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C’est avec un très grand plaisir que je vous retrouve avant que nous n’entamions une 
année nouvelle et puisque celle-ci s’achève, ou presque, voici quelques « réalisations » 
et projets de la commune. 
Tout d’abord, parlons de son état de santé… 
Et puisque le dossier santé est une réelle préoccupation et un sujet qui « fâche », com-
mençons par lui : sachez que nous faisons tout notre possible pour inciter des médecins 
à s’installer dans notre commune. Le sujet de la désertification en milieu rural n’est 

malheureusement pas que pour nous. Nous ne maîtrisons hélas pas tous les tenants et aboutissants. Ce dossier, à 
la fois complexe et difficile à résoudre, est maintenant sur le bureau du Ministre de la santé, en espérant que son 
«traitement»  sera couronné de succès et surtout de résultats. 
Passons, après ce sujet toujours complexe, aux bonnes nouvelles qui, là, sont nombreuses. 
Cette année pour les cérémonies du 11 novembre, nous avons pu accueillir les maires et les anciens combattants 
de l’ancien canton de Gavray ainsi que l’Union Musicale Cenilly – Hambye et les sapeurs-pompiers. Une vingtaine 
de portes drapeaux conférait toute sa solennité à cette commémoration. 
La sécurité de l’école prévue au moment de la rentrée a été réalisée à la fois par la mise en place d’un plateau re-
hausseur et la création d’un parking facilitant ainsi une circulation sécurisée. 
Ces travaux nous tenaient particulièrement à cœur envers les habitants, parents et adultes à venir à l’école. Cette 
année, nous accueillons pas moins de 117 élèves issus de Hambye ou nouvellement arrivés. De nouvelles familles 
se sont installées grâce à la fois au lotissement créé tout récemment sur la sortie du bourg qui est maintenant en-
tièrement réservé et en partie déjà construit, mais aussi grâce à la rénovation de l’habitat ancien. 
Il est prévu un nouveau lotissement, à financement privé, composé de 5 maisons destinées à la location, apportant 
ainsi un début de réponse à une demande importante de logements ou d’achat dans la commune. Un marché en 
expansion afin de répondre à toutes ces nouvelles demandes. 
Hambye est aussi une commune heureuse de permettre l’accueil de participants actifs aux marchés, diurnes et 
nocturnes, complétant ainsi les commerces déjà en place et nous en sommes ravis, en attendant de futures instal-
lations. 
La venue d’une fleuriste a permis, cette année, de fournir la décoration florale du repas des anciens. Les bénévoles 
ont apporté leur savoir-faire et leurs sourires pour cet événement attendu par nos aînés. 
Permettez-moi aussi en mon nom et celui de toute l’équipe municipale, de vous souhaiter une année 2022, aussi 
bonne et heureuse que possible, et que vive Hambye. 
Nous sommes toutes et tous dépositaires du passé culturel et historique de notre commune et, surtout, de son de-
venir. 

               Michel VOISIN 
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La Bibliothèque 

Peut-être avez-vous été intrigué par cet arbre qui a pris place à côté de l'entrée de la bibliothèque. Son "manteau 
d'hiver" a été fabriqué par des bénévoles. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'exposition de Lucie Vandevelde, 
illustratrice pour la jeunesse. Chaque site du réseau des bibliothèques de Coutances mer et bocage a été sollicité 
pour proposer une décoration intérieure ou extérieure. 

N'hésitez pas à vous rendre à la bibliothèque aux horaires suivants : 

Mardi : 9h30-12h 

Mercredi : 15h-18h 

Samedi : 10h-12h30 

1er vendredi du mois : 17h30-19h 

L'adhésion est gratuite. Vous pourrez également effectuer des réservations sur 
le site des bibliothèques du réseau avec votre carte d'adhérent. 

Bravo à tous les bénévoles qui s'investissent pour la décoration et pour assurer 
les permanences. 

Bus connecté 

Nouveau à Coutances Mer et Bocage :  un Bus France Service, 
toutes les 5 semaines dans votre commune, dès janvier 2022 ! 
  
 - A bord de ce bus connecté, deux agents formés seront là pour 
vous accompagner gratuitement dans l’accès aux différents ser-
vices administratifs et faciliter vos démarches en ligne (Impôts, 
CAF, Pôle Emploi, immatriculations - permis, …). 
  
 - En complément des Espaces France Services déjà en place de 
Coutances (Sous-Préfecture) et de Montmartin sur Mer (Poste) et 
prochainement de ceux de Saint Sauveur Villages (Poste), puis 
Gavray (mairie), chaque commune du territoire coutançais ac-
cueillera le Bus France Services selon un planning qui tient 
compte des heures d’ouverture de votre mairie. 
 
Le planning sera bientôt mis à disposition de votre mairie. 
  
 A bientôt dans le bus France Services de la CMB  ! 



A l’abbaye 
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L’abbaye d’Hambye, bijou médiéval dans son écrin de ver-
dure, nous offre tout au long de l’année de nombreuses 
animations. 

C’est ainsi qu’au début septembre, un concert était propo-
sé en collaboration avec l’association sourdine « les pluies 
de juillet ». Les musiciens ont distillé leur musique envou-
tante sous les arches à ciel ouvert de l’abbatiale nous of-
frant ainsi une soirée magique. 

Fin octobre, c’est une soirée enquête policière qui était 
proposée. La déambulation dans les diverses pièces à la 
rencontre de personnages et d’indices d’une autre époque 
devait permettre de résoudre l’énigme d’un meurtre ma-
quillé en accident. Soirée casse-tête et frissons, captivant ! 

Pour les plus jeunes, une chasse au trésor était proposée pendant les va-
cances de la Toussaint.  

Deux projets, impliquant la commune, sont initiés pour 2022. Tout 
d’abord, une exposition de maquettes d’abbayes normandes en Playmo-
bil® accueillies conjointement à l’abbaye et à la chapelle dans le bourg 
pendant les vacances de Pâques. 

Ensuite, une pièce de théâtre à l’initiative de François Lanel (compagnie 
l’Accord Sensible) sera créée à l’abbaye. Le metteur en scène souhaite 
écrire la pièce à partir des récits et émotions des habitants, à propos de 
l’abbaye. Il désire également, avec la complicité de deux acteurs profes-
sionnels, faire participer des volontaires à la pièce. La restitution est pré-
vue en juillet 2022, à l’abbaye bien sûr. 

L’équipe assurant la gestion du site souhaite multiplier les partenariats 
pour faire vivre ce lieu, partie intégrante de notre patrimoine et identité. 
C’est toujours un plaisir de retourner déambuler sur le site et autour. 
N’hésitez pas à emprunter les différents circuits de randonnée et à guetter 
les animations proposées. En toute saison, l’abbaye se dévoile différem-
ment.  
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Repas des cheveux blancs 

Le 10 octobre dernier a eu lieu le repas des cheveux blancs. Le contexte sanitaire n’ayant  pas permis qu’il ait lieu 
en 2020, ces retrouvailles étaient importantes pour  les 132 participants.  Le Fournil de l’Abbaye, Cédric Hédou, 
Coccinelle et Passion fleurs ont été sollicités pour le repas et les compositions florales. Nous sommes reconnais-
sants aux membres du conseil municipal, du CCAS, leurs conjoints et aux secrétaires de mairie qui ont contribué à 
la bonne organisation de cette journée. 

Calendrier manifestations 

Quelques dates à retenir pour 2022: 
 
26 février : Repas de la chasse 
5 mars : Carnaval / Hambyançons-nous 
12/13 mars : Loto / Club de l’amitié 
19 mars : Saint-Patrick / Amicale des Pompiers 
26/27 mars : Théâtre / Troubl’Fêtes 
3 avril : Braderie 
9/10 avril : Théâtre / Troubl’Fêtes 
11/12 juin : Loto / Moto club de Percy 
18 juin : Fête de la musique 
24/25 juin : Festival Dox’Art 
23 septembre : Repas de la chasse 
24/25 septembre : 5 ans de la cabane / Hambytions solidaires 
22 octobre : Repas du foot / Avenir d’hambye 
5/6 novembre : Théâtre / Troubl’Fêtes 
11/12 novembre : Théâtre / Troubl’Fêtes 
19/20 novembre : Théâtre / Troubl’Fêtes 
27 novembre : Braderie de Noël 
2/3 décembre : Téléthon 
10/11 décembre : Concert de l’UMCH 
  
Dons du sang à la salle des fêtes : 17 mars 2022 – 12 mai 2022 – 20 juillet 2022. 
  



Urbanisme 
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Au 1er janvier 2022, les communes seront tenues de recevoir les demandes d'autorisation d'urbanisme par 
voie électronique si le pétitionnaire le souhaite (la demande papier restant possible). 

C'est ce qu'on appelle la saisine par voie électronique "SVE" définie par les articles L 112-8 et suivants du 
code des relations entre le public et l'administration. 

Des informations complémentaires sur la mise en œuvre de ce service pourront vous être fournies en mairie 
au cours du mois de décembre . 

Par ailleurs, dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI), il est demandé à chaque com-
mune de procéder à une mise à jour de la carte représentant les haies bocagères présentes sur la commune. 
Toutes les personnes intéressées peuvent venir consulter la carte en mairie afin de contribuer au recense-
ment des haies le plus exhaustif possible. 

N’hésitez pas à consulter les pages de l’urbanisme sur le site de la C.M.B. 

https://www.coutancesmeretbocage.fr 

Comme cela avait été décidé lors d’un précédent conseil municipal, l’élaboration d’un plateau surélevé avec sa 
zone 30km/h devant l’entrée de notre école ainsi qu’un parking dédié au corps enseignant et au personnel de 
l’école derrière les salles de classes ont été achevés cet automne. Un éclairage complémentaire viendra renforcer 
l’existant. 

Travaux dans la commune 

Jacky Brionne_31/8/2021  Jacky Brionne_23/7/2021  
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Marché de Noël 

Un marché de Noël le 17 décembre prochain 

Un marché de Noël sera proposé le vendredi 17 décembre prochain. Il se tiendra à l’ancienne chapelle Sainte-
Thérèse au milieu du bourg entre 16h30 et 20 heures. La rue principale sera interdite aux véhicules à l’excep-
tion toutefois des trois autocars du collège et des lycées pour lesquels un accompagnement pour la traversée du 
bourg est prévu. Le Père Noël  en passant par l’école, viendra rendre une visite au marché. Plusieurs expositions
-ventes  sont prévues : des objets fabriqués par les élèves de l’école du Clos Marguerite ; bijoux ; cartonnage et 
dentelles ; créations de jouets bois et tissus ; maquillage pour enfants ; produits cosmétiques ; fabrication de 
cartes de vœux ; chapeaux ; sapins naturels ; plantes séchées ; miel ; légumes de saison ; cidre, vinaigre et  jus 
de pommes de Hambye ;  gâteaux ; etc. Les parents d’élèves tiendront un stand de crêpes et vin chaud. Il sera 
même possible d’immortaliser le passage du Père Noël qui se prêtera volontiers à des séances photographiques 
grâce à une nouvelle artiste auto-entrepreneuse dans la commune à partir de 18 heures au plus tard. Quant à 
l’arrivée du Père Noël s’est un mystère que nous tenons à préserver ! Tout commerçant intéressé peut s’inscrire 
en mairie de Hambye en téléphonant : 02 33 90 44 09 ou par courrier électronique mairie.hambye@wanadoo.fr  
Un tirage au sort de lots proposés par le GACH sera organisé au cours de ce marché.  
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Les mégots se recyclent à Hambye 

À l’initiative de l’association Hambytions Solidaires (cabane de partage) et en partenariat avec la Mairie de 
Hambye, un projet pour recycler les mégots de la commune vient de voir le jour. L’idée a germé pendant les 
premières périodes de confinement. Savoir qu’un mégot de cigarette pollue en moyenne 500 l d’eau a motivé 
les bénévoles à se mettre au travail. Et c’est une rencontre virtuelle avec l’association caennaise Zorro Mégot 
qui a permis de dessiner les premiers traits du projet.  
Celui-ci consiste en la mise en place de cendriers collecteurs dans plusieurs lieux clés de la commune dans le 
but de recycler ensuite les mégots collectés.  
Dans un premier temps, six cendriers vont être installés : un place de la Mairie, un à la salle des fêtes, un au 
bar “Le Monaco”, un au bar “L’Adresse” et deux au stade de football. Ils sont financés par la Mairie et l’asso-
ciation Hambytions Solidaires qui a pu bénéficier d’une subvention du Conseil Départemental de la Manche 
dans le cadre de l’appel à projet “Devenir acteur de la résilience du territoire”.  
Un bac d’apport volontaire sera également installé à proximité de la cabane pour déposer les mégots collectés 
par les particuliers. Des contenants seront mis à disposition des citoyens souhaitant collecter chez eux les mé-
gots de cigarettes.  
Hambytions Solidaires, coordinatrice 
du projet, se charge de stocker les 
mégots collectés et de les faire transi-
ter vers l’association Zorro Mégot 
basée à Caen. Cette dernière s’occupe 
de les acheminer vers la société de 
recyclage brestoise MéGO. Les mé-
gots enfin sont dépollués et transfor-
més en mobilier urbain.  
En prolongement de ce projet, Ham-
bytions Solidaires souhaite sensibili-
ser le grand public à la préservation 
de l’environnement et notamment au 
recyclage des déchets, à l’occasion 
par exemple de ses 5 ans qui seront 
célébrés en septembre 2022.  
Elle remercie vivement le club de 
football “L’Avenir d’Hambye”, le bar 
“L’Adresse” et le bar “Le Monaco” 
pour leur participation au projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Hambytions Solidaires : hambytionsolidaires@gmail.com 
Informations Zorro Mégot : https://fr-fr.facebook.com/zorromegot/ 

Informations MéGO : https://me-go.fr/ 
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Comme vous l’avez remarqué, il n’a pas eu de téléthon à Hambye ces 2 dernières années, la crise sanitaire y étant 
pour beaucoup. Afin de relancer ce week-end de mobilisation national dans notre commune, nous faisons appel à 
toute personne désireuse de s’investir dans cet évènement et éventuellement le porter , tout comme l’’a fait aupara-
vant  Yvon Jaouen avec le plus grand dévouement, et nous tenons une fois de plus à le remercier. 

 

Avec les résidents et le personnel de la Marpa, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année! 

Horaires mairie: 

Lundi 9h-12h15  

Mardi 9h-12h15 13h30-17h 

Mercredi 9h-12h15  

Jeudi 9h-12h15 13h30-17h 

Vendredi 9h-12h15 13h30-17h 

Contact: 

1 Place Elisabeth Beck, 50450 Hambye  

Téléphone : 02 33 90 44 09  

Messagerie : mairie.hambye@wanadoo.fr  

Infos utiles 


