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Cher(e)s habitant(e)s de notre commune nouvelle,

Merci pour votre confiance, c’est une nouvelle aventure qui commence et qui 
nous conduira jusqu’en 2026. Comment pouvions nous imaginer qu’un épisode 
sanitaire initialement limité à la ville de Wuhan en chine, puisse évoluer en pandé-
mie mondiale et changer à ce point nos habitudes.
Ce virus nous a bousculé violemment : Règles de distanciation sociale, confinement, 
fermeture des écoles, fermeture de commerces, de restaurants, de salles, Qui pouvait 
imaginer cela ? Personne !
L’annulation de nombreux événements nous a poussé à beaucoup de réactivité 
souvent à la dernière minute, règles sanitaires nouvelles et changeantes.

Notre vie sociale a été mise à rude épreuve. Malgré ce contexte jamais vu, nous avons su collectivement et 
individuellement agir pour franchir ce premier cap. Je tiens personnellement à vous féliciter pour vos actions. 
Je tiens également à souligner et à remercier l’équipe municipale sortante et les agents de la commune 
qui ont largement facilité la période transitoire entre les élections de mars et la mise en place de la nouvelle 
équipe au mois de mai dernier.  Il est donc possible, dans les moments difficiles, d’œuvrer dans l’intérêt 
collectif pour un objectif commun.
Nous n’avions pas imaginé prendre nos fonctions dans de telles circonstances mais nous avons pris nos 
responsabilités. Les semaines s’annonce agitées nous le savons tous. Il faut rester humble devant cette 
pandémie et prendre les bonnes décisions au bon moment, avec mesure et avec des moyens adaptés.
Il est important de noter que toutes les collectivités ont pris part à l’effort nécessaire pour limiter l’impact 
économique de cet épisode.
A ce jour les élections dans les différentes collectivités ou syndicats sont terminées, les équipes sont donc en 
place. Je tiens à remercier les 4 maires délégués qui ont accepté de m’aider dans cette tâche souvent 
ingrate, mais aussi les adjoints, nos deux délégués, ainsi que les conseillers.  Nous avons commencé le 
diagnostic sur une dizaine de projets assez complexes de la commune nouvelle de Torigny-les-Villes, mais 
nous aurons l’occasion de revenir vers vous dans les prochains mois sur des sujets comme la Gendarmerie, 
lotissement des sillons, Ecoles et Collèges, Espaces de vie, Mur Grimaldi, Eglise Notre Dame, Pigeonnier, équi-
pements divers et variés, patrimoine, voiries, réseaux. De nombreuses activités ou animations sont remises 
en cause pour quelques semaines encore, mais cela n’est que partie remise, et travaillons déjà à l’après 
crise. Nous avons aussi profité de cette période pour recalibrer ou réorganiser certains services ou horaires. 
Relancé le bulletin d’information communal en moins de 3 mois.
L’objectif fixé est de proposer 2 bulletins par an qui traiteront de sujets plus spécifiques comme les travaux, 
projets, évènements ou informations importantes. Le premier ayant pour but de redonner de l’information 
« pratique ». Notre méthode durant les 6 ans à venir va s’appuyer sur le triptyque suivant :
Notre mission :  Entretenir Développer Renseigner Protéger.
Notre vision : Être Créatif, Durable, Paisible et Attractif.
Nos valeurs : Faciliter la Bienveillance, la Confiance, l’Efficience et la Loyauté.
A vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une bonne lecture
Prenez soin de vous et de vos proches ! 
  
          Bien Cordialement
          Mickael GRANDIN

Le mot du Maire
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Vie Pratique et Communale

   La population

 Demande de carte d’identité
ou renouvellement...

 Covid 19...la marche à suivre

 Le Frelon Asiatique

Les demandes de carte d’identité doivent 
être déposées uniquement près des mairies 
disposant d’un dispositif de recueil. Les plus 
proches sont SAINT-LO, AGNEAUX, VILLE-
DIEU-les-POELES, GAVRAY et BALLEROY. 
Un rendez-vous est donc à demander 
près de l’une de ces mairies pour déposer 
votre demande de pièce d’identité. Une 
pré-demande en ligne peut être effec-
tuée sur internet (www.service-public.fr). 
En cas de difficulté, les services de votre 
mairie sont à votre disposition pour vous 
aider.

 

 

 

 

 

 

Si vous constatez la présence d’un nid de frelons sur votre propriété contacter la mairie de Torigny-les-Villes 
02 33 56 71 44 pour le signaler. Une intervention sera programmée par un établissement spécialisé.

Ne pas y toucher !!!

Nombre d’Habitants : 4 352 en 2017

Du 1er janvier au 30 juin 2020

Nombre de mariage : 4 

Nombre de naissance : 21 Nombre de décès : 32

COVID-19

JE FAIS UN TEST JE FAIS UN TEST

*Si je suis informé(e) par un proche qui a la Covid et j’ai eu un contact risque avec lui (contact rapproché sans masque par exemple),
 je limite mes contacts en attendant l’appel de l’Assurance Maladie.

ISOLEMENT, TEST : QUE FAIRE ?

Je suis contagieux(se) lorsque j’ai des symptômes, mais je peux aussi l'être sans symptômes.

L’isolement est le meilleur moyen de protéger les autres.

Je n’ai pas été 
identifié(e)

comme contact 
à risque   

Je suis informé(e) par l’Assurance Maladie* que :

d’un cas de COVID-19.et je consulte un médecin.

Je suis prioritaire pour faire 
un test immédiatement.

Je poursuis l’isolement 
jusqu’au résultat.

JE M’ISOLE IMMÉDIATEMENT

JE M’ISOLE 7 JOURS

après le dernier contact avec le malade

PENDANT 7 JOURS

JE POURSUIS
 L’ISOLEMENT 7 JOURS

JE SUIS UN CONTACT À RISQUE

 à compter des premiers 
symptômes. à partir de la date

du prélèvement

En cas d’apparition 
de symptômes

 je consulte un médecin

En cas de température  
au 7e jour, j’attends 48h   

 supplémentaires  
après disparition de la fièvre

pour terminer l’isolement.

Je respecte les gestes barrières 
et j’évite tout rassemblement ou contact à risque.

Je prends RDV pour 

faire un test au 7e jour.
Je suis prioritaire

Je m’isole immédiatement

Pour faire un test,

je ne suis pas
prioritaire

(Si je ressens les symptômes de la 
COVID-19, je consulte un medecin et 

applique la situation A.)

IL EST NEGATIF IL EST POSITIF IL EST NEGATIFIL EST POSITIF



Vie Pratique et Communale

Mairie de TORIGNY-les-VILLES
Place Charles de Gaulle
Torigni-sur-Vire
BP 30
50160 Torigny-les-villes
Tél : 02 33 56 71 44
(contact@torignylesvilles.fr)

Heures d’ouverture du secrétariat
Lundi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30

Mardi de 8H30 à 12H30 
Mercredi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30

Jeudi de 8H30 à 12H30 
Vendredi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30

Permanence le samedi de M. GRANDIN de 10H à 12H00 
(semaines impaires)

Maire délégué de Torigni sur Vire, tous les matins sur RDV.

Mairie déléguée de GUILBERVILLE
2 Place de l’Eglise
Guilberville
50160 Torigny-les-Villes
02 33 56 73 04
(contact@torignylesvilles.fr)

Horaires d’ouverture du secrétariat
Du Lundi au Vendredi de 8H30 à 12H 

Agence postale : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H 
et samedi de 9H à 12H

Mairie déléguée de GIEVILLE
Le bourg
Giéville
50160 Torigny-les-Villes
02 33 56 92 86
(contact@torignylesvilles.fr)

Horaires d’ouverture du secrétariat
Jeudi de 16H00 à 18H30

Rendez-vous possible sur demande

Mairie déléguée de BRECTOUVILLE
2 Route de Bérigny
Brectouville
50160 Torigny-les-Villes
02 33 56 76 11
(contact@torignylesvilles.fr)

Rendez-vous possible sur demande
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Vie Pratique et Communale

Mickael GRANDIN 
Maire de TORIGNY-LES-VILLES 

Conseiller communautaire 
Vice-président de SAINT-LO AGGLO 

Barbara OZOUF
Adjointe

 à l’Urbanisme

Gonzague LECAMPION 
Adjoint

Finances, Foire et Marché

Chantal LEREDDE
 Adjointe

Affaires sociales, CLIC 
et SAG

Jackie FURCY 
Adjoint

Affaires culturelles, 
communication et 

animations municipales

Brigitte MARIE
Adjointe

 Gestion des logements 
et baux.

Claude GALLIER
Maire délégué 

de TORIGNI-SUR-VIRE
Adjoint 

 Affaires Scolaires

Patrick COZIC
 Maire délégué
de GUILBERVILLE

Adjoint 
Service technique

et travaux

Guylaine FLEURY 
Maire délégué 

de BRECTOUVILLE 
Adjointe

 Animations, associations, 
fleurissement, cimetière.

Bruno GARNIER 
Maire délégué

 de GIEVILLE
Voirie
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L’Equipe Municipale 2020-2026

Anicet BOULLOT
Conseiller municipal
commissions affaires 
scolaires, urbanisme, 
culture animations

Géraldine DUFOUR 
Conseillère municipale

commissions affaires 
scolaires, culture 

animations

Elisabeth DEVI
Conseillère municipale

commissions urbanisme, 
tavaux et voiries, culture 

animations

 Rachel COUTARD 
Conseillère municipale

commissions urbanisme, 
culture animations

Dominique CAILLEZ 
Conseiller municipal

Conseiller communautaire
commission affaires 

scolaires



Allain LOUIS
Conseiller municipal
Commissions culture 
animations, foire et 

marchés

François MARIE
Conseiler municipal
commissions culture 

animations, finances, 
foire et marchés publics

 Daniel MEUNIER
Conseiller municipal 

délégué au sport 
et Conseiller communautaire
commissions culture anima-

tions, travaux, voiries

Martine LEFORT 
Conseillère munipale
commissions affaires 
scolaires, urbanisme, 

sociale

Beatrice LECONTE
Conseilère municipale

commission culture 
animations

Michèle MOULIN 
Conseillère municipale
commissions sociale, 

culture animations, foire 
et marchés publics

Vie Pratique et Communale

Christophe LEBEDEL 
Conseiller municipal
commissions culture 
animations, travaux 

voiries

Sébastien GILLES 
Conseiller municipal
commissions culture 

animations

Sabrina LERENDU
 Conseilère municipale

commissions affaires 
scolaires, travaux, voie-
ries, culture animations, 
foire et marchés publics

Julie TRAVERS
Conseillère  municipale 

et communautaire
commissions urbanisme, 

finances, travaux et 
voiries

Alicia MARIETTE 
Conseillère municipal 

déléguée à la jeunesse
commissions culture 
animations, finances

Gilbert PIEDAGNEL 
Conseiller municipal
commissions travaux, 

voiries, finances

Christine LESOUEF 
Conseillère municipale

commissions urbanisme, 
foire et marchés publics

Bernard GROS
Conseiller municipal
commission culture 
animations, sociale
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Vie Pratique et Communale

• Location des salles de Torigny-les-Villes
Château de Torigni-sur-Vire

Salle Communale de Guilberville

Salle Communale de Giéville

Salle Communale de Brectouville

Pour les personnes hors commune s’adresser à la Mairie de Torigny-les-Villes 02 33 56 71 44.

Tarif de location :

Week-end ..................... 200€
Salle des associations  ... 50€

Location vaisselle 1.30€/pers

Tarif de location :
Le week-end

Petite salle ............ 155€/jour 
La grande salle .... 210€/jour
Les 2 salles ............ 240€/jour

En semaine
................................. 70€/jour
............................... 200€/jour
............................... 230€/jour

Tarif de location :
La journée

Galerie la Varinière .......... 85€ 
Salle de réception  ......... 210€
Salle de spectacle ......... 260€
Galerie le Duc .................. 85€

Galerie, rdc, salle de réception 
et salle de spectacle  ...... 685€

Cuisine  ............................ 130€

Exposition 7 jours  ............ 100€

Tarif de location :
Week-end 180 €

Journée supplèmentaire 55€ Location vaisselle 1.30€/pers
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3 agents et quelques bénévoles sont à la disposition des 
usagers.
Les horaires seront modifiés à partir de Janvier 2021,pour 
passer de 21h à 31h30 d’ouverture permettant d’offrir 
10h30 de servives supplémentaires au public.

Lundi 10h à 12H30 - 14h00 à 18h00
mardi 10h à 12H30 - 14h00 à 18h00

mercredi 10h à 12H30 - 14h00 à 18h00
jeudi Fermé

Vendredi 10h à 12H30 - 14h00 à 18h00
samedi 10h à 12H30 - 14h00 à 17h00

Tarifs : Adultes : 10€ - Enfants et Adolescents (-18) : 3€
Hors communes : 12€

La médiathèque : 23, rue Danican - Tél. 02 33 56 73 15
Email : mediatheque.torigni@orange.fr

La Médiathèque

Les agents municipaux de la commune

Vie Économique

Page 7

La Médiathèque

Lotissement « Les Sillons » à Guilberville

L’effectif des agents de la commune  
de Torigny-les-Villes
- Service administratif : 7 agents
- Médiathèque : 3 agents
- Service technique : 10 agents
- Entretien château : 1 agent
- Groupes scolaires : 19 agents
( cantines, écoles, entretien, 
garderie)
- Agence postale Guilberville : 1

Le service cantine représente les 
agents qui élaborent les repas, le 
service, le transport et la surveillance 
de la cour sur le temps du déjeuner.

Un futur lotissement «  Les Sillons » à Guilberville en 2021 :
36 parcelles sont prévues. Les parcelles seront d’une super-
ficie de 400 à 600 m². 
Deux accès au lotissement seront prévus, un sur la rue du 
Saussey (RD 96) et l’autre sur la RD 159.
Le lotissement devrait accueillir 12 Macros lots pour une 
superficie de 3 813 m2 à destination de Manche Habitat. 

Renseignements : Mairie déléguée de Guilberville.



Vie Scolaire

Rentrée scolaire 2020 /2021

La rentrée s’est effectuée dans le respect du protocole 
sanitaire imposé par l’éducation nationale.

Les effectifs de la rentrée sont les suivants :
Arthur Le Duc de Torigni-sur-Vire : 179 élèves
Ecole privée du Sacré Coeur de Torigni-sur-Vire:147 élèves.
Collège Torigni-sur-Vire : 448 élèves.
Ecole maternelle de Giéville : 64 élèves.
Ecole primaire de Guilberville Joseph-Moricet : 123 élèves.
Soit un total 981 élèves sur la commune de TORIGNY-Les-VILLES 
en légère baisse par rapport à la rentrée scolaire 2019/2020.
Pour répondre aux besoins d’hygiène et de distanciation 
sociale, la commune a investi dans du mobilier scolaire à 
l’école Arthur Le Duc pour un montant de 7 096 euros 
(tables, chaises).
Travaux Giéville (sanitaires, préau...) : 21600 euros
Achat de matériel informatique école de Guilberville 
3 843 euros.
Travaux école Arthur Le Duc : 15 360 euros (peinture, 
stores, rampe d’accessibilité).

Rentrée scolaire 2020 /2021

Chaque jour sont servis entre 380 et 400 repas sur chaque 
site répartis sur 2 services 
Les produits alimentaires sont majoritairement issus du com-
merce local.
Tarifs sont de : 
3,65 euros pour les enfants de la commune nouvelle
et 4,70 euros hors commune.

La garderie de Guilberville est gérée par l’association
« Les petits Bouts de Choux » . 
La garderie de l’école Arthur Le Duc est  gérée par la com-
mune de TORIGNY-les-VILLES.
Les horaires et tarifs sont les suivants :

Rentrée scolaire 2020

Les Cantines

La Garderie
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La garderie de Guilberville
7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h30

La garderie de l’école Arthur Le Duc
7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30

0,50 euros le quart d’heure
0,60 euros le goûter.

Forfait Mensuel
 60 euros pour le 1er enfant
50 euros pour le 2ème enfant
40 euros pour le 3ème enfant

7h30 à 8h45 : 2,50 Euros
8h00 à 8h45 : 1,50 Euros

8h30 à 8h45 : 
Pris en charge par la commune

16h30 à 17h00 : 1,50 Euros.
16h30 à 17h30 : 2,50 Euros
16h30 à 18h00 : 2,80 Euros
16h30 à 18h30 : 3,30 Euros



SAINT-LÔ AGGLO LANCE UNE NOUVELLE OPÉRATION D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Saint-Lô Agglo met en place une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) sur les 61 communes de son territoire pour les 5 années à venir (2020-
2025).

L’OPAH est une véritable opportunité pour les propriétaires occupants et bailleurs. Elle 
donne accès à des aides financières exceptionnelles avec pour objectif de garantir la 
qualité du parc de logements privé, son accessibilité et sa performance énergétique. 
Cette opération est renforcée par une opération de revitalisation du centre-ville de Saint-
Lô (dans le cadre de l’opération Action Coeur de Ville) et une opération de revitalisation 
des 25 centres-bourgs dont Torigny-les-Villes avec des aides à la réhabilitation de 
logements dégradés vacants depuis plus de 2 ans.

Les aides de l’OPAH s’adressent aux propriétaires privés occupants, bailleurs ou copro-
priétaires, souhaitant réaliser des travaux d’amélioration de leur logement ; économie 
d’énergie, adaptation à la perte d’autonomie, réhabilitation d’un logement dégradé, 
réhabilitation d’un logement vacant, travaux dans les parties communes d’une copro-
priété ou d’une mono propriété), sous conditions d’éligibilité.

Grâce à ce dispositif, les porteurs de projets bénéficient d’une assistance administrative 
et technique gratuite, apportée par le CDHAT, opérateur Habitat mandaté par Saint-Lô 
Agglo. Le CDHAT conseille et accompagne les propriétaires du diagnostic jusqu’à la fina-
lisation des travaux. Il les aide concrètement à définir un projet en adéquation avec leurs 
besoins et leurs moyens financiers tout en optimisant son financement grâce aux aides mobilisées.

Où se renseigner AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX ?
CDHAT - 210 rue Alexis de Tocqueville - 50000 Saint-Lô 02 33 75 62 40 contact@cdhat.fr 
Permanence Mairie de Torigny-les-Villes sur rendez-vous le 4ème jeudi du mois de 9h00 à 12h00
En savoir plus ? saint-lo-agglo.fr et cdhat.fr
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SAINT-LÔ AGGLO LANCE UNE NOUVELLE OPÉRATION 

D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT  
 

Saint-Lô Agglo met en place une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) sur les 61 communes de son territoire pour les 5 années à venir (2020-
2025).  

L’OPAH est une véritable opportunité pour les propriétaires 
occupants et bailleurs. Elle donne accès à des aides financières 
exceptionnelles avec pour objectif de garantir la qualité du parc 
de logements privé, son accessibilité et sa performance 
énergétique. Cette opération est renforcée par une opération 
de revitalisation du centre-ville de Saint-Lô (dans le cadre de 
l’opération Action Cœur de Ville) et une opération de 
revitalisation des 25 centres-bourgs dont Torigny-les-Villes avec 
des aides à la réhabilitation de logements dégradés vacants 
depuis plus de 2 ans.  

 

Des aides, pour qui ? 

Les aides de l’OPAH s’adressent aux propriétaires privés souhaitant réaliser des travaux 
d’amélioration de leur logement, sous conditions d’éligibilité : 

• Dans leur résidence principale 
• Dans un logement destiné à la location 
• Ou dans les parties communes d’une copropriété ou mono propriété 

 

Sous quelles conditions générales ?  

• Logement de plus de 15 ans 
• Travaux réalisés par des professionnels 
• Travaux non commencés avant le dépôt du dossier de demande de subvention 
 

 

 

          

 

Quels types de travaux éligibles aux aides ? 

• Économie d’énergie 
• Adaptation à la perte d’autonomie 
• Réhabilitation d’un logement dégradé 
• Réhabilitation d’un logement vacant 
• Travaux dans les parties communes d’une copropriété ou 
d’une monopropriété 

 

 

Grâce à ce dispositif, les porteurs de projets bénéficient d’une assistance administrative et 
technique gratuite, apportée par le CDHAT, opérateur Habitat mandaté par Saint-Lô Agglo. Le 
CDHAT conseille et accompagne les propriétaires du diagnostic jusqu’à la finalisation des 
travaux. Il les aide concrètement à définir un projet en adéquation avec leurs besoins et leurs 
moyens financiers tout en optimisant son financement grâce aux aides mobilisées. 

 

Où se renseigner ? 

CDHAT 
210 rue Alexis de Tocqueville  
Parc d’Activités du Golf 
50000 Saint-Lô 

➡️ par téléphone, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30, au 02 33 75 
62 40 ou par mail : contact@cdhat.fr  

➡️ ou lors de la permanence le 4e jeudi du mois de 9h00 à 12h00 à la Maire de Torigni-sur-
Vire, Place Charles de Gaulle  

 

En savoir plus ? 

saint-lo-agglo.fr 

cdhat.fr 

 

Info Pratique

Info Pratique

Madame, Monsieur

Nos premiers mots de remerciements vont pour les habitants de Torigny-les-Villes qui ont 
porté leur suffrage à notre liste « Un projet qui nous rapproche ».
Le 15 mars dernier, vraisemblablement, les torignais n’ont pas souhaité se déplacer en 
nombre et le contexte particulier a participé au résultat que l’on connaît. Malgré tout, 
un groupe de 5 conseillers siège au nouveau conseil municipal dans un esprit, non pas 
d’opposition, mais de construction ; à l’écoute de tous sur l’ensemble du territoire et sur 
tous les sujets.
Notre présence active au nouveau conseil aurait dû nous octroyer le poste de maire dé-
légué de Brectouville où le résultat nous avait été favorable. Le choix des brectouvillais 
n’a pas été respecté et nous ne donnons aucun crédit au maire délégué installé.
Nous sommes présents dans l’ensemble des commissions proposées par M. le maire 

et siégeons également à la commission d’appels d’offres.
 Afin de rester à votre contact, nous serons joignables via notre mail (unprojetquinousrapproche@gmail.com) 
ou par courrier adressé à la mairie, afin de pouvoir répondre à tous questionnements sur tous sujets. Nos expé-
riences des mandats précédents nous créditent d’une expertise générale de la vie d’une collectivité telle que 
Torigny-les-Villes. Mickaël Grandin est omniprésent sur tous sujets en séance de conseil. Les 4 maires délégués ne 
sont pas du tout participatifs à ces débats. L’absence d’échange des conseillers municipaux complète cette 
non–participation des nouveaux élus et affirme que les conseils ne seront qu’une chambre d’enregistrements des 
décisions prises lors des bureaux municipaux.
Néanmoins, nous félicitons le succès d’un homme, Mickael Grandin, élu maire. Nous connaissons sa compé-
tence, son engagement pour le bien vivre à Torigny les Villes. La qualité de nos échanges, constructifs et 
courtois, nous rassurent pour cette nouvelle mandature. La plupart des dossiers en cours sont repris, nous 
attendrons l’orientation budgétaire 2021 qui doit donner une crédibilité ou pas à cette nouvelle équipe…

Madame, Monsieur
Nos premiers mots de remerciements vont pour les habitants de Torigny-les-Villes qui ont porté leur suffrage à 
notre liste «  Un projet qui nous rapproche ».
Le 15 mars dernier, vraisemblablement, les torignais n’ont pas souhaité  se déplacer en nombre et le contexte 
particulier a participé au résultat que l’on connaît. Malgré tout, un groupe de 5 conseillers siège au nouveau 
conseil municipal dans un esprit, non pas d’opposition, mais de construction ; à l’écoute de tous sur l’ensemble 
du territoire et sur tous les sujets.
Notre présence active au nouveau conseil aurait dû nous octroyer le poste de maire délégué de Brectouville où le 
résultat nous avait été favorable. Le choix des brectouvillais n’a pas été respecté et nous ne donnons aucun 
crédit au maire délégué installé. 

Nous sommes présents dans l’ensemble des commissions 
proposées par M. le maire et siégeons également à la 
commission d’appels d’offres. 

Afin de rester à votre contact, nous serons joignables via notre 
mail (unprojetquinousrapproche@gmail.com) ou par courrier 
adressé à la mairie, afin de pouvoir répondre à tous 
questionnements sur tous sujets.  Nos expériences des mandats 
précédents nous créditent d’une expertise générale de la vie 
d’une collectivité telle que Torigny-les-Villes.
Mickaël Grandin est omniprésent sur tous sujets en séance de 
conseil. Les 4 maires délégués ne sont pas du tout participatifs à 
ces débats. L'absence d’échange des conseillers municipaux 
complète cette non–participation des nouveaux élus et affirme 
que les conseils ne seront qu'une chambre d'enregistrements des 
décisions prises lors des bureaux municipaux.

Néanmoins, nous félicitons le succès d’un homme, Mickael 
Grandin, élu maire. Nous connaissons sa compétence, son 
engagement pour le bien vivre à Torigny les Villes. La qualité de 
nos échanges, constructifs et courtois, nous rassurent pour cette 
nouvelle mandature. La plupart des dossiers en cours sont repris, 
nous attendrons l’orientation budgétaire 2021 qui doit donner une 
crédibilité ou pas à cette nouvelle équipe…

En bas de gauche à droite : 

Rachel Coutard, Christine Lesouef.
Au milieu :

Dominique Cailliez
En haut de gauche à droite :

Bernard Gros, Gilbert Piedagnel
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Ma commune est connectée... flashez moi !!!
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