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Chers Saint-Jamais, chers amis,
L’hiver a « mangé » le printemps, l’actualité ne souligne que ce qui va mal et attise les inquiétudes voire les
querelles, il faut vraiment une bonne dose d’optimisme pour se mettre « du baume au cœur », ou, pour ce qui
nous concerne, regarder aussi autour de soi pour découvrir ce qui « ne va pas si mal ».
Votre Mairie Infos a, encore une fois, la modeste ambition d’y contribuer et même si Saint-James n’est pas « en
dehors du monde et du temps », force est de constater que nos projets se réalisent et nous ne baisserons pas les
bras d’ici à la fin de cette mandature.
Les travaux à l’Espace Le Conquérant ont débuté et vous constatez, « au prix de petits désagréments », que le
cheminement piétonnier sécurisé se concrétise de « La Maladrerie » au centre-ville : cette 1ère tranche de travaux
de voirie se terminera en juillet.
Nos festivités d’été se préparent et débuteront avec le désormais traditionnel « Rendez-Vous des Artistes » qui
accompagne le 14 juillet à Saint-James, puis, après la trêve aoûtienne, le Jumping au château de La Paluelle qui
fêtera son dixième anniversaire les 7 et 8 septembre, et se clôtureront avec la foire Saint-Macé du 28 au 30
septembre.
Les enfants ne seront pas oubliés cet été avec un programme d’activités attractif.
Je vous invite à découvrir notre actualité dans les pages de ce Mairie Infos, mais aussi et surtout peut-être, au jour
le jour, sur notre nouveau site internet à l’adresse suivante www.mairie-saintjames.com.
Je vous souhaite un excellent été à Saint-James.
Bien à vous...

Michel Thoury, Maire

Mémorial Day
Le 26 mai dernier était célébré le Mémorial Day. Le matin, le dépôt de gerbe au monument aux morts a été animé
par une reconstitution de camp militaire et un défilé de véhicules anciens. L’après-midi, une cérémonie a eu lieu
au cimetière américain. Le rendez-vous est donné pour 2014, année qui marquera le 70ème anniversaire du
débarquement.

Restauration de l'orgue
Comme vous le savez, l’orgue de la paroisse Saint-Jacques de Saint-James est en cours de
restauration. Depuis la fin de l’année dernière, l’instrument est entre les mains des frères
Robert dans leur atelier situé à La Chapelle Sur Erdre, près de Nantes. Une restauration
complète de l’orgue est prévue pour novembre 2013. L’instrument pourra être à nouveau
utilisé lors du 1er trimestre 2014 et ainsi retrouver sa capacité maximale.
Afin de mieux se rendre compte du travail qu’accomplissent les frères Robert, de leur
méthode et de l’avancée du chantier en cours, une délégation composée de 19 personnes représentant majoritairement la
Municipalité et l’association Les Amis de l’Orgue s’est rendue sur place, à l’atelier le 21 mai 2013.
Ce fut l’occasion pour Messieurs Robert de faire partager leur amour, leur passion du métier de
facture d’orgue, un métier alliant art et artisanat, un travail méticuleux… et une honnêteté
professionnelle que chacun a pu apprécier.
Après avoir découvert l’atelier et pu constater l’avancée du chantier, la délégation, accompagnée de
Monsieur Robert, a poursuivi sa journée en visitant trois sites cultuels pour lesquels l’entreprise a
été missionnée pour restaurer les orgues :
- tout d’abord, la visite de la chapelle militaire Saint-Marc (orgue du début du XXème siècle, initialement orgue de
salon),
- ensuite, un orgue de la fin du XIXème siècle à l’Eglise Saint-Clément,
- enfin, l’orgue de la Cathédrale de Nantes.
Parmi les personnes présentes lors de ces visites, le Père Tony (ancien prêtre et aumônier de Saint-James) et Messieurs
Favrel et Robert ont pris plaisir à jouer quelques partitions devant un public admiratif.
Tous les membres de la délégation s’accordent à dire que cette journée fut très intéressante, enrichissante et nécessaire pour
mieux s’imprégner encore de cette opération peu ordinaire portée par la Commune et l’association.
Cette même semaine, le vendredi 24 mai 2013, la Municipalité et les membres de l’association
ont reçu à la Mairie l’entreprise Les Tricots – laquelle a remis un don généreux pour le
financement de cette opération.
L’appel aux dons est toujours d’actualité et les particuliers et entreprises sont invitées à
continuer à verser un don, quel que soit son montant, rappelle l’association.
Ce fut l’occasion de rappeler l’histoire de l’instrument, sa portée certes cultuelle mais aussi
culturelle, de rendre compte de l’avancée du chantier et d’informer quant aux projets autour de
l’orgue.

Travaux de l’Eglise
Pendant la restauration de l’orgue, les travaux entrepris à l’intérieur et à l’extérieur de l’église avancent.
La réfection du chéneau ainsi que de la gouttière sur la partie haute de la toiture à proximité de l’orgue,
d’où provenaient les infiltrations ayant dégradé les enduits au-dessus de l’instrument sont terminés, ainsi
que le « remaniage » côté jardin du Prieuré. La petite nef (côté du Prieuré), les enduits et les nervures de
plâtre abimés, près de l’orgue, sont en cours de réfection. Les travaux d’électricité ont aussi commencé.
La consolidation métallique de la structure de la tribune est en fabrication, elle sera définitivement posée
début septembre, ce qui marquera l’achèvement des travaux. La remise en place de l’instrument
débutera en novembre 2013.

Liaisons douces
Afin d’améliorer la circulation et la sécurité des piétons, des sentiers piétonniers sont en cours
d’aménagement depuis début mai, entre l’E.T.P. et le centre-ville, aux abords de la R.D. 30.
Une seconde tranche sera réalisée à la suite, en partant du Super U jusqu’au pôle médical.

Sas de l’Espace Le Conquérant
Un nouveau sas d’entrée est en cours de construction à l’Espace Le Conquérant, ceci afin d’améliorer
l’accès et l’accueil des usagers. Ce sas sera constitué d’un hall d’accueil, d’un espace billetterie et de
vestiaires. Les travaux de gros œuvre ont commencé le 28 mai 2013 et devraient se terminer courant
septembre.

Portes ouvertes serres municipales
L'opération
portes
ouvertes
organisée par l’unité espaces verts –
fleurissement de la Mairie de SaintJames, le week-end du 25 et 26 mai
dernier, a connu un vif succès.
Elle avait pour but essentiel de présenter à la population
Saint-Jamaise, ainsi qu'aux élus municipaux, le travail
effectué dans les serres municipales.
Cette opération a permis aux deux apprentis Sébastien
Bazire et Simon Jeanne de présenter les différentes
opérations nécessaires à la mise en culture des quelques
dix milles plantes produites par ce service.
La centaine de visiteurs a ainsi circulé
parmi les différentes plantes utilisées
pour le fleurissement estival de la Ville
et a pu participer à la tombola
organisée à cette occasion.
Remerciements à tous les participants de ce week-end
« floral ».

Acquisition de vélos et de véhicules électriques
La Commune souhaite se doter de deux véhicules
électriques. Le premier provient du S.M.A.E.P. Baie
Bocage. Celui-ci datant de 2001, sera principalement
utilisé par les agents de l’unité espaces verts –
fleurissement.
Le second véhicule, de type utilitaire, sera financé par
une opération publicitaire, sur une période de trois ans
renouvelable, auprès d’artisans et de commerçants
souhaitant participer à cette opération et portée par la
société TraficCommunication – Visiocom. Ce véhicule
aura une autonomie de 150 à 170 km. Seule la borne de
rechargement sera à la charge de la Commune. Ce
véhicule sera disponible à l’automne.
Toujours dans un souci de
développement
durable,
la
Commune a fait l’acquisition de
quatre vélos tout chemin pour les
élus et les agents municipaux.

La carte : un nouvel outil au restaurant scolaire
A compter de la rentrée 2013-2014, la Commune de Saint-James va se doter d’un nouvel outil
à disposition des enfants fréquentant le restaurant scolaire : une carte de pointage à code
barre.
Au moment d’entrer au restaurant, l’enfant, accompagné du personnel communal pour les
plus petits d’entre eux, fera passer sa carte personnelle et nominative sous une douchette.
Les données récoltées par l’appareil seront directement transmises sur le logiciel de gestion du
service enfance.
La carte de pré-paiement sera créditée par les familles tous les mois. L’encaissement se fera
auprès du régisseur, Madame Donfront, au bureau de l’administration vie scolaire aux horaires
d’ouverture habituels.
Si la Commune a souhaité s’engager dans cette démarche, c’est certes pour poursuivre la voie de
la dématérialisation entreprise depuis quelques mois, mais c’est aussi pour faire en sorte qu’il y
ait une baisse sensible des impayés, lesquels s’avèrent nombreux depuis ces dernières années.

Conseil Municipal Enfant (C.M.E.)
Une réunion a eu lieu le vendredi 17 mai 2013 à la salle
Patton, en présence de Messieurs le Maire, Ledoux,
Duhamel et Pichon, pour informer le C.M.E. sur l’Armée
Française. Cette information a été présentée par le
Commandant Bertrand Marc de la Marine Nationale, le
réserviste Benoit Butin de l’Armée de l’Air et
l’Adjudant-Chef Leboidre de l’Armée de Terre, sous la
forme de questions-réponses avec les jeunes.
Puis est venu le temps des témoignages. Monsieur Datin
(ancien combattant de la guerre d’Algérie) a répondu aux
questions des enfants. Puis Madame Gonzalez a témoigné
de sa jeunesse sous l’Occupation pendant la Seconde
Guerre Mondiale et de la Libération de Saint-James. Ce
fut un moment fort. Elle a expliqué aux jeunes qu’il
fallait accepter la différence de l’autre et être tolérant
pour vivre dans un monde de paix. Elle leur a aussi
présenté un trésor qu’elle a toujours sur elle, un petit
calepin où elle nota, jour après jour, les informations
qu’elle entendait, en cachette, à la radio, afin de les
retransmettre aux autres Saint-Jamais.
Puis Monsieur Ledoux a informé l’auditoire que le
C.M.E. était nommé ambassadeur du 70ème anniversaire
du Débarquement. La réunion s’est terminée par un verre
de l’amitié avec tous les participants.

A.L.S.H. : Programme d’été
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement prend ses
quartiers d’été du 8 juillet au 2 août et
du 19 au 30 août. Au programme de la
1ère période, pour les 6/10 ans : cabanes,
enquête policière, confection d’un
épouvantail, fabrication de bacs à fleurs,
bracelets shamballa et de pâtisseries …
Pour les 3/5 ans : balade au marché, parcours sportif,
peinture, animations autour des fruits et légumes,
pâtisseries, jeux de ballons …
Pour tous : animations autour du
Tour de France, piscine, journées à
Margotin et à la Roche Qui Boit ou
encore sorties à la mer ponctueront
également ces journées bien
remplies. Un supplément tarifaire
sera demandé pour certaines de ces sorties.
Des mini-camps sont également prévus. Pour les 6/12
ans : « Tour de France » du 9 au 12 juillet et à Saint-Malo
du 22 au 25 juillet. Pour les 3/10 ans : mini-camp à
Margotin du 16 au 18 juillet. Pour tout renseignement,
contacter M. Lacote ou Mme Donfront au 02.33.89.18.44
ou 06.72.68.00.32.

Rendez-vous des artistes
Dimanche 14 juillet, c’est la fête dans les rues du centre-ville…
Le rendez-vous des artistes accueillera cette année des groupes de tous horizons. Venu de Rennes, le groupe
Africana, avec ses musiciens congolais, nous fera danser aux rythmes cubain, salsa, et rumba. Le rockabilly, vous
aimez ? Alors avec les Hot Rod 56, faites un retour aux sources mêmes du rock’n’roll des
années 50. Du rock, du pur avec deux groupes locaux, Vi Keys et les Blues Busters. Tenue de
cowboys pour Ok Country Music. En soirée, concert de jazz avec Aïda Diene, exaltante chef
de chœur gospel et fougueuse chanteuse de jazz. Son inestimable talent et sa grande sensibilité
lui ont valu d’être choisie comme choriste de Stevie Wonder lors de sa dernière tournée. La
première note sera donnée dès 18h30, dans la cour Patton. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Une vingtaine de peintres créera des œuvres dans la rue. Pour les artistes en herbe, « Anne »
proposera un atelier « peinture enduite » sur toile, avec un thème libre et un thème sur le 70ème
anniversaire du Débarquement.
Ces dernières seront exposées tout le mois de juillet à la Mairie (durant les heures
d’ouverture).
Animations pour les enfants : maquillage, jeu gonflable et manège.
Le défilé officiel des festivités prendra place vers midi, en compagnie des Moissonneurs du Terregatte, les anciens
combattants et les sapeurs-pompiers.
L’union commerciale attend plus de 150 exposants au vide-greniers sur plus d’un km d’emplacements, attirant
davantage de visiteurs au fil des années.

Jumping de la Paluelle
Le jumping de la Paluelle se prépare à souffler ses dix bougies, avec l’élite de l’équitation française pour le saut
d’obstacles, à la veille des jeux Equestres Mondiaux qui auront lieu en Basse-Normandie en septembre 2014.
Le parc du château s’apprête à recevoir les milliers de battues et de foulées de chevaux, du
vendredi 13 au dimanche 15 septembre. Des amateurs et professionnels de la ligue 2 à la
ligue 1 viendront se disputer les dotations des épreuves sponsorisées par les différents
partenaires, dont la Communauté de Communes de Saint-James. Quelques « pointures »
internationales de l’équipe de France sont attendues.
Les épreuves reines sont les grands prix du dimanche 15 septembre avec les grand prix pro 2
sous les couleurs des commerçants et artisans de Saint-James et du canton et pro 1 « Elite
Manche » sponsorisé par le Conseil Général de la Manche ainsi que le Comte et la Comtesse
de la Haye Saint Hilaire.
La Commune de Saint-James est un fidèle partenaire depuis dix ans, de la société hippique
de Saint-Aubin-de-Terregatte, organisatrice de ce concours hippique, en aidant à sa réalisation technique.
Buvette et restauration seront sur place durant toute la durée du concours hippique, sauf en soirée. Entrée gratuite.

Nouveau commerçant
Depuis le 1er juin 2013, Monsieur Arnaud Lecharpentier a repris la Casse Auto de Saint-James,
située route de Fougères, en développant une nouvelle activité : la pose de pièces neuves et
d'occasion. Il continue par ailleurs de vendre des véhicules accidentés. La Casse Auto est agréée
déconstructeur automobile.
Contact : tél 02.33.48.33.53 fax 02.33.48.14.72
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