
L’année 2022 s’annonce dense, avec de nombreux projets 
structurants (rénovation de l’école d’Hébécrevon, préau de 
l’école maternelle de La Chapelle Enjuger, sécurisation des 
abords des deux écoles, voies douces, aménagement d’un 
local « pétanque », voiries rénovées, projet de lotissement 
à La Chapelle Enjuger, étude d’un espace d’accueil pour 
séniors, etc.). Ceux-ci feront l’objet d’un examen détaillé en 
début d’année, lors de l’élaboration du budget.

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, 
je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Que 
celle-ci soit une année de réussite, d’espoirs, de renouveau 
et d’audace.
 
Prenez soin de votre santé et de celle de vos proches. 

Cordialement, 
Gilles Quinquenel, 
Maire de Thèreval
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Madame, Monsieur,
La crise sanitaire nous a amené, pour la deuxième année 
consécutive, à annuler la traditionnelle cérémonie des vœux.

Si nous apprenons à vivre avec la COVID, ce n’est pas sans 
impact sur notre vie quotidienne : 

• Deux ans sans réelles convivialités, avec par exemple les 
repas d’anciens annulés,
• Deux ans de stress et de contraintes pour les enfants 
des écoles,
• Deux ans de perturbations pour les associations locales 
qui ont malgré tout réussi à maintenir une partie de leurs 
activités. Je remercie tous les bénévoles de ces associations 
et je me permets de citer trois initiatives prises en 2021 : 
je pense au «Bouillonnant Valthère» pour la construction 
citoyenne d’un four à pain, aux «Copains d’antan» pour 
l’organisation d’un marché à La Chapelle Enjuger, et au Club 
de football de Thèreval pour la création d’une école de foot 
pour les jeunes. Ces initiatives méritent d’être saluées et 
encouragées. 

En cette période de crise sanitaire, nous avons pu apprécier la 
présence de commerçants, artisans locaux et professionnels 
de santé. Nous avons beaucoup de chance !

Parmi les projets réalisés et engagés en 2021, je citerai de 
nombreux travaux de voirie et la réhabilitation de l’ancienne 
pharmacie. Avant l’été 2022, les travaux devraient se 
terminer avec l’aménagement d’un espace de télétravail 
et de co-working au rez-de-chaussée, et l’installation du 
2ème médecin à l’étage. cinq locaux individuels (12 à 20 m²) 
seront par ailleurs à louer ou à vendre. 

Voeux du Maire
pour l’année 2022

Retrouvez les voeux du 
Maire de Thèreval  en ligne 
sur le site internet de la 
commune : www.thereval.fr
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Le projet prévoit de construire un emmarchement et une rampe 
d’accès PMR pour entrer dans le bâtiment de l’école primaire. 
Cette modification nécessite d’abattre certains arbres et d'empiéter 
sur les espaces végétalisés déjà existants. 

Cette école primaire, reconstruite après-guerre, n’avait jamais fait 
l’objet de travaux importants.
Ceux-ci vont réellement transformer l’école, avec une visibilité au 
coeur du bourg.

rénoVation therMique
de l’école d’Hébécrevon

Mené en concertation avec un groupe de travail composé de 
parents d’élèves, enseignants et élus, ce colossal chantier de 
restructuration comprendra une isolation totale du bâtiment, 
une redéfinition de l’entrée de l’école par le côté rue, mais 
aussi une mise aux normes accessibilité de l’ensemble du 
groupe scolaire et une extension côté cour. 

La rénovation du bâtiment fera l’objet d’une aide financière 
de l’État (253 642€) dans le cadre du Plan de relance, et 
d’une aide du Département via un Contrat de «Pôles de 
Services» (96 046€). 

Un soutien de Saint-Lô Agglo sera sollicité dans le cadre 
d’un fond de concours (92 200€).

Les travaux devraient commencer en février/mars et durer 
un an.

Les parents d’élèves seront sollicités pour une réflexion 
portant sur le réaménagement de la cour.

• Future entrée de l’école côté rue, avec 
ouverture du préau.
• Isolation des cages d’escaliers donnant à 
l’étage (suppression des communications 
existantes avec l’école).
• Sanitaires aménagés à l’intérieur du 
préau.
• Réalisation d’une coursive côté cour, pour 
l’accès des élèves dans les classes (lavage 
des mains et rangement des vêtements).
• Destruction des sanitaires publics situés 
au pignon de l’école.
• Isolation thermique par l’extérieur
• Accessibilité complète du bâtiment aux 
personnes à mobilité réduite.
• Chaudière gaz neuve à condensation 
haute performance énergétique.

Les grands principes retenus

Les entreprises de gros-oeuvre, de charpente, de couverture, 
d’électricité et chauffage ont été retenues par le Conseil 
municipal, pour transformer l’ancien vestiaire de foot de La 
Chapelle Enjuger en local associatif, notamment destiné au 
club de pétanque  «La Boule chapelaise».

Une réunion de coordination est envisagée en janvier avec 
les entreprises concernées, afin de caler le planning des 
travaux ; ceux-ci doivent débuter fin janvier/début février.

Afin d’aider les familles, le 
Conseil municipal accepte 
de verser 400€ par projet 
pour tout jeune résidant sur 

la commune de Thèreval s’engageant 
dans la formation BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
en accueils collectifs de mineurs). 

LocaL pétanque

BaFa
formation des jeunes

nouVeLLe gestion des déchets
ce qui change au 1er janvier 2022

Direction du cadre de vie de de 
la collecte des déchets

Ouvert du lundi au vendredi 
8h-12h | 13h30-17h

740 000 € HT 

Coût du projet

Des interrogations ? Un doute ? 

N'hésitez pas à contacter le numéro vert (service et appel gratuits) : 
0800 710 775
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écoLe d’héBécreVon

écoLe de La chapeLLe enjuger

En parallèle des travaux de rénovation thermique de l’école 
primaire d’Hébécrevon, la commune de Thèreval a sollicité 
le concours du Cabinet SETUR, afin de sécuriser les abords 
des deux groupes scolaires de la commune.

En effet, les modes de stationnements le long des routes 
départementales aux heures d’ouvertures et de fermetures 
des classes créent une situation dangereuse pour les 
enfants. 

La sécurisation des abords des écoles s’inscrit dans un 
projet plus global de «voies douces» qui relieront entre 
eux l’ensemble des services publics, commerces et lieux 
de vie de Thèreval.

Par soucis de cohérence, le Cabinet SETUR, bureau d’étude 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire, a été retenu 
pour les études de ces deux missions. 

•  Zone de rencontre 
limitée à 20 Km/h sur la 
portion de la rue de l’église 
comprise entre les rues 
des Magnolias et Saint-
Martin.

sécurisation
des abords des écoles

Une réflexion est également engagée pour sécuriser les abords de l’école 
de La Chapelle Enjuger : en attente de travaux du futur lotissement, une 
extension du parking a déjà été réalisée l’été dernier par l’entreprise 
Guille. Des marquages au sol provisoires seront effectués par les agents 
de la commune.

Il sera prévu ensuite une mise en valeur paysagère et une restructuration de l’accès à ce parking. L’étude du cabinet SETUR 
devra prendre en compte les nouveaux modes de déplacements (cheminement pédestre, voie pour vélos, parkings voitures, 
etc) tout en sécurisant les usagers. 

Concernant l’école maternelle, M. Lamare, Architecte, a été retenu  pour concevoir un préau. Les travaux devraient être 
réalisés avant la rentrée de septembre 2022.

Ce qui est envisagé

Ce qui est envisagé

• L’ancien terrain du presbytère pourra 
accueillir le stationnement du personnel 
enseignant. Vitesse limitée à 30 km/h, 
à partir de la cité des Jardins fleuris et 
rue des Magnolias, à côté du cimetière.

• Aménagement de quelques places de 
stationnement longitudinales, le long 
de la rue des Magnolias, au 
nord du cimetière.

• Installation d’un abri à vélos avec 
possibilité de positionner un module 
supplémentaire selon les besoins.

• Installation de bancs.

• Installation d’une place 
de stationnement PMR à 
proximité immédiate de 
la rampe d’accès à l’école.

• Rétrécissement de l’entrée de la place 
des Tilleuls pour un accès en sens 
unique (espace de stationnement 
privilégié pour les parents d’élèves).

• Espace entre l’école et la façade du 
commerce «Au bon accueil» avec un 
même revêtement de couleur, sans 
plateau  suréleveur

• Maintien d’une voirie à 
double sens devant l’école 
d’une largeur maximale de 
4,50 m. L’espace circulé 
sera restreint par la pose 
de barrières.

• L’ensemble des aires 
d e  s t a t i o n n e m e n t 
créées seront en pavés 
à joints engazonnés. Le 
stationnement véhicules 
légers le long de l’école 
ne sera pas autorisé. 
Seul le stationnement 
occasionnel d’un car est 
prévu.

L’enveloppe consacrée à l’étude  de la sécurisation des abords des écoles s’élève à 7 830 € HT.

Afin de réaliser ce nouvel aménagement, il sera nécessaire 
d’abattre la totalité des arbres existants le long de l’école du fait 
de leur nature et du développement de leur système racinaire, 
au profit de la plantation de nouveaux sujets au port fastigié 
(rameaux orientés vers le sommet de la plante).
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Au 1er janvier 2022, une nouvelle réglementation s’applique au 
vote par procuration. Intégralité de ces informations et saisie 
en ligne des procurations sur le site : www.maprocuration.gouv.fr

Les inscriptions sur liste électorale sont possibles jusqu'au 
2 mars 2022.
Rendez-vous sur le site du service public : www.service-public.fr

Le point sur .... le vote par procuration

éLections 2022

autorisations d’urBanisMe

«Les chats d’héBec»
Une nouvelle association à Thèreval

dématérialisation des demandes

L’agenda cuLtureL

BienVenue ! carnet rose

Élections présidentielles
les 10 et 24 avril 2022

Élections législatives
les 12 et 19 juin 2022

Créée en novembre 2021, l’association «Les chats d’Hébèc’» 
se donne pour mission de limiter la prolifération des chats 
errants, sur la commune déléguée d’Hébécrevon, par le biais 
de plusieurs actions  : nourrissage, trappage, et surtout 
STÉRILISATION !  

«Les chats d’hébèc’»

07.80.10.90.75

leschatsdhebec@gmail.com

Deux bébés sont nés sur la commune de Thèreval :

• Maé, né le 30 août 2021, rue de la Losquette, à                     
La Chapelle Enjuger.

• Guillaume, né le 7 janvier 2022, au lieu-dit «La Roque» 
à Hébécrevon.

Bienvenue à ces deux bébés nés à Thèreval.  A quand, une 
maternité ? 

Insolite

19 naissances en 2021

Arrivée de Joffrey Besnard, nouveau boucher 
à Hébécrevon, le 8 février 2022.

Du 21 au 29 janvier - Théâtre au Triangle

22 mars - 20h30 au Triangle - «Derviche», par Bab Assalam et Sylvain Julien 

Renseignements et réservation auprès de Saint-Lô Agglo : 02.14.16.30.51 ou de la médiathèque de Thèreval 09.67.15.30.74

Musique du Monde et cirque. Spectacle «Villes en scène».

Renseignements et réservations au 06.88.09.94.72 ou 02.33.57.96.98

La Troupe de théâtre d’Hébécrevon se produira 5 jours devant le public, et vous proposera sketches et saynètes.

Le programme culturel est susceptible de 
modification en raison de la crise sanitaire.

Pass-sanitaire et port du masque obligatoires et 
respect des gestes barrière.

à Thèreval 

Vous avez un projet de travaux, de construction, ou souhaitez 
connaitre les règles d’urbanisme applicables à un terrain ? 

Passez à la dématérialisation : Depuis le 1er janvier 2022 une plateforme dédiée aux dépôts 
d’autorisation d’urbanisme est accessible en ligne. 

Rendez-vous sur l’adresse https://sig.saint-lo-agglo.fr/guichet-unique, créez votre espace utilisateur, et déposez votre dossier. 

Votre mairie et le service Autorisation du Droit des Sols (ADS) de Saint-Lô Agglo vous 
accompagnent.
Secrétariat du service Autorisation du Droit des Sols (ADS) de Saint-Lô Agglo - 02.14.29.00.30

Merci à Monsieur et Madame Lebranchu pour ces 8 années 
d’activité dans la commune.

Installation de Chloé Trocherie, pédicure-
podologue, à la maison de santé, à compter 
du 7 février 2022. 
Avec cette nouvelle arrivée, nous comptons 23 professionnels 
de santé dans la commune. 

Bon à savoir


