
Saint-Jean-de-la-Rivière 

Compte rendu conseil municipal du 24 avril 2018 
 
 
Présents : Hélène Leseigneur -  Pierre Legriffon -– Hubert Patrix - Daniel Curtet - 
Francis Botta - Virginie Tardif – Gilbert Luce 
 
Absent (s) excusé (s) : Piétro Lypca 
 
Absent (s) : Alain Lecaillon 
 
 Secrétaire de séance : Virginie Tardif 
 
 
 
Approbation de la dernière réunion 
Mme le maire interroge les conseillers sur les éventuelles remarques concernant le 
compte rendu de la séance du 27 mars 2018 
Aucune remarque n’étant exprimée, le conseil municipal approuve le procès-verbal 
de la dernière séance. 
 
 
Vote des subventions (délibération 2018/15) 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote les subventions suivantes : 
Société de chasse : 30 €   
Aveugles de la Manche : 30 €  
Croix rouge : 45 €  
Anciens Combattants : 50 €  
Réveil de Portbail : 50 €   
Union des donneurs de sang : 30 €  
Secours catholique : 30 €   
Association cœur et cancer : 30 €  
Association des jeunes sapeurs-pompiers : 90 € 
Conseil Général de la Manche FSL : 0.60 €/habitant 217 € 
Fonds d’aide aux jeunes 0.23/habitants 83 € 
Tennis de table 90 € 
Association soins palliatifs 30€ 
Association française des sclérosés en plaques 30€ 
Association courir ensemble en Côte des Isles 50€ 
Association Normande d’Entraide aux Handicapés Physiques 30 € 
Train touristique 50 € 
Secours populaire 30 € 
Resto du cœur 30 € 
La boule St Jeannaise 50 € 
Neire Maove 30 € 
Téléthon 30 € 
Les Amis de St Maurice 50 € 
Association Retour des Vétérans 60 € 



Le conseil décide d’accorder aux associations sportives 30 € par personne de la 
commune et 50 € par enfant pour 
les voyages scolaire. 
(Acte certifié exécutoire par transmission au contrôle de légalité à la date du 27/04/201 8) 
 
 
 
Distributeur de sacs pour déjection canine 
Le conseil municipal charge Mme le maire de faire un courrier aux différents 
campings pour les inciter à faire le nécessaire. 
 
  
  
Demande d’une aide pour la restauration du lavoir par l’Association du Patrimoine 
Le conseil municipal après délibération invite l’Association à monter un dossier financier 
concernant les travaux à réaliser, afin d’estimer la subvention à allouer. 
 
 
 
Divers 

- Accord pour l’achat d’un groom au portillon du jardin d’enfants. 
 

- Pour le sens interdit du hameau de Vouges, Il est demandé de convoquer les 
riverains.  

 
- Demande de devis pour une boîte à livres.  

 
- Il est demandé à l’Association du golf de nettoyer le terrain de tennis. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
    
   Le Maire, 

  Hélène Leseigneur 

 

        
Hubert Patrix (1er adjoint)    Pierre Legriffon (3ème adjoint) 
    
 
 
Francis Botta (2ème adjoint)   Daniel Curtet  
 
 
 
Gilbert Luce      Virginie Tardif  
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