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Résultats élections
Le 20 et 27 juin se sont déroulées les élections
départementales et régionales avec un taux de participation
de 37.16 % au 1er tour et un taux de participation de 30.67 %
au 2éme tour.
Les résultats de la commune sont similaires aux résultats du
Canton pour les départementales :
-Christèle CASTELEIN/Jacques COQUELIN
et à ceux de la Région pour les régionales :
-Liste Hervé MORIN

Travaux du pont de Vaudiville
Le Conseil Départemental de la Manche a entrepris des
travaux d'élargissement sur le pont situé au hameau de
Vaudiville. Ces travaux ont pour but principal de remplacer et
d`écarter les rambardes situées de chaque côté, afin de
faciliter le passage des véhicules de grand gabarit. La
réfection des joints de maçonnerie situés sous le pont ainsi
que la consolidation de la voirie du pont sont également
programmés. Ces travaux devraient se terminer courant
septembre 2021.

A partir du 30 août 2021 Cap Cotentin
Créée par l’agglomération du Cotentin, regroupe tous les
modes de déplacements de l’agglomération. Cette marque
symbolise une nouvelle ère de transport public alliant
diversité, complémentarité, accessibilité et respect de
l’environnement.
Tous les services de mobilité (bus, vélo, train…)
Tous les supports (physique, numérique, agence,…)
Tous les projets (aménagement, Bus nouvelle génération...)
Rendez-vous sur le site internet de Cap Cotentin.

Semaine Fédérale Cyclotourisme
C'est à Valognes, du 25 juillet au 01 août 2021 qu'a lieu la
82éme semaine fédérale internationale de cyclotourisme.
Différents itinéraires ont traversés notre Cotentin. C’est avec
une météo ensoleillée mais venteuse qu’à eu lieu le passage
des cyclistes sur les routes de notre commune.
Initialement prévue en 2020 et annulée pour cause de la
Covid19, cette semaine fédérale aura rassemblé 6 000
participants

Août 2021

Commande plants arbres
La Chambre d'agriculture de Normandie et les associations
locales de boisement organisent une nouvelle opération
'commande d'arbres' dans la Manche.
L’opération est ouverte à tous : propriétaires, agriculteurs,
collectivités.
Les commandes sont possibles à partir de 20 plants pour
toutes plantations champêtres telles que la création ou la
rénovation de haies bocagères, la plantation de bosquets…
L’ensemble du département de la Manche est
éligible.
Bon de commande département de la Manche

Logo Mairie de Saint-Floxel
Le Conseil Municipal de Saint-Floxel souhaitait que la
commune puisse avoir son logo afin d'être plus identifiable.
Deux Conseillers Municipaux, Madame Floriane FEREY et
Monsieur Denis Fortin ont donc travaillé sur ce projet et après
avoir étudié différentes propositions, le Conseil Municipal,
lors de sa réunion du 08 juillet 2021 a opté pour ce logo.

Pose de deux poteaux incendie
Suite à une rencontre avec les pompiers du Centre de Secours
de Montebourg, il a été constaté que deux zones n’étaient
pas suffisamment équipées en moyen de lutte contre
l’incendie.
Le Conseil Municipal, lors de sa réunion du 15 avril 2021 avait
délibéré favorablement pour l’implantation d’un poteau
d’incendie rue Saint-Clair et un autre au Hameau la
Guinguette route de Saint Martin. La pose de ces poteaux est
en cours de finalisation.

Réfection voirie « La Communette »
La voirie s’étant fortement dégradée ces derniers mois,
notamment en raison d’une météo pluvieuse, il était devenu
urgent d’en prévoir sa réfection.
C’est également lors de sa réunion du 15 avril 2021 que le
Conseil Municipal a délibéré. Les travaux de réfection
devraient débuter à compter de fin août 2021 pour une durée
d’environ 3 semaines.

