageurs qui ont 

pu profiter des lits de L’Autre Rivière. Les invités 
peuvent savourer un délicieux petit-déjeuner 
composé de produits frais, locaux, et faits 
maison. Les propriétaires ont à coeur de travailler 
au maximum avec les commerçants Ducéens.

Au studio, plusieurs groupes, amateurs ou 
professionnels, sont déjà passés entre les mains 
expertes de Laurent et Marie pour faire le plein 
d’inspiration, écrire, composer, enregistrer. En 
plus des sessions d’enregistrement habituelles, 
ils ont à coeur de soutenir le développement 
des groupes de la région en proposant 
l’enregistrement de maquettes audio et vidéo 
à prix raisonnable, pour permettre aux groupes 
amateurs de trouver des concerts.

Pour plus d’informations, contactez Marie au 
06.70.40.87.69

STUDIO DE MUSIQUE 
au hameau de la Rivière
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 ACTUALITÉS

Nous avons célébré 
la nature à Ducey !

Une matinée sous le soleil, conviviale et familiale a 
été proposée aux habitants du secteur de Ducey ce 
samedi 21 mai 2022. Au fil de cette matinée riche 
en partage, différents partenaires et producteurs 
ont pu faire découvrir leur métier, leur mission, 
leur production. Les participants ont également pu 

découvrir de multiples ateliers comme le parcours 
sensoriel pour les plus petits, la création de terrarium, 
le poulailler autonome, la chasse à la petite bête, 
le coin lecture nature, le trico’pot, la plantation 
de semis… mais aussi échanger avec les maîtres 
composteurs du service déchets de la communauté 

d’agglomération et l’office du tourisme sur son 
label station verte.

Au travers de cette première fête de la nature mise 
en place par l’association Musique Expérience, 
nous souhaitions permettre à chacun de vivre 
un moment agréable sur l’espace du Verger Rêvé 
derrière l’église à Ducey. Cet espace privé sert de 
projet expérimental aux actions éco-citoyennes 
mises en place par le Cosmopôle et ouvre ainsi 
davantage la voie à la mise en place de projets 
durables, écologiques et sociales.

La fête de la nature est un évènement annuel 
national qui permet de rassembler toute une 
communauté d’individus sensibles de près ou de 
loin à la préservation de l’environnement qui nous 
entoure. Chacun est le bienvenu et nous espérons 
renouveler l’expérience l’année prochaine en mai 
2023.

Un grand merci à tous les participants et 
intervenants pour cette belle fête de la nature. Le 
projet de jardin partagé permettra également de 
se retrouver à nouveau au Verger Rêvé sur d’autres 
dates dans l’année. Nous réouvrirons les portes 
pour différents ateliers. Toute personne intéressée 
pour participer ou partager des expériences est 
libre de nous contacter pour inventer, créer et 
mener ensemble des nouveaux projets.

Contact jardin partagé « Le Verger Rêvé » : Guillaume 
MORIN, Animateur Coordinateur Développement 
Durable et référent Éco-citoyenneté
Contact : 02 33 60 48 34 - Le Cosmopôle Espace 
d’Accueil et d’Animation

Lundi 4 avril, c’est en présence de nombreux 
élus, de l’ensemble du personnel, de médaillés 
du travail, de retraités et leur famille, que 
Madame Le Maire a organisé une belle soirée 
permettant de remercier quelques agents 
municipaux. C’est ainsi que Madame LABICHE 
a remis la médaille d’honneur Régionale, 
Départementale et Communale pour leurs 
20 ans de services à Maxime RICHIR, Michel 
ROGER et Christophe LAISNÉ, travaillant tous 
trois aux services municipaux.  Ce fut aussi 
l’occasion, de célébrer la retraite de certains 
agents municipaux dont quelques-uns sont 
partis depuis 2 ans, mais la pandémie ayant 
bousculé les calendriers, ils n’avaient pas pu 
être remerciés.

Ainsi, Sylvain CHANCEREL, jardinier ; Lysiane 
QUÉVA, agent administratif ; Christophe 
LAISNÉ, agent technique et Christine LETROUIT 
après 13 ans passés à la Direction Générale 
des Services furent remerciés et applaudis. 
Le dernier des retraités à célébrer fut Vincent 
PASCAL, placier au marché et agent de 
propreté puisqu’il a fait valoir ses droits à la 
retraite depuis le 1er avril dernier. Ce fut aussi 
l’occasion de rendre hommage à la mémoire 
de Jacques DESSAINT, malheureusement 
récemment décédé.

Dimanche 3 avril 2022, 180 participants 
de 3 à 99 ans sillonnaient notre commune 
à la recherche d’énigmes sur un parcours 
banalisé de 5 km. 

Adapté à différents publics, 3 niveaux 
(maternelles, primaires et adultes) étaient 
proposés. Les participants avaient en leur 
possession une feuille de route sur laquelle ils 
pouvaient inscrire le résultat des différentes 
énigmes ludiques, entre autres l’histoire et 
la géographie de notre commune, donnant 
chacune une lettre composant un mot de 
passe. Tous les participants ont reçu une 
récompense !

Ce rallye pédestre organisé par l’Association 
des Parents d’Élèves des écoles publiques de 
Ducey-Les Chéris a rencontré un franc succès ; 
un moment de convivialité partagé en 
famille… A renouveler !

Cérémonie
de remise médailles 

et départs en retraite

Rallye pédestre
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Allez Ducey alerte & propose
L’équipe Allez Ducey tient à réaffirmer que la création des Maisons de Services Communales dans chaque ancien canton du dépar-
tement de la Manche est dans son principe une bonne chose pour peu qu’il soit pris quelques précautions en matière de sécurité 
informatique.

Malheureusement l’ordinateur installé dans notre mairie ne remplit pas à ces exigences. D’abord, l’espace dédié est situé dans le hall 
d’accueil ce qui ne correspond pas à la convention signée avec le Département et manque cruellement de confidentialité. Dévoiler 
et expliquer une partie de sa vie privée devant tous ces inconnus présents à l’accueil municipal est bien répulsif. Ensuite, il nous a 
été indiqué que toutes les lignes téléphoniques arrivent à une armoire unique. N’ayant reçu aucune réponse à nos questions sur sa 
sûreté, nous craignons que la sécurité informatique de la mairie soit bien faible. Enfin, la ligne téléphonique de cet ordinateur est 
partagée par celle de l’agence postale ce qui est bien regrettable. Accédant à des sites externes non sécurisés comme Google, il 
peut être l’objet de cyber attaques qui par voie de conséquence pourront altérer le réseau postal.

C’est pourquoi Allez Ducey souhaite dépasser le stade du simple constat stérile pour être actif en faisant 3 propositions :
1) Il faudrait de trouver une autre implantation pour cet ordinateur afin de bénéficier d’un meilleur isolement visuel et phonique.
2) Un travail d’audit de l’existant devrait être confié à un cabinet externe indépendant spécialiste de la sécurité informatique. De son 
expertise produite, il serait mis en évidence des failles et des propositions d’amélioration du processus actuellement mis en place. 
3) Avec l’aide d’un agent municipal, cet ordinateur permet de répondre aux besoins de connexions de personnes n’ayant pas 
de matériel. Mais en complément, il serait profitable d’accentuer l’actuel service à la personne en facilitant le déplacement d’un 
formateur informatique au domicile de chaque bénéficiaire qui sera déjà familiarisé avec son propre équipement.

Bien à vous et suivez régulièrement nos informations sur : www.allezducey.com et www.facebook.com/allezducey.allezducey

L’équipe municipale minoritaire

L’ESPACE D’EXPRESSION

C’est sous un soleil radieux que le départ du 
Tour de Normandie a eu lieu le dimanche 27 
mars 2022. Après deux années successives 
d’annulation en raison de la pandémie, le 
départ a pu être donné par Madame le Maire à 
12h57, place du Plat d’Étain pour 150 cyclistes. 
Cette étape Ducey-Les Chéris / Caen était la 
septième et dernière du Tour 2022. Dès 7h, 
le village de départ était installé place du Plat 
d’Étain par les bénévoles du Tour. Sponsors 

et commerçants locaux ont accueilli le public 
venu nombreux. La participation du club des 
cyclotouristes ducéens à cette manifestation 
était la bienvenue ainsi que la présence 
d’une trentaine de signaleurs bénévoles pour 
assurer la sécurité des routes aux passages des 
cyclistes.

Ce fût une belle journée sportive pour notre 
commune !

LE TOUR DE NORMANDIE
à Ducey-Les Chéris

Le Relais Petite Enfance regroupe 56 assistantes 
maternelles sur le territoire (ancien canton de 
Ducey). Une vingtaine d’entre elles se retrouvent 
régulièrement le mardi et jeudi matin au Pôle 
Enfance avec les petits bouts pour des animations 
musicales, motricité, cuisine et prochainement 
ergothérapie. 

Samedi 9 avril, les enfants et leurs nounous 
ont partagé un moment fort, c’était l’heure des 
Retrouvailles. Certaines nounous ont retrouvé des 
enfants qu’elles ont gardés il y a 20 ans. 

Neil GRANT a immortalisé ce bonheur partagé.

    Relais 
Petite Enfance

Pendant la récréation à l’école Victor 
Hugo, nos artistes s’expriment… 
Une seconde vie pour les anciens 
tableaux noirs stockés dans les 
ateliers municipaux. 



CHAMPION DU MONDE
militaire de judo

SPORT

Le 10 décembre 2021, Mathurin LIGOT est devenu 
Champion du monde militaire de judo par équipe.

Ses parents étaient à la recherche d’un club dès 
ses 4 ans et c’est à Ducey qu’ils l’ont trouvé. Son 
professeur, Yvan PELCHAT, est devenu au fil des 
années un véritable mentor, voire un père spirituel.
L’année 2021 fut pour lui un excellent millésime 
car il a décroché également une 2ème place aux 
championnats de France militaire. A 31 ans, ces  
2 sacres viennent couronner sa carrière de judoka, 
ceci en adéquation avec sa profession de militaire 
de carrière. Il est fier de dire que son club d’origine 
est Ducey et y reste fidèle.

Il prévoit de s’orienter vers la 1ère division et le 
championnat vétéran national et international, 
ceci en accord bien sûr avec sa hiérarchie.

Dimanche 13 Mars, David HARDY de Crollon et Philippe MURIEL 
de Ducey, étaient qualifiés pour les championnats de France 
de cross aux Mureaux sur un parcours exigeant de 10,7 km. 
David HARDY s’est classé 199ème sur 350 qualifiés pour sa 7ème 
participation en 38min 20 s et Philippe MURIEL 237ème en 38 min 
55 s pour sa toute première participation. 

Le rendez-vous est déjà pris pour la saison 2023 où ils tenteront 
de se qualifier pour les France à Carhaix.

La classe de CM1-CM2 de l’école des 
Saints-Pères a débuté un cycle de 8 
séances sur la glisse en skateboard sur 
le temps scolaire. « Le sport à l’école 
est l’occasion de faire découvrir de 
nouvelles pratiques. A l’origine, l’idée 
m’est venue en regardant les JO de Tokyo 
où le skateboard est devenu un sport 
olympique » souligne Philippe MURIEL, 
animateur municipal. 

L’apprentissage proposé aux élèves 
s’est déroulé à la salle de sports avec 
un encadrement sécurisé, port du 
casque et protections obligatoires. Les 
élèves se perfectionnent sur la maîtrise 

des déplacements, la propulsion et le 
freinage. « J’ai adoré le parcours de 
slalom avec le saut sur le plan incliné »  
souligne ravi un élève, impatient de 
revenir à l’école pour faire du sport ! 

Les enfants garderont un beau souvenir 
de cette activité avec la possibilité de 
venir s’entraîner au Skatepark du stade 
de Ducey-Les Chéris. « La crise sanitaire 
impose à nous adapter aux restrictions :  
port du masque et distanciation mais 
les enfants s’adaptent rapidement » 
indiquait Karine FAUVEL, enseignante, en 
début d’année.

SKATEBOARD À L’ÉCOLE
plébiscité !

Championnat de
 France de Cross

AVENIR DU TENNIS DE TABLE
Le club de Tennis de Table de Ducey-Avranches a 
accueilli les 19 et 20 mars dernier, le 4ème Tour du 
Critérium Fédéral Nationale 2 au complexe René 
Hardy. Cette compétition a regroupé 192 joueurs 
venus de Normandie et Hauts-de-France, dont 
le jeune Antoine Letourneur (- 10 ans), premier 
représentant du club local au niveau National. 
Une première compliquée avec une 15ème place 
finale, mais une belle expérience pour le futur. 
Il s’agissait de la première des 3 compétitions 
organisées par le club pour l’année 2022, qui 
s’est poursuivie le dimanche 1er mai avec la 44ème 
édition du tournoi National.
Viendra ensuite le grand évènement de l’année 
avec les CHAMPIONNATS de FRANCE par 
classement les 25 et 26 Juin, co-organisés avec le 
Comité de la Manche. A l’issue de ces 2 journées 
qui se dérouleront au gymnase René Hardy de 

Ducey-Les Chéris, seront donc attribués 8 titres de 
CHAMPION et CHAMPIONNE de France dans les 
8 catégories de la compétition. Ce sont donc 432 
compétiteurs qui s’affronteront pour ces finales 
nationales. Les joueuses et joueurs qualifiés pour 
ces finales sont les meilleurs de chacune des 13 
ligues réparties sur tout le territoire français, y 
compris les DOM-TOM.

Pour organiser la compétition, seront également 
présents 36 arbitres et juge-arbitres nationaux 
et régionaux. En ajoutant les accompagnateurs 
des joueurs et joueuses et les membres de 
l’organisation, ce sont donc 1000 personnes qui 
seront présentes à Ducey-Les Chéris pour cette 
compétition. Du grand spectacle en perspective.

N’hésitez pas à venir faire un tour au Gymnase 
René Hardy - Rue du Boishue à Ducey-Les Chéris 
les 25 et 26 juin prochain. Entrée gratuite. 
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