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Cinq d’un coup ! 
 

 Au printemps de cette année, l’élevage de M. MOUGEOT est entré dans 
le livre des records du village avec la naissance rarissime de cinq agneaux is-
sus de la même mère. 

Théâtre 
 Le 11 mai à la salle des fêtes de 
Dizy-le-Gros, notre jeune troupe théâ-
trale a donné une représentation de 
grande qualité, très appréciée par un 
nombreux public. 

 Félicitations aux comédiens en 
herbe et à leur encadrement. 

Volley-ball 
 

 Cet été, tous les 
amateurs (et même les 
professionnels) pourront 
pratiquer le volley-ball, 
dans un climat convivial, 
lors des entraînements 
chaque vendredi soir à 
partir de 20 heures. 
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8 mai 
 
 Le 8 mai a connu cette année une animation un peu particulière avec le rassem-
blement au terrain de sports d’environ 300 motos à l’occasion d’un rallye promenade 
organisé par les francs motards rethélois. 
 
 Le même jour, la traditionnelle cérémonie au monument aux morts voyait une 
innovation citoyenne avec la lecture du message officiel par Aurélie DOUCE et Cé-
line GUIDEZ, toutes deux filles d’adjoint au maire. 

Incivilité 
 

 Malgré les remarques déjà formu-
lées, les dégradations diverses et les ma-
nifestations d’incivilité de la part de 
quelques-uns continuent à empoisonner 
la vie du village. 
 Il est une nouvelle fois demandé à 
chacun, jeune ou adulte, de faire un effort 
pour respecter et faire respecter le bien 
commun.  

Tables d’école 
 
 A l’occasion des travaux de réno-
vation du logement de l’école, le gre-
nier a été débarrassé. Il reste quelques 
anciennes tables scolaires en bois ou 
avec piétement en tube.  
 Les habitants du village intéressés 
peuvent les retirer en s’adressant en 
mairie. 

Rentrée des classes pour les élèves 

pôle scolaire Pierre Cochart - Hannogne-Saint-Rémy 
� lundi 26 août (semaine de quatre jours) 

collège multisite - Château-Porcien 
� mardi 3 septembre à 8 h 30 : classes de 6ème uniquement 
� mercredi 4 septembre à 8 h 30 : classes de 5ème, 4ème et 3ème 

uniquement 
� jeudi 5 septembre à 8 h 30 : reprise des cours pour toutes les 

classes 
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Réunion du conseil municipal du 25 juin 2002 

conseiller en charge des questions de défense 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de désigner M. Hervé GUIDEZ en tant que 

conseiller municipal en charge des questions de défense. 

redevance pour réseaux électriques 

 Après avoir pris connaissance du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des rede-

vances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribu-

tion d'électricité, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

� de fixer le montant de la redevance au taux maximum 

� de revaloriser automatiquement ce montant chaque année par application de l'index ingénierie mesuré 

au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier ou tout autre index 

qui viendrait à lui être substitué 

� de fixer la redevance due au titre de l'année 2002 (153 € pour l'année entière) au prorata à compter du 

1er juillet, soit 76.50 € 

décision modificative du B.U. 2002 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de modifier le budget unique 2002 de la façon 

suivante : 

� dépenses : 192.09 € au C / 673 

� recettes : 66.00 € au C / 74122 

 49.59 € au C / 742 

 76.50 € au C / 7032 

Congés d’été 
 

 Le secrétariat de mairie sera fermé pendant deux 
semaines fin juillet et début août. Les permanences 
suivantes n’auront donc pas lieu : 

� samedi 27 juillet 
� mercredi 31 juillet 
� samedi 3 août 
� mercredi 7 août 
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Chiffres clés : Population : 46 hab. · Altitude : 80 m · Superficie : 397 ha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autrefois appelé le Mont-Tombe, le Mont-St-Michel serait, selon la légende, une col-
line transformée en île par un raz de marée ayant détruit la forêt de Scissy. A l'époque 
païenne, c'était une terre sacrée où, dans la mythologie celtique, les âmes des morts étaient 
transportées dans une barque invisible.  
 Vers 708, saint Aubert, évêque d'Avranches, eut une apparition de l'archange saint 
Michel qui lui ordonna d'y élever un oratoire. Dès lors le Mont devint un haut lieu de pèle-
rinage et prit le nom de Saint-Michel-au-Péril-de-la-Mer. En 966, Richard ler, duc de Nor-
mandie, remplaça les chanoines par des bénédictins.  
 Au cours de la guerre de Cent Ans, le Mont fut une forteresse très convoitée. En 
1434, les Anglais, établis sur l'îlot de Tombelaine, furent repoussés par les 119 chevaliers 
du Mont-St-Michel, sous la conduite du gouverneur Louis d'Estouteville. L'instauration, en 
1469, par Louis XI, de l'ordre royal de chevalerie de Saint-Michel contribua au rayonne-
ment de l'abbaye.  
 Les guerres de Religion, le système de la mise en com-
mende et le relâchement des mœurs religieuses entraînèrent 
sa décadence et, en 1622, les religieux de Saint-Maur s'y éta-
blirent. A la Révolution, l'abbaye fut transformée en prison. 
Classée monument historique en 1874, elle fut restaurée, 
puis rendue au culte en 1922.  
 Le Mont-St-Michel doit à la splendeur de son site et à 
la beauté de ses monuments d'être un des hauts lieux du tou-
risme en France. Le Mont Saint-Michel et sa baie sont ins-
crits sur la « Liste du Patrimoine mondial » de l'UNESCO. 

Le Mont-Saint-Michel  


