
 

 

VIGNATS INFO 01/2016 

Janvier 2016 

 

Chers Vignataises et Vignatais, 

 

En ce début d’année 2016, je vous adresse, au nom du Conseil Municipal et de moi-même, à tous et à 

toutes, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que cette année 2016 vous apporte joie, bonheur, santé 

et réussite dans vos projets personnels et professionnels. 

L’année 2015 a été une année tragique pour notre pays, nous ne pouvons qu’espérer que l’année 2016 sera 

une année de paix.  

Pour notre commune, l’année 2015 a été riche en manifestations, nous pouvons encore féliciter l’ensemble 

des associations de la commune. Cette année 2015 nous a également  permis de démarrer une réflexion sur la 

nécessaire réorganisation territoriale, il faudra continuer à réfléchir aux différentes possibilités. 

En ce début d’année 2016, la Commune de Vignats fera l’objet du Recensement, je vous remercie de 

réserver un accueil chaleureux à Madame Véronique COUSIN chargée de cette mission. Attention, des 

« entreprises » malveillantes appellent en expliquant qu’elles doivent obligatoirement réaliser un diagnostic 

thermique, cela est totalement faux, soyez vigilants. 

2016, c’est aussi l’année où la commune de Vignats se dote d’un blason, vous retrouverez cette information 

dans les pages qui vont suivre. 

Je vous réitère mes meilleurs vœux, vous pourrez compter sur l’équipe municipale pour mener à bien 

différents projets et être à votre écoute. 

 

 

 

 

 

 

 

De Vignats 



 

 
 

L’Edito du Maire 

’année 2015 est à présent derrière nous, j’espère que ce fut 

une belle année pour notre commune et pour vous, ses 

habitants. 

Au cours de cette année, nos associations locales ont animé 

régulièrement la commune, tissant du lien social, mêlant toutes 

les générations, et maintenant une belle convivialité. 

Pour Vignats, la fin d’année 2015 aura notamment été marquée 

par : 

- La cérémonie du 26 septembre 2015 qui a permis 

d’inaugurer les travaux de la mairie, honorer 5 élus et 

anciens élus, et récompenser les lauréats du concours 

des maisons fleuries ; 

-  le repas des habitants de la commune en octobre, 

- Le noël des enfants de Vignats avec près de 70 enfants 

cette année 

 

2016 s’annonce tout aussi bien ! De nombreuses manifestations 

sont inscrites à l’ordre du jour de nos différentes associations. Ces 

associations savent qu’elles peuvent compter sur le soutien de 

notre commune. 

 

Dans le précédent VIGNATS INFOS de septembre 2015, j’avais 

abordé avec vous la possible création d’une commune nouvelle à 

l’échelon de notre Sivom Scolaire. Nous avons avec les élus des 4 

communes concernées (Crocy, Fourches, Le Marais la Chapelle et 

Vignats), abordé ce sujet dans nos conseils municipaux respectifs, 

mais également ensemble. 

 

Ce projet a été stoppé suite au vote défavorable de la commune 

de Fourches qui ne souhaite pas poursuivre dans cette voie. 

 

Au 1er janvier 2016, de nombreuses communes nouvelles ont vu 

le jour dans le Calvados et en France. Il me semble important de 

continuer à réfléchir sur cette possibilité. La Loi permet de 

continuer à créer des communes nouvelles et de stabiliser les 

dotations de l’état si la création se fait avant le 31 mars 2016. Je 

continuerai donc la réflexion avec les communes voisines jusqu’à 

cette date afin que chacun puisse prendre le temps nécessaire 

pour peser les avantages et les inconvénients de ce type de 

structure. Une réunion avec les Maires et leurs Adjoints est 

prévue le 19 janvier 2016. 

Nous aimons la ruralité, nous aimons notre commune, et si nous 

ne voulons pas nous voir imposer des regroupements plus grands, 

il ne faut pas rater le train en marche. 

 

Au niveau local, l’année 2016 sera également très importante car 

elle verra l’ouverture du Mémorial des Civils dans la Guerre, 

musée du Pays de Falaise. Ce Musée Mémorial est important pour 

notre territoire, tant au niveau touristique qu’au niveau 

économique. Il va créer une nouvelle dynamique sur le Pays de 

Falaise.  

 

En dehors de ces aspects généraux, il présentera la vie des civils 

durant ce terrible conflit, et il mettra en avant les souvenirs des 

habitants du Pays de Falaise. Je remercie ici les habitants de 

Vignats qui ont accepté de témoigner. 

 

A titre personnel, j’ai demandé au Comité des Fêtes de proposer 

une sortie d’une journée pour visiter ce nouveau musée, mais 

aussi pour visiter le Château Médiévale de Guillaume le 

Conquérant. Il s’agit de très beaux sites qu’il nous appartient de 

découvrir. 

 

J’insisterai également auprès des écoles de notre SIVOM pour que 

ces musées soient présentés aux enfants. 

 

Pour finir, en ce début d’année 2016, la commune va faire l’objet 

d’un recensement. Madame Véronique COUSIN, qui habite La 

Rue d’Ave – Rue des Sources, est chargée de cette mission. Je 

vous remercie par avance de lui faire un accueil chaleureux. 

 

Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2015. 

 

Kévin DEWAËLE 

Maire 

L



 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 9 SEPTEMBRE 2015 
 

L'an deux mil quinze, le neuf septembre  à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la 
mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Kevin DEWAËLE, Maire. 
Etaient présents : Mrs DEWAËLE Kevin, VANDON Philippe, PLANTROSE Daniel, TREMAUVILLE Jacques,  MARIE David,  
MALLE Reynald, MESLAY Philippe, MORALES Thomas, MOREL Edmond, Mmes BOUCKAERT Françoise, THIBAULT 
Corinne. 
Madame BOUCKAERT a été nommée secrétaire. 

 
DELIBERATION N° 29 /2015 

AGENDA PROGRAMME D’ACCESSIBILITE 
 

Vu la Loi n°75-534 du 30/06/1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées ; 
Vu la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ; 
Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du 
public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ; 
 
Considérant l’obligation qui est faite aux propriétaires ou occupants des Etablissements Recevant du Public ou 
Installations Ouvertes au Public, de réaliser une mise en accessibilité au 1er janvier 2015, ou de déposer avant le 
27/09/2015 un Agenda Programmé de mise en Accessibilité ; 
Considérant que la commune dispose des ERP ou IOP suivants : 

- Mairie, 
- Salle Polyvalente, 
- Ecole Maternelle, 
- Eglise Sainte-Marguerite de Vignats, 
- Cimetière de l’Eglise Sainte-Marguerite de Vignats, 
- Chapelle Saint-Nicolas, 
- Cimetière de la Chapelle Saint-Nicolas, 

 
Considérant que la Mairie et la salle polyvalente sont accessibles, 
Considérant que l’Eglise Sainte Marguerite de Vignats, la Chapelle Saint-Nicolas et son cimetière ne peuvent être mis 
en accessibilité du fait d’impossibilités techniques ou financières, 
Considérant que l’école maternelle et le cimetière de l’Eglise Sainte-Marguerite doivent permettre l’accessibilité, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’autoriser Monsieur Le Maire à : 

- Déposer une demande de dérogation pour la mise en accessibilité de l’Eglise Sainte-Marguerite, la Chapelle 
Saint-Nicolas et son cimetière, 

- Déposer une attestation d’accessibilité pour la Mairie et la Salle Polyvalente, 
- Déposer un Agenda Programmée d’Accessibilité pour l’école maternelle et le cimetière. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE  DU 22 OCTOBRE 2015 

 
L'an deux mil quinze, le vingt-deux octobre à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est 
réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Kevin DEWAËLE, Maire. 
Etaient présents : Mrs DEWAËLE Kevin, VANDON Philippe, PLANTROSE Daniel,  MARIE David,  MALLE Reynald, 
MORALES Thomas, Mmes BOUCKAERT Françoise. 
Absents excusés : TREMAUVILLE Jacques, MESLAY Philippe, MOREL Edmond, THIBAULT Corinne. 
Monsieur TREMAUVILLE Jacques a donné pouvoir à Monsieur DEWAËLE Kévin 
Madame BOUCKAERT a été nommée secrétaire. 
 

DELIBERATION N° 30 /2015 
ASSAINISSEMENT : APPROBATION FINALE DU PLAN DE ZONAGE 

 
Vu la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et les milieux aquatiques ; 
Vu les articles R. 2224-6 à R.2224-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les articles L.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 
Vu la délibération en date du 18 octobre 2001 retenant le zonage d’assainissement non collectif sur la commune de 
Vignats ; 
Vu le plan de zonage établi en juin 2002 le par le bureau d’études SAUNIER TECHNA ; 
Vu l’arrêté syndical du 1er octobre 2002 proposant le plan de zonage à l’enquête publique ; 
Vu l’enquête publique relative au zonage d’assainissement qui s’est déroulée du 20 novembre 2002 au 19 décembre 
2002 ; 
Vu les conclusions et avis favorable du commissaire enquêteur en date du 25 février 2003 ; 
Considérant que le plan de zonage de l’assainissement, tel qu’il est présenté au Conseil Municipal, est prêt à être 
approuvé ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE le plan de zonage d’assainissement et les conclusions de l’enquête publique, datant du 25 février 2003, tel 
qu’annexé à la présente. 
AVISE que la présente délibération fera l’objet, conformément au Code de l’Urbanisme, d’un affichage en mairie durant 
un mois et d’une mention légale de cet affichage dans les journaux locaux. 
INFORME que le plan de zonage de l’assainissement approuvé est tenu à disposition du public : 

- A la mairie de Vignats, aux jours et heures habituels d’ouverture ; 
- A la préfecture du Calvados 

DIT que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement des mesures de publicité précitées. 
DELIBERATION N° 31/2015 

 

MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – 
TOURISME – FOYER JEUNES TRAVAILLEURS 

 
 Par délibérations du 9 juillet 2015 et 24 septembre 2015, le conseil communautaire a approuvé la 
modification de ses statuts ainsi qu’il suit : 

o en complétant en son article 6 les compétences suivantes :  
 

I – COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 



 

B - CONDUITE DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (AGRICOLE, INDUSTRIEL, COMMERCIAL, ARTISANAL, ET TOURISTIQUE) 

AINSI QU’IL SUIT : 
 
1/ Création, extension, aménagement, entretien, et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale ou touristique. 
A ce jour, les zones d’activités sont les suivantes : 

� à Falaise: zone Expansia 
� à Falaise : zone Méthanéa 
� à Falaise: zone Calvados Sud 
� à Falaise : zone de Guibray et route de Putanges 
� à Soumont-Saint-Quentin : zone Ariana 1 et 2 
� à Saint-Martin-de-Mieux: zone Martinia 
� à Potigny : zone d’activité de Potigny 

 
Sont exclus de la gestion communautaire l’entretien des voiries, des espaces verts, des entrées de zone, des 

réseaux des zones d’activités communautaires suivantes : 
à Falaise : zone Calvados sud 

� à Falaise : zone de Guibray et route de Putanges 
� à Potigny : zone d’activité de Potigny 
� à Soumont Saint-Quentin : zone Ariana 1 

 
2/ Création et gestion d’immobilier d’entreprises sur les zones d’activités y compris l’existant. 
 
3/ Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire  

 
4 /Promotion du tourisme :  
�  Réalisation des missions obligatoires des offices de tourisme selon les dispositions du Code du Tourisme qui sont 
à ce jour : 

-  Accueil et information des touristes 
-  Promotion touristique du groupement de communes en coordination avec le comité départemental et le 

comité régional du tourisme 
-  Contribution à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local 

�  Gestion d’un office de tourisme 
 

Au titre de la compétence générale développement économique, elle conduit les actions suivantes : 
• Accueil, information, conseil, orientation, suivi des porteurs de projets (y compris touristiques) et animation du 

réseau local des acteurs du développement économique du territoire (y compris touristiques); 
• Cessions et acquisitions foncières ; 
• Acquisition, construction et cession immobilière avec éventuellement mise à disposition  
• Réalisation d’études ; 
• Observatoire ; 
• La signalétique des entreprises du territoire situées sur les zones d’activités ; 
 
II – COMPETENCES OPTIONNELLES 

 
D – POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 

Construction et gestion d’une résidence de jeunes travailleurs 
 

F – TOURISME 
 

Commercialisation : Elaboration et commercialisation de produits et services touristiques en coordination avec les 
acteurs publics et privés du territoire 
 
Ingénierie :  
-Elaboration et mise en œuvre d’une politique de développement touristique communautaire en coordination avec 
les acteurs publics et privés du territoire et en lien avec les plans de développement touristique régionaux et 
départementaux ainsi que le pôle métropolitain  
-Elaboration d’un schéma de signalisation touristique communautaire 
 
Animation/évènementiel : 
Mise en place de manifestations à vocation touristique  
 
Equipements/aménagements 
-Création et gestion d’équipements touristiques d’intérêt communautaire : Mémorial des Civils dans la Guerre 
-Création, aménagement et entretien de sentiers de randonnées d’intérêt communautaire : Reconnaissance par le 
plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PPIPR) 
-Mise en place d’une signalétique touristique directionnelle et d’animation  
 
 
Patrimoine : 
-Gestion d’un Pays d’Art et d’Histoire  
-Accompagnement (administratif et technique) aux actions de valorisation du patrimoine local   
-Tenue et actualisation d’un inventaire du Patrimoine du Pays de Falaise  
-Constitution de collections d’intérêt communautaire (liste) 

 
o en supprimant la gestion d’un Pays d’Accueil Touristique :  

 
 Le conseil municipal des communes membres de la Communauté de communes du Pays de Falaise sont 
appelées à se prononcer sur ces modifications statutaires dans le délai de 3 mois à compter de la notification. 
Le Conseil Municipal 

• Vu l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu les statuts actuels de la Communauté de Communes ; 

• Considérant les délibérations du conseil communautaire du 9 juillet 2015 et  24 septembre 2015 approuvant 
les modifications des statuts de la Communauté de communes ainsi que précisées ci-dessus ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
� APPROUVE  les modifications des statuts de la Communauté de communes du Pays de Falaise sus mentionnées. 
 

DELIBERATION N° 32/2015 
LOI NôTRE : SUPPRESSION DU BUDGET CCAS 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Loi NôTRE prévoit la suppression des budgets CCAS pour les 
communes de moins de 1 500 habitants à partir du 1er janvier 2016, la reprise des écritures se fera sur le budget 
principal de la commune. A partir de 2016, les compétences du CCAS seront intégrées dans le budget principal. 
 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE la suppression du budget CCAS à partir du 1er janvier 2016 
DECIDE que la reprise des résultats de l’exercice 2015 sera reportée sur le budget principal 
DECIDE que les compétences du CCAS seront désormais intégrées dans le budget principal. 
 

DELIBERATION N° 33/2015 
LOI NôTRE : AVIS CONCERNANT LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNAL 

 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de Monsieur Le Préfet du Calvados en date du 
15/10/2015 concernant le Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Calvados. Il informe 
l’assemblée que conformément à la législation, ce projet est soumis à l’avis du Conseil Municipal de Vignats pour avis 
dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du courrier. 
 
Monsieur Le Maire fait lecture du Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Calvados. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que conformément à la Loi NôTRE, les EPCI à fiscalité propre doivent regrouper au 
minimum 15 000 habitants. 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil qu’il est, à titre personnel, contre ce projet de schéma départemental tant sur 
le fond que sur la forme. Les conseils municipaux débattent de ce schéma et font part des observations suivantes : 
 
Sur la forme, ils s’étonnent que les élus de notre communauté de communes n’aient pas été consultés préalablement 
à la rédaction de ce document, de plus certains termes employés dans le document est regrettables ou traduise une 
volonté de l’administration d’imposer ce schéma.  
 
Sur le fond, et sur la possibilité de regrouper les Communautés de Communes du Pays de Falaise avec celles de La 
Suisse Normande et du Cingal, il est fait état de plusieurs points : 

- La communauté de communes du Pays de Falaise compte une population de 27 172 habitants, ce qui de 
fait peut l’exclure du dispositif de la Loi NOTRE obligeant les regroupements pour atteindre le seuil de 
15 000 habitants ; 

- Les communautés de communes de la Suisse Normande et du Cingal souhaitent travailler ensemble ; 
- La communauté de communes, qui regroupe déjà 57 communes regroupées autour du bassin de vie de 

Falaise, est un ensemble cohérent, ensemble qui a été repris pour établir la nouvelle circonscription 
électorale pour les élections départementales ; 

- Le Pays de Falaise se structure, accroissant progressivement ses compétences ; 
- La fiscalité est très différente sur les trois communautés de communes, ainsi que la gestion des 

compétences. La Communauté de Communes du Pays de Falaise exerçant moins de compétences que ces 
communautés de communes voisines. 

- Le Schéma Départemental fait état que « l’émergence au sud-est et au sud-ouest de deux ensembles 
ambitieux de regroupement impose l’idée que ces trois intercommunalités ont un intérêt commun et 
manifeste à s’unir », ce raisonnement tient sur l’hypothèse que ces deux regroupements seront efficients 
et continueront à exercer un service de proximité, en aucun cas les regroupements pléthoriques des uns ne 
doit « imposer » des regroupements ailleurs ; 

- La communauté de communes, tout comme la commune, doit nécessairement garder un lien de proximité avec 
les habitants, les acteurs économiques, sociaux et culturel… et qu’il faut pour tout type de regroupement 
conserver une échelle humaine. 

 

Vu la Loi n°201-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
Vu le courrier de Monsieur Le Préfet du Calvados en date du 15 octobre 2015 présentant le Projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale du Calvados, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de donner un avis défavorable au Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du 
Calvados, 
DEMANDE à Monsieur Le Préfet du Calvados de bien vouloir revoir sa position sur ce sujet, 
DEMANDE à conserver la Communauté de Communes du Pays de Falaise dans les limites territoriales qu’elle connaît 
actuellement. 

 
DELIBERATION N° 34/2015 

ETABLISSEMENT DU DICRIM 
DOSSIER D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’obligation pour les communes de réaliser un Dossier d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs. Suite à la transmission d’information aux Maires par les services préfectoraux, un 
document a été réalisé pour traiter des risques de glissements de terrains, de séisme, de catastrophes climatiques…. 
 
Vu les articles L 125-2 et R125-11 du Code de l’environnement, 
Vu le dossier de Transmission d’Information aux Maires adressés à Monsieur le Maire de Vignats en date du 02 
décembre 2014, 
Considérant la nécessité d’établir un Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’approuver le Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs, 
DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire de Vignats pour adresser ce document en version électronique aux services 
Préfectoraux et pour procéder à l’affichage en mairie pendant un délai de 2 mois. 

 
DELIBERATION N° 35/2015 

SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de subvention émanant de l’école primaire qui sollicite 
une aide financière pour un voyage scolaire de 2 jours à Paris pour les classes de CE1 et CE2 courant janvier 2016. 
 
Monsieur le Maire propose une aide de 60 euros pour chacun des 6 enfants qui participeront à ce séjour soit 360 euros. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’allouer la somme de 60 euros par enfant. 
DECIDE que cette somme de 360 euros sera inscrite au compte 6574 du budget primitif 2016. 
 
 
 
 
 
 
 



 

DELIBERATION N° 36/2015 

PERSONNEL DE LA COMMUNE DE VIGNATS 
DETERMINATION DU TAUX DE PROMOTION D’AVANCEMENT DE GRADE 

 
Monsieur le Maire  rappelle à l’assemblée : 
 
En application de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il appartient aux assemblées délibérantes de chaque 
collectivité de fixer, après avis du comité technique, le taux de promotion pour chaque grade d’avancement à 
l’exception de ceux relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale. 
 
Il propose donc de fixer, au regard des circonstances locales, grade par grade, le ratio promus / promouvables, le 
nombre de promouvables représentant l’effectif des fonctionnaires du grade considéré remplissant les conditions 
d’avancement de grade.  
Monsieur le Maire précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste en vigueur tant qu’une 
nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
Vu l’avis du Comité technique paritaire en date du 16 octobre 2015 
 
Dans ces conditions, le taux de promotion de chaque grade figurant au tableau d’avancement de grade de la collectivité 
pourrait être fixé de la façon suivante : 
 

 
 CATEGORIE : B 

filières 

 

 GRADES D’AVANCEMENT RATIOS 

ADMINISTRATIVE REDACTEUR PRINCIPAL 
2EME CLASSE 

 
100 % 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de retenir le tableau des taux de promotion tel que défini ci-dessus.  

 
DELIBERATION N° 37/2015 

MISE EN PLACE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 AU SEIN DE LA COMMUNE DE VIGNATS 

 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
Vu l’avis du Comité technique paritaire, 

Considérant que l’entretien professionnel prévu par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 doit être mis en 
œuvre à compter du 1er janvier 2015. 
Considérant que cet entretien professionnel est réalisé chaque année en lieu et place de la notation pour les 
fonctionnaires. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent et donne lieu à un compte rendu 
d’entretien professionnel. 
Considérant qu’il convient de fixer les critères qui serviront de base à l’appréciation de la valeur professionnelle du 
fonctionnaire au terme de cet entretien. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE 
Que les critères qui servent de base à l’appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire au terme de 
l’entretien prévu par le décret n°2014-1526, portent sur : 

- les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 
- les compétences professionnelles et techniques ; 
- les qualités relationnelles ; 
- la capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau 

supérieur. 
 

DELIBERATION N° 38/2015 
CADEAUX DE FIN D’ANNEE DES EMPLOYES COMMUNAUX 

 
Monsieur le Maire propose d’offrir comme chaque année un cadeau à chaque employé communal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’offrir, pour Noël, un cadeau à chaque employé communal d’un montant maximum de 45 euros. 
Cette somme sera imputée sur le compte 6574 du budget primitif 2015. 
 

DELIBERATION N° 39/2015 
TARIFS SALLE POLYVALENTE POUR L’ANNEE 2016 

 
Monsieur Le Maire informe le Conseil qu’il faut voter les tarifs pour la location de la salle polyvalente. Il propose au 
Conseil de maintenir les tarifs équivalents à ceux de 2015. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’appliquer les tarifs suivants pour l’année 2016 pour la location de la salle polyvalente : 
 

- Location week-end pour les habitants hors commune : 320 € 
- Location week-end pour les habitants de Vignats 160 € et 320 € à partir de la deuxième location sur la 

même année 
- Vin d’honneur : 100 € 
- Nettoyage de la salle (tables et chaises rangées) : 50 € 
- Association du Sivom : 20 € 
- Arrhes encaissées au moment de la réservation : 50 € 
- Caution : 1 000 € 
- Consommation d’électricité en supplément : 0.25 E/kw 
- Facturation de la vaisselle cassée selon le tarif annexé à la présente délibération. 

 
 
 
 

 



 

DELIBERATION N° 40/2015 
TARIFS DE CONCESSION DU CIMETIERE POUR 2016 

 
Monsieur Le Maire informe le Conseil qu’il faut voter les tarifs de concessions du cimetière. Il propose au Conseil de 
maintenir les tarifs équivalents à ceux de 2015. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’appliquer les tarifs suivants : 

- Concession unique perpétuelle à 100 € 
- Case ou cavurne pour 20 ans emplacement compris : 500 € 
- Emplacement plaque sur la stèle du jardin du souvenir : 30 € (plaque non fournie) 

 
DIVERS 

Fin des travaux de rénovation des façades de la mairie et autres travaux : 
 

Il reste à terminer les travaux suivants : 
- pose des gouttières et regards à la Mairie, 
- pose des volets (à faire avec la SARL MARIE) 
- Tranchée et évacuation des eaux rue de la Forge, 
- Tranchée et buses en direction de l’Aérodrome de M. Bayeux, 

 
Réflexion commune nouvelle 

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la démarche de création d’une commune 
nouvelle, et un débat s’ouvre concernant ce sujet et les suites à donner à la réunion du 13 octobre 2015 qui a invité 
tous les conseillers municipaux des communes de Crocy, Fourches, Le Marais la Chapelle et Vignats. Cette réunion fut 
très constructive. Monsieur Le Maire rappelle au conseil que le conseil municipal de Fourches a voté contre ce projet. 
Il nous appartient dorénavant à chercher d’éventuels autres partenaires. Monsieur Le Maire va entreprendre des 
consultations avec les autres communes voisines. 

 
Repas des Anciens 

La date retenue pour la galette des rois et les vœux du Maire est le 10 janvier 2016. 
Le repas des Anciens sera organisé le 20 mars 2016.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures15. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE  DU 8 DECEMBRE 2015 

 
L'an deux mil quinze, le huit décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à 
la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Kevin DEWAËLE, Maire. 
Etaient présents : Mrs DEWAËLE Kevin, VANDON Philippe, PLANTROSE Daniel, TREMAUVILLE Jacques  MARIE David,  
MALLE Reynald, MESLAY Philippe, MORALES Thomas, Mme BOUCKAERT Françoise. 
Absente excusée : THIBAULT Corinne. 
Monsieur PLANTROSE Daniel a donné pouvoir à Monsieur DEWAËLE Kévin 
Madame BOUCKAERT a été nommée secrétaire. 
 

DELIBERATION N°41/2015 
 

EXTENSION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FALAISE – ADHESION DE LA 
COMMUNE DE VENDEUVRE 

 
Le Conseil municipal 

• Vu les articles L5214-26 et L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu la délibération n°49/2015 de la commune de Vendeuvre du 18 novembre 2015, adoptée à l’unanimité, 
approuvant le retrait de la commune de la Communauté de communes des Trois Rivières et la demande de 
rattachement à la Communauté de communes du Pays de Falaise ; 

• Vu les délibérations du conseil communautaire du 19 novembre 2015, adoptées à l’unanimité : 
� n°116/2015 approuvant le retrait de la commune de Vendeuvre de la communauté de 

communes des Trois Rivières pour adhérer à la Communauté de communes du Pays de Falaise ; 
� n°117/2015 approuvant l’extension de périmètre de la Communauté de communes du Pays de 

Falaise par l’adhésion de la commune de Vendeuvre 

• Vu le courrier de notification du Président aux maires des communes membres 
 

Après en avoir délibéré,  
 
� APPROUVE : 

o  l’adhésion de la commune de Vendeuvre à la Communauté de communes du Pays de Falaise ; 
o l’extension du périmètre de la Communauté de communes du Pays de Falaise de 57 à 58 communes. 

 
DELIBERATION N°42/2015 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
VOLET : ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
L’article 33 de la loi du 8 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi 

NOTRe prévoit que les Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale – SDCI – doivent être révisés et 
arrêtés avant le 31 mars 2016. Ce même article et les suivants précisent les orientations qu’ils devront respecter ainsi 
que la procédure afférente à leur révision. Parmi ces orientations figurent « la réduction du nombre de syndicats de 
communes et de syndicats mixtes ».  

C’est ainsi que, conformément au calendrier prévu par la loi, Monsieur le Préfet du Calvados a présenté le 
12 octobre son projet de révision du SDCI pour notre Département. 

Monsieur le Préfet a ensuite saisi officiellement notre commune qui doit rendre son avis dans un délai de 
deux mois à la date de la réception du courrier de saisine. 

C’est l’objet de la présente délibération. 
En l’état actuel des choses, il existe sur le département plusieurs situations. Certaines zones ont déjà 

procédées à un regroupement de leur production dans un seul syndicat. C’est par exemple le cas de la région de Caen. 
Mais le plus souvent coexistent sur les territoires des syndicats de distribution ou des syndicats de production et de 
distribution auxquels s’ajoutent des communes qui ont gardé leur compétence de distribution de l’eau potable. C’est 
le cas du SPEP Sud Calvados qui regroupe à la fois des syndicats producteurs-distributeurs, des syndicats de distribution 
et des communes. 

Pour ce qui concerne la production et la distribution d’eau potable, le projet de SDCI prévoit d’en donner la 
compétence à 8 entités dans le département à compter du 1er janvier 2020.  

Pour ce qui concerne le SPEP Sud Calvados, il prendrait la compétence production et distribution sur son 
périmètre actuel auquel serait ajouté le syndicat du Bocage Falaisien et celui de Thury-Harcourt – Esson. 



 

Cette proposition signifie la dissolution de tous les syndicats de production-distribution ou de distribution 
existants aujourd’hui dans le périmètre du SPEP Sud Calvados et le transfert de leur compétence « eau », ainsi que 
celle des communes non adhérentes à un syndicat, au SPEP Sud Calvados. 

Pour se substituer à ces syndicats qui vont être dissous, Monsieur le Préfet, aurait pu choisir les  EPCI à 
fiscalité propre, comme le prévoit la loi NOTRe, aux échéances des 1er janvier 2017 ou 1er janvier 2020 selon leur statut.  

Il a considéré que cette hypothèse n’était pas viable et qu’il était préférable de transférer les compétences 
distribution–production à des entités plus conformes à la réalité du terrain.  

Le but recherché est de mutualiser au mieux la ressource, d’optimiser les moyens pour faire face aux 
investissements indispensables à la modernisation des réseaux et de sécuriser l’approvisionnement.   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DONNE un avis favorable au projet de SDCI pour ce qui concerne son volet « alimentation en eau potable » 
DEMANDE que figure dans le SDCI la date de prise d’effet pour le volet « alimentation en eau potable » au 
1er janvier 2020 
 
SOUHAITE que chaque syndicat et commune concernés soient rendus destinataires d’une note expliquant 
la démarche administrative qui sera suivie pour parvenir aux fusions, regroupement, élargissement de 
périmètre, dissolution prévu au SDCI dans le volet « alimentation en eau potable » 
AFFIRME la nécessité de porter une attention particulière dans la nouvelle gouvernance qui sera mise en 
place à la proximité avec les usagers. 
 

DELIBERATION N°43/2015 
REMBOURSEMENT ARRHES LOCATION DE SALLE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande d’annulation de location de salle pour le 25 juin 
2016 a été formulée par Monsieur Lionel LESS pour raison de santé. Les arrhes d’un montant de 50 euros avaient été 
versées au moment de la réservation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de rembourser la somme de 50 euros à Monsieur Lionel LESS. 
 

DELIBERATION N°44/2015 
CERTIFICAT D’URBANISME DE M. Jean-Marie GASLAIN 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de Certificat D’urbanisme Opérationnel n° CUb 014 751 
15 B0005 présentée par Monsieur Jean-Marie GASLAIN en date du 27 juillet 2015. 
Monsieur et Madame GASLAIN souhaitent faire construire sur la parcelle ZH 6 un garage. 
Les services de la DDTM, en date du 29/10/2015, ont décidé que le terrain objet de la demande ne pouvait pas être 
utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’appuyer la demande de Monsieur et Madame GASLAIN afin qu’ils 
soient autorisés à construire ce garage. 
Monsieur le Maire précise que Monsieur et Madame GASLAIN se sont engagés à prendre en charge les frais de 
raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité. 
 
Vu la demande présentée le 27 juillet 2015 par Monsieur GASLAIN enregistrée sous le numéro CUb 014 751 15 B0005 ; 
Vu le Code de l’urbanisme, 
Vu l’avis défavorable du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer en date du 29/10/2015, 
 

Considérant que la parcelle sur laquelle est située la maison de Monsieur et Madame GASLAIN n’est pas suffisante 
pour y édifier un garage, et qu’ils disposent d’un terrain proche de leur maison pour construire un tel bâtiment ; 
Considérant que la construction de ce garage permettra à Monsieur et Madame GASLAIN de se maintenir à Vignats, 
d’y scolariser leurs enfants ; 
Considérant que cette construction n’empiète pas sur un terrain agricole et qu’il existe des ruines de constructions 
antérieures ; 
Considérant que Monsieur et Madame GASLAIN s’engagent à prendre à leur charge les frais de raccordement aux 
réseaux d’eau et d’électricité, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
DECIDE de lever l’inconstructibilité de la parcelle n° ZH 6 pour permettre à Monsieur et Madame GASLAIN d’y édifier 
un garage conformément à leur demande en date du 27 juillet 2015 ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

DELIBERATION N°45/2015 
RECRUTEMENT D’UN AGENT RECENSEUR 

 
Monsieur le Maire rappelle que le recensement de la population se déroulera sur la commune de Vignats du 21 janvier 
2016 au 20 février 2016. 
Il convient donc de recruter un agent recenseur. 
 
Monsieur le Maire propose de recruter Madame Véronique COUSIN, 
Deux demi-journées de formation obligatoires sont organisées par l’INSEE les 6 et 13 janvier prochains de 9 h 00 à 12 
h 30 à Vaudeloges. 
Entre ces deux demi-journées de formation, l’agent recenseur devra effectuer une tournée de reconnaissance de la 
commune. 
Cette tâche est estimée à une durée totale de travail de 82 heures. 
Un contrat de travail sera établi et la rémunération se fera sur la base du premier échelon  de l’échelle 3 du grade 
d’adjoint administratif 2ème classe 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de recruter Madame Véronique COUSIN du 6 janvier 2016 au 20 février 2016 dans les conditions sus-
proposées. 

 
DELIBERATION N°46/2015 

BLASON DE VIGNATS 
 
Afin de renforcer l’identité de la commune de Vignats, Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal plusieurs 
propositions de blasons dessinés par Monsieur Jean-François BINON. 
 
Aidé de documents historiques, Monsieur BINON s’est mis à l’œuvre et a établi un blason selon les règles héraldiques 
les plus minutieuses. 
Le Blason serait composé : 

- des deux léopards représentant la Normandie, 
- de coquilles qui figuraient dans le blason de la famille « de Montgommery » qui fut seigneur de la commune, 
- de deux ondes représentant la Filaine et la Gronde deux rivières arrosant la commune, 



 

- d’un dragon, attribut de Sainte-Marguerite en référence à son Eglise et son Abbaye. 
 

 
Vu la Loi du 05 avril 1884 ; 
Considérant la nécessité de doter la commune d’un Blason pour permettre son identification ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de doter la commune d’un Blason la représentant, 
DECIDE par huit voix pour et deux abstentions de retenir le blason suivant : 
Le Blason est composé : 

- des deux léopards représentant la Normandie, 
- de coquilles qui figuraient dans le blason de la famille « de Montgommery » qui fut seigneur de la commune, 
- de deux ondes représentant la Filaine et la Gronde deux rivières arrosant la commune, 
- d’un dragon, attribut de Sainte-Marguerite en référence à son Eglise et son Abbaye. 

 

 
 

DIVERS 
 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été saisi par un administré d’un problème de 
vitesse excessive sur le chemin de la grotte. Pour pallier à ce problème une demande de contrôle de 
vitesse  par les services de la gendarmerie va être formulée. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 25



 

. 

 
 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

Président : M. Claude LETEURTRE 
Vos représentants à la CDC du pays de Falaise : 

- Titulaire : Kévin DEWAËLE – Vice-président de la Commission Administration Générale et Finances / Membre 
du Bureau Communautaire 

- Suppléant : Philippe VANDON 
 
DECHETERIES : Mise en place d’une carte d’accès à la déchèterie. Vous pouvez retirer le formulaire d’inscription en 
mairie de Vignats ou au siège de la communauté de communes du Pays de Falaise. 
 
CADRE DE VIE : lancement d’une réflexion autour des besoins de la population et de la création d’un Centre 
Intercommunal d’Action Sociale. 

 

VIE ASSOCIATIVE & LOCALE 

Compte-rendu des manifestations de septembre à décembre 2015 

• Vendredi 11 septembre 2015 – Assemblée Générale de la Société de Chasse de Vignats 
 

La Société de Chasse de Vignats a tenu son Assemblée Générale annuelle à la salle polyvalente. 
Lors de cette réunion, le bureau a été réélu à l’unanimité. Il est composé de : 
 

• Président : Daniel PLANTROSE 

• Vice-Président : Denis LINANT 

• Trésorière : Magalie LINANT 

• Secrétaire : Kévin DEWAËLE 

• Membres du Bureau : Claude Girard, Gilbert Eugène, Michel Gérard, Franck Levaguerese,  Nicolas 
Hélin, Stéphane Linant 
 

Le Président Daniel PLANTROSE a indiqué les différentes dates d’ouverture, règles à respecter… 
Il a été décidé d’organiser un LOTO fin novembre, et un repas Couscous le 12 mars 2016. 
 

 

• Cérémonie du 26 septembre 2015  
 

 
La Municipalité de Vignats a organisé une grande cérémonie le samedi 26 septembre 2015 pour : 

- inaugurer les travaux de rénovation de notre Mairie, 
- remettre 3 médailles d'honneur régionales, départementales et communales, 
- remettre le titre de Maire Honoraire et Maire Adjoint Honoraire, 
- récompenser les participants au concours des maisons fleuries. 

Pour cette occasion, nous avions convié la population de Vignats ainsi que les élus de l'ancien canton de Morteaux-
Couliboeuf et des élus départementaux ou nationaux qui nous ont fait la gentillesse d'être présents : 

- M. Jean-Léonce DUPONT, Sénateur et Président du Conseil Départemental du Calvados, 
- Mme Clara DEWAËLE-CANOUEL, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Calvados, Vice-Présidente 

de la CDC du Pays de Falaise, Maire de Crocy, 
- M. Claude LETEURTRE, Vice-Président du Conseil Départemental du Calvados, Président de la CDC du 

Pays de Falaise, 
- M. Pascal ALLIZARD, Sénateur, était représenté par son attaché parlementaire M. Samuel LAHAYE. 

Vous trouverez ci-après le discours de Kévin DEWAËLE, Maire. 



 

 

Discours de M. Kévin DEWAËLE - Maire 

Monsieur Jean-Léonce DUPONT, Président du Conseil 
Départemental, Sénateur du Calvados, 

Madame Clara DEWAËLE-CANOUEL,  Vice-Présidente du Conseil 
Départemental du Calvados, 

Monsieur Claude LETEURTRE, Vice-Président du Conseil 
Départemental du Calvados, Président de notre communauté de 
communes, 

Monsieur Samuel LAHAYE, représentant Monsieur Pascal 
ALLIZARD, Sénateur du Calvados qui ne peut être avec nous ce jour, 

Mesdames, Messieurs les élus du SIVOM et de notre 
communauté de communes, 

Messieurs les représentants de la Gendarmerie de Falaise, 
Mesdames, Messieurs les employés municipaux, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis, 
Tout d’abord je tiens à vous remercier pour votre présence 

nombreuse en cette fin du mois de septembre. 
De nombreuses personnes et élus se sont excusés de ne pas 

pouvoir être présents avec nous ce jour, afin de n’oublier personne, 
je n’en citerai aucun. 

Nous sommes réunis à Vignats, pour fêter non pas un mais trois 
évènements municipaux : 

• l’inauguration des travaux de rénovation de notre mairie, 

• la remise de médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale, et l’attribution du titre de Maire 
Honoraire et Maire Honoraire Adjoint, 

• la remise des récompenses du concours des maisons 
fleuries. 
  
Nous venons tout juste de couper le ruban tricolore, symbole de 

l’inauguration des travaux de rénovation des façades de notre mairie. 
Je souhaiterai rappeler un peu l’historique de cette mairie. 
Cette Mairie, construite vers 1850 a servi d’école, de logement 

de l’instituteur, et de mairie. Depuis plusieurs décennies, elle est 
utilisée en tant que Mairie, de cantine scolaire et de logement 
communal. 

En 2013, le Conseil Municipal de Vignats constatant une 
détérioration importante de ces façades, mais également des pierres 
de soubassement et de jambage, décide de travailler sur un projet de 
rénovation. Il est d’abord question de rénover la façade principale, 
façade dont les pierres sont très abîmées, puis le conseil a étudié la 
rénovation des trois autres façades. Il ne s’agissait pas ici de refaire 
un simple enduit cache misère, mais bien de reconstruire une partie 
des soubassements de la structure, et de changer les pierres très 
usagées. Le montant des travaux étant important, nous avons 
raisonné en décidant de commencer à rénover les façades par 
lesquelles les personnes accédaient au bâtiment, que ce soit pour la 
Mairie ou la cantine scolaire. 

Il nous fallait pour cela trouver des partenaires financiers pour 
soutenir notre projet, et nous permettre de rénover cet édifice. 

En effet, le coût des travaux prévu était de : 100 127.85 € HT soit 
120 153.61 € TTC. 

A cela, nous avons ajouté 5 008.55 € HT (5 959.41 € TTC) pour 
d’une part supprimer une cheminée qui était fragile, mais aussi pour 
effectuer des travaux complémentaires sur le bâtiment. 

Pour rechercher les subventions, Erick DEWAËLE, Maire de 
Vignats, a effectué des demandes auprès des différents organismes, 
et de mon côté j’ai terminé de chercher les financements et 
notamment convaincre les services préfectoraux. 

Je remercierai donc tout d’abord notre conseillère « générale » 
de l’époque, Clara DEWAËLE CANOUEL, qui a soutenu et défendu ce 
projet au Conseil Général et qui nous a permis d’obtenir une aide de 
32 200 € dans le cadre de l’aide aux petites communes rurales avec 
un plan de 4 ans. Je remercie le Conseil Général en la personne de 
son Président Jean Léonce DUPONT, pour cette subvention sans 
laquelle nous n’aurions pas pu voir aboutir ce projet. Cela démontre 
encore l’importance de l’existence des départements, et la solidarité 
territoriale qui y est mise en place. 

Je remercie M. Le Préfet du Calvados qui nous a octroyé une 
Dotation d’Equipement au Territoire Ruraux d’un montant de 
20 025.75 €. 

Je remercie également la Communauté de Communes du Pays 
de Falaise qui est intervenue dans le cadre de la Dotation Voirie et 
Patrimoine à hauteur de 11 550 €. La communauté de communes est 
elle aussi très importante pour le développement de notre territoire, 
le système de cette dotation voirie et patrimoine est très important, 
c’est un symbole de solidarité entre les communes de notre 
communauté de communes. Je sais que Claude LETEURTRE a à cœur 
de défendre cette notion de solidarité et d’entraide. 

Pour finir je remercierai  M. le Sénateur René GARREC et son 
assistant parlementaire de l’époque, Pascal ALLIZARD, pour l’octroi 
d’une réserve parlementaire de 8 000 € qui nous a permis de boucler 
le budget. 

Au final, nous aurons su mobiliser 71 755,75 €, soit plus de 71,68 
% des travaux initiaux. Pour boucler ce programme de financement, 
la commune de Vignats a souscrit un emprunt de 30 000 € sur une 
période de 10 ans, et a utilisé ces fonds propres à hauteur de 
24 337.27 €. En 2017, nous bénéficierons du reversement de TVA de 
plus de 20 000 €, cela viendra encore atténuer notre reste à charge. 

Les gros travaux sont à présent terminés, il nous reste cependant 
encore à changer les gouttières, remettre les volets et la mairie sera 
totalement opérationnelle. Ces opérations seront effectuées par les 
membres du conseil municipal. 

Evidemment, ce bâtiment à 4 façades, et il en reste encore une à 
rénover. A moyen terme, il faudra y penser, et j’espère que nous 
aurons à nouveau l’aide de nos financeurs. Je saurai à quelle porte 
frapper. 

Je ne serai pas plus long sur ces travaux, mais je tiens à féliciter 
l’entreprise SARL MARIE de Vignats qui a remporté ce marché et 
réalisé au cours de l’année 2015 les travaux. Dans le cadre de ce 
contrat, l’entreprise a réalisé un travail soigné, propre et a collaboré 
avec un autre artisan, tailleur de pierre, de Vignats la SARL PLANCHE. 
Je souhaite remercier M. Sébastien MARIE, le gérant de cette société, 
et son équipe qui sont ici présents, et je tiens à excuser M. Frédéric 
PLANCHE qui lui est retenu ailleurs. Vous pourrez consulter quelques 
photos de notre mairie durant les différentes phases de travaux qui 
sont affichées dans la salle. 

Il s’agissait de grands travaux, il nous fallait des entreprises 
solides, et ayant du savoir-faire, nous sommes satisfait de votre 
travail. A titre personnel, je pense que M. Roland MARIE, qui a été 
Maire de Vignats, serait ravi d’avoir vu son petit-fils travailler sur la 
rénovation de notre mairie. 

  
 Mais nous sommes là aujourd’hui également pour honorer des 

élus qui ont contribué à faire avancer ce projet et bien d’autres. En 
effet, nous allons dans quelques moments remettre trois médailles 
d’honneur régionales, départementales et communales échelon 
d’argent à trois de mes conseillers municipaux en fonction, puis nous 
continuerons en mettant à l’honneur notre futur Maire Honoraire et 
notre futur Maire Adjoint Honoraire. 

Dans nos communes rurales, l’élu municipal est important, 
souvent on grogne après lui, mais on sait aussi reconnaître son travail. 
En campagne, pour assurer la cohésion de nos habitants, nous 
travaillons beaucoup sur les relations humaines, et il est important de 
préserver tout cela. Les hommes que nous allons récompenser 
aujourd’hui n’ont rien demandé, ils ont plutôt offerts leur temps, leur 
attention à la collectivité que ce soit dans la vie municipale ou 
associative. Il me paraissait important de symboliser notre 
reconnaissance par cette remise de médailles. 

  
Je commencerai cette remise de récompense en appelant M. 

Edmond MOREL. 
Edmond, je vais retracer en quelques mots ton investissement 

municipal. 
Edmond, tu as à présent 51 ans, mariée avec Nadine, tu as 2 

enfants Théo et Lou, et un petit fils Elias. 
Edmond s’est investi dans la vie municipale en 1995, à l’époque, 

tu t’es présenté sur la liste d’Erick DEWAËLE et tu as été élu conseiller 
municipal. Depuis cette date, tu as effectué trois mandats sous la 
direction d’Erick DEWAËLE, et celui en cours avec moi. 

Edmond c’est l’homme discret, il n’aime pas les photos, et n’aime 
pas les honneurs. C’est bien simple, je l’ai presque obligé à venir 
aujourd’hui. 



 

En conseil municipal, Edmond ne fait pas de blabla, il parle quand 
c’est utile, et nous délivre de précieux conseils techniques. 

Edmond est menuisier, et lors de la construction de notre salle 
polyvalente, qui je rappelle a pour une très grande partie été bâti par 
les conseillers municipaux et des bénévoles de la commune, il a 
fortement contribué à cette construction. Il aime le travail manuel, 
que ce soit chez lui, ou pour rénover la maison de son fils. 

Au nom du Conseil Municipal de Vignats, Je suis aujourd’hui, 
Edmond, ravi de te remettre avec M. Jean Léonce DUPONT cette 
médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
échelon d’argent. 

  
J’appelle à présent M. Jacques TREMAUVILLE, 3ème Adjoint. 
Jacques, tu as 64 ans, tu es mariée avec Geneviève, tu as deux 

enfants : Mickael et Olivier et un petit-fils Maël. 
Jacques avant de devenir conseiller municipal puis adjoint, tu as 

longtemps participé à la vie associative de la commune et tu 
continues à le faire. Cette année nous avons par exemple fêté tes 20 
ans de présidence de notre comité des fêtes, mais tu en étais 
bénévole des années avant. 

Jacques tu as été élu au conseil municipal en 1995. De 1995 à 
2008 tu as exercé les fonctions de conseiller municipal et depuis 2008 
le conseil municipal t’a attribué les fonctions de 3ème Adjoint. 

Jacques, pour tous ceux qui le connaissent, c’est l’homme 
toujours de bonne humeur, prêt à rendre service. C’est aussi notre 
bricoleur. Depuis 2014, tu es en charge de notre cantonnier, et je sais 
que l’on peut compter sur toi. 

Quand on a un souci électrique on appelle Jacques, lorsque l’on 
a un souci mécanique, on appelle Jacques, et il arrive à notre 
rescousse. 

Tout comme Edmond, tu as participé plus qu’activement aux 
travaux de notre salle polyvalente, parfois même en nous faisant 
quelques peurs, car Jacques c’est aussi un casse-cou. 

Au nom du Conseil Municipal de Vignats, Je suis aujourd’hui, 
Jacques, ravi de te remettre avec M. Jean Léonce DUPONT cette 
médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
échelon d’argent. 

  
  
Je vais à présent appeler M. Philippe VANDON, 1er Adjoint. 
Philippe, comme tous les autres tu n’échapperas pas à la petite 

présentation. 
Philippe, tu as 55 ans, tu es marié à Josette, et vous avez eu deux 

filles Delphine et Ophélie, et vous êtes actuellement heureux grands 
parents de Gabin et Martin. 

Philippe, tu as été élu avec Erick DEWAËLE en 1995, et tu as à ce 
moment été élu 2ème adjoint de Vignats. Après trois mandats, le 
conseil municipal de Vignats t’a élu 1er Adjoint en 2014. 

Cela fait maintenant plus d’un an et demi que tu exerces ces 
fonctions à mes côtés, et je t’en remercie. 

Philippe, tout le monde le connaît également, en général 
toujours souriant et prêt à rendre service. Très assidu en réunion, je 
pense que tu n’en as pas loupé beaucoup, tu tiens chaque semaine 
une permanence de Mairie. Et quand Philippe tient une permanence 
de Mairie, ça ne signifie pas qu’il reste assis derrière son bureau, il va 
aller nettoyer la salle, le monument aux morts, la cour de l’école, il 
trouve toujours quelque chose à faire à proximité. 

Philippe est aussi très investi dans la vie associative, au Comité 
des Fêtes par exemple. 

Philippe, déformation professionnelle sans doute, aime 
entretenir. Il s’occupe de la chapelle Saint-Nicolas, quand notre 
cantonnier est en congé va passer le broyeur au plan d’eau de la 
grotte à jules... Philippe a aussi participé à la construction de notre 
salle polyvalente. 

Je tiens à te remercier au nom du conseil pour le travail que tu 
accomplis depuis maintenant plus de 20 ans. 

Au nom du Conseil Municipal de Vignats, Je suis aujourd’hui, 
Philippe, ravi de te remettre avec M. Jean Léonce DUPONT cette 
médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
échelon d’argent. 

   
Nous venons de mettre à l’honneur trois conseillers municipaux 

de Vignats en fonction, et je souhaite à présent remercier deux autres 
élus. 

Je commencerai par appeler M. Maurice PLASSAIS. 
  
Maurice, qui ne connaît pas Maurice... 

Maurice, tu as 84 ans, dont 39 ans passé au service de la 
collectivité et de la commune de Vignats. Tu as été élu pour la 
première fois au conseil en 1975. Pendant deux ans tu as été 
conseiller municipal, puis depuis 1977 tu as été adjoint au Maire. Je 
ne referai pas la présentation de tous les élus que tu as côtoyés, cela 
a déjà été fait à de multiples reprises. 

Maurice a plusieurs passions : l’agriculture qu’il a exercé pendant 
des années à titre professionnel avec ses frères, ses enfants et petits-
enfants, les voyages et sorties, et la vie locale et politique. 

Maurice adore la vie locale, il aime le contact avec les gens, je 
dirai presque que c’est sa raison de vivre. Maurice tu aimes discuter, 
souvent longtemps, très longtemps, quand on va chez Maurice, on 
sait à quelle heure on arrive, mais on ne sait jamais à quelle heure on 
va partir ! 

En plus, Maurice, tu t’intéresses à tout : économie, politique, 
sport...j’en passe et des meilleurs. Lucide, moderne, tu étonnes 
parfois tes interlocuteurs qui pourraient dire, comme tu aimes à le 
dire toi-même « t’es plus dans le coup Maurice ». J’en veux pour 
preuve tes idées sur les communautés de communes et sur 
l’importance de créer des communes nouvelles par exemple. 

Maurice durant ces mandats a longtemps, pour ne pas dire 
presque toujours été en charge de nos cantonniers successifs 
(Georges FRESNY, Claude BEAUVAIS et Jacques VEDIE). Il avait l’œil 
partout, et je dirai qu’il continue. Avec sa longue expérience, il sait 
nous indiquer ce qui ne va pas ou ce qu’il convient de corriger. Mais 
ce n’est pas tout, il ne s’occupait pas seulement du cantonnier, mais 
il le remplaçait ou l’assistait dans sa mission. Tout le monde a vu 
Maurice avec sa débroussailleuse, ou le tracteur tondeur. Et ça 
continue, car Maurice aime rendre service, hier encore il a passé la 
tondeuse autour de la salle, de la mairie et du plan d’eau. Il ne 
demande rien si ce n’est à aider. 

On pourrait citer des centaines d’anecdotes avec Maurice et de 
services rendus à la collectivité, la mise à disposition de son matériel 
pour aider la commune, pour transporter des dizaines voire centaines 
de tonnes de cailloux pour notre commune, son aide précieuse pour 
la construction de la salle, et surtout son bon sens paysan. Il a su 
inculquer des valeurs fortes à ses enfants et petits-enfants, et on peut 
toujours compter sur eux. 

Je souhaitais Maurice te mettre à l’honneur aujourd’hui, et c’est 
pourquoi en 2014 j’ai demandé et obtenu auprès de M. Le Préfet du 
Calvados que tu sois nommé Maire Adjoint Honoraire de la Commune 
de Vignats. 

Je demanderai à Claude LETEURTRE de bien vouloir te remettre 
ce diplôme et de mon côté je vais t’offrir une médaille de 
reconnaissance de notre commune. 

Daniel PLANTROSE te remettra une plante pour ton épouse 
Yvette qui ne peut être présente avec nous aujourd’hui du fait de sa 
maladie. 

  
Pour finir cette remise de récompenses, je vais appeler M. Erick 

DEWAËLE, 
M. Erick DEWAËLE, l’assistance ne m’en voudra pas de t’appeler 

Papa. 
Papa, cela va sans doute être pour moi le moment le plus 

compliqué de cette cérémonie, en effet récompenser son père n’est 
pas simple. 

Papa, aujourd’hui nous profitons de cette manifestation pour te 
mettre à l’honneur au titre de tes 3 mandats de Maire de la commune 
de Vignats. 

Tu es né en 1953 à Falaise, tu as épousé Nelly et tu as eu trois 
enfants, trois beaux enfants si j’osais... Kévin, Clara et Charline. Dans 
quelques mois, tu pourras prendre dans tes bras ta première petite-
fille. 

Préposé au PTT en région parisienne, tu as souhaité une fois 
marié et père revenir dans ta région natale, le pays de Falaise et plus 
particulièrement Vignats où tu as grandi. 

Revenu à Vignats en 1990-1991, tu t’es présenté aux élections 
municipales de 1995 et tu as été élu Maire. Tu le seras durant trois 
mandats de 1995 à 2014, date à laquelle tu as souhaité arrêter. 

Papa, je pense que tu as été un bon Maire, oserai-je dire un très 
bon Maire. 

Durant ces 19 années de mandat, tu as œuvré pour permettre le 
développement de notre commune, en assurer des finances saines, 
et surtout créer et maintenir une convivialité entre les habitants. Tu 
as toujours privilégié la ruralité et le bien vivre ensemble. 

Tu as été à l’initiative de nombreux projets : 
- l’installation de l’éclairage public, 
- la réfection de très nombreuses voiries, 



 

- la création d’un second cimetière 
- la mise en place de la numérotation et des noms de rues, 
- l’acquisition d’un bâtiment pour en faire l’atelier du cantonnier, 
- la création du plan d’eau de la grotte à jules, 
- la construction de la salle polyvalente. 
Pour moi, la plus belle des réalisations restera la construction de 

cette salle. Au-delà de l’aspect immobilier, je retiens surtout l’aspect 
humain, avoir réussi à mobiliser une équipe, des bénévoles qui ont 
donné de leur temps et  de leur énergie pour monter cette salle, ça 
n’a pas été chose facile. 

Tu as réussi cela car tu es humain, nulle besoin de tape à l’œil, 
« l’habit ne fait pas le moine » comme tu aimes à le rappeler. Tu es 
simple, accessible, et diplomate. 

Durant ces 19 années de mandat tu as pu compter sur l’aide de 
maman qui toujours discrète t’a apporté un soutien sans faille. Avant 
que Claude LETEURTRE ne dise une bêtise, il cherche toujours à me 
marier, je rappellerai que dans une vie publique, même locale, il est 
important de pouvoir compter sur des personnes de son entourage. 

En dehors de cet investissement communal, tu t’es très investi 
dans le milieu associatif. Dirigeant du club de football du SIVOM, 
Président de l’Association Famille Rurale en Pays de Trun où tu 
organisais un centre aéré à Fourches, membre du comité des fêtes, 
président de l’association des Foulées de la Grotte à Jules, tu as relevé 
le pari d’organiser une course pédestre de 10.3km dans une petite 
commune, tu peux être fier du succès de cette manifestation. L’an 
passé tu as organisé un atelier d’activités périscolaires pour 
permettre à nos jeunes de réaliser des activités sportives. 

Comme pour Maurice, je sais que je peux compter sur toi. La 
semaine dernière nous étions encore ensemble à étaler 15 tonnes de 
graviers dans la cour de la mairie, et il y a encore quelques mois tu 
travaillais avec le cantonnier pour rénover le pont de Saint Nicolas. 

En 2014, tu as décidé de ne pas te représenter, cela en a étonné 
plus d’un à l’époque, mais tu voulais aussi te recentrer sur d’autres 
choses : profiter avec Maman de passion commune comme les 
chevaux de course, ta passion depuis des années. Passion partagée 
avec Charline qui malheureusement n’est pas avec nous ce jour car 
elle est parti pour l’hippodrome de Toulouse. Lors de ton départ, tu 
nous avais dit que l’on pourrait toujours compter sur toi pour aider, 
et pour rester dans les associations, c’est chose faite et nous t’en 
remercions. 

Avec Clara qui comme moi a rapidement pris la fibre de l’action 
publique, nous allons avoir l’honneur de te remettre le titre de Maire 
Honoraire de la commune de Vignats pour 19 années passées en tant 
que Maire. Nous te remettrons également une médaille de 
reconnaissance des services rendus et une plante pour maman. 

  
 J’ai longtemps parlé, et je vais à présent laisser la parole à Claude 

LETEURTRE, Clara DEWAËLE CANOUEL et Jean-Léonce DUPONT. 
  
Pour terminer notre cérémonie de ce jour, et avant de partager 

le verre de l’amitié, j’ai souhaité profiter de l’occasion pour effectuer 
la remise des récompenses du concours communal des maisons 
fleuries. 

Le Conseil Municipal et moi-même avons souhaité organiser un 
concours des maisons fleuries pour d’une part récompenser les 
personnes qui toute l’année fleurissent leur maison et permettent 
par conséquent à la commune d’être plus agréable, et également 
d’inciter l’ensemble de la population à effectuer des plantations. 

13 maisons se sont inscrites, et je vous en remercie tous. 

Je souhaite avant de récompenser les lauréats, remercier les 
membres du jury qui ont accepté de noter avec moi les maisons : 

- Mme Lucette BRETONNET, 1ère Adjointe de Crocy, 
- Mme Andrée DURANT et M. Jean JARIEL qui pendant des 

années ont avec Clara arpenté les communes du canton de 
Morteaux-Couliboeuf dans le cadre du concours cantonal des villages 
fleuris, 

- Mme Françoise BOUCKAERT, Conseillère Municipale de Vignats. 
Pour déterminer le classement, nous nous sommes basés sur 

différents critères : 
- la vue d’ensemble, 
- la quantité, variété des fleurs, l’harmonie des couleurs, 
- la propreté des terrains, 
- la créativité ou la mise en avant d’éléments décoratifs. 
Nous remettrons aujourd’hui un lot à chaque participant, sous la 

forme de deux fleurs à planter. 
Je vais donc appeler l’ensemble des participants dans l’ordre 

alphabétique pour commencer : 
- Mme BOUTEMY Suzanne, 
- M. et Mme CHEVALIER Claude, 
- M. DELANGE René, 
- M. et Mme LESS Lionel, 
- Mme LEVAGUERESE Jocelyne, 
- M. et Mme PLANTROSE Daniel, 
- Mme POULAIN Céline et M. MALLE Reynald, 
- M. et Mme POULAIN Gilles, 
- M. et Mme THIBAULT Joël, 
- M. et Mme TREMBLOT Jacky, 
- M. et Mme VANDON Philippe, 
- M. Et Mme VAULLEGEARD Jean-François, 
- Mme Gilberte VIGAN et Mme Odette VIGAN. 
Je vais à présent récompenser les 5 premiers du classement qui 

se verront offrir des bons d’achats auprès du magasin Bricomarché 
de Falaise : 

6ème : M. et Mme Daniel PLANTROSE 
5ème : Mme Suzanne BOUTEMY, qui était la doyenne de notre 

concours. En plus, nous lui offrons une petite plante, 
4ème : M. et Mme Jean-François VAULLEGEARD, 
3ème : M. et Mme Philippe VANDON, 
2ème : M. et Mme Lionel LESS, 
1er : Mme Gilbert VIGAN et Mme Odette VIGAN. 
Je vous remercie à nouveau tous pour votre participation, et 

j’espère que nous serons encore plus nombreux l’an prochain. 
  
Je vais à présent clore cette cérémonie, je tiens encore à 

remercier pour leur présence : 
Monsieur Jean-Léonce DUPONT, Président du Conseil 

Départemental, Sénateur du Calvados, 
Madame Clara DEWAËLE-CANOUEL,  Vice-Présidente du Conseil 

Départemental du Calvados, 
Monsieur Claude LETEURTRE, Vice-Président du Conseil 

Départemental du Calvados, Président de notre communauté de 
communes, 

Monsieur Samuel LAHAYE, représentant Monsieur Pascal 
ALLIZARD, Sénateur du Calvados. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inauguration de la Mairie 

 

 

 

Remise des récompenses du Concours des Maisons 
Fleuries 

 

 

 

 

Remise des médailles et titres de Maire Honoraire 
et Maire Adjoint Honoraires 

 

 

 
 

• Samedi 10 octobre 2015 – Soirée Tartiflette 
     

Samedi 10 octobre 2015, le Comité des Fêtes de Vignats a organisé un repas réservé aux seuls habitants de la commune. 
120 personnes étaient présentes pour cette soirée aux couleurs de la Montagne. Au menu : un repas tartiflette ou 
assiette anglaise. 
Le comité des fêtes proposait ce repas au prix de 5 € par personne (adulte ou enfant), et tout compris. 
Une tombola gratuite a été organisée au cours du repas. 
Le Président du Comité des Fêtes Jacques TREMAUVILLE a remercié l'ensemble des personnes présentes et les 
bénévoles de l'association. 
 



 

 
 

 

• Vendredi 27 novembre 2015 – Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Vignats 
     

Vendredi 27 novembre 2015, le Comité des Fêtes de Vignats a organisé son Assemblée Générale annuelle. 
Afin de permettre de prévoir dès à présent les dates des manifestations 2016, il a été décidé d'organiser chaque année 
l'assemblée fin novembre au lieu de février. 
Plus d'une trentaine de personnes étaient présentes, ce qui montre l'intérêt des Vignataises et Vignatais pour cette 
association. 
Pour commencer, Jacques Trémauville, le Président, a remercié toutes les personnes présentes, les bénévoles et 
membres, le Maire et la Municipalité pour le prêt de matériel et le prêt de la salle, la presse pour leur présence lors des 
manifestations. 
Le Président a ensuite donné la parole au Trésorier, Kévin DEWAËLE, qui a fait lecture du compte de résultat. 
Cette année, l'association dégage un résultat négatif qui s'explique notamment par le financement d'un "repas des 
habitants" en octobre et du financement de la sortie à Château Gontier en juin. 
L'Association a de solides réserves, et les autres manifestations ont toutes été positives. 
 
La parole a ensuite été donnée à Karine FOUREY, Secrétaire, pour le rapport moral concernant les manifestations de 
l'année 2015. 
Un bureau renouvelé et de nouveaux membres et bénévoles 
Jacques TREMAUVILLE a ensuite proposé aux votes le choix des membres du bureau. L'ensemble des postes a été 
proposé à l'élection. 
Aucun  candidat n'a postulé. 
Le bureau a été réélu : 
- Président : Jacques TREMAUVILLE 
- Vice-Président : Daniel PLANTROSE 
- Secrétaire : Karine FOUREY 
- Secrétaire Adjointe : Laetitia MESLAY 
- Trésorier : Kévin DEWAËLE 
- Trésorier Adjoint : Joël THIBAULT 
Un membre a démissionné, M. Jean-François VAULLEGEARD. 
Un membre a démissionné mais reste bénévole, Mme Nicole KALINOWSKI. 
Jacques TREMAUVILLE les a remerciés pour leur aide et leur travail. 
Trois nouveaux bénévoles se sont inscrits : M. Francis LACROIX, Mme Marie-Ange TREMBLOT et M. Rémy LECOUVREUR. 
De nombreuses manifestations en 2016 
Le Président a ensuite proposé les dates des manifestations à venir : 

• 20/12/2015 : Noël des enfants de la commune, 

• 10/01/2016 : Galette des Rois et Voeux du Maire, 

• En février (date à fixer) : Dégustation des vins de Saumur 

• 26/03/2016 : Concours de belote 

• 01/05/2016 : Randonnée Pédestre et Cyclotourisme 

• 12/06/2016 : Journée Pêche 

• 03/07/2016 : Kermesse 



 

• 16/07/2016 : Concours de pétanque 

• 17/07/2016 : Vide-Grenier 

• 27/08/2016 : Foulées de la Grotte à Jules en collaboration avec l'Association des Foulées de la Grotte à Jules 

• 11/12/2016 : Noël des enfants de Vignats 
 
Le Président a demandé s’il y avait des demandes particulières. 
 
Kévin DEWAËLE, Maire, a proposé qu'une sortie "locale" soit organisée à Falaise. Il s'agirait de faire visiter aux Vignatais 
et Vignataises des lieux touristiques proches de notre territoire. Une journée avec la visite du Château de Guillaume le 
Conquérant, un repas dans un restaurant falaisien puis la visite du futur Musée Mémorial du Pays de Falaise sera 
programmée cette année. Il est important de faire fonctionner l'économie locale, et de faire découvrir notre territoire. 
Ce projet a reçu l'assentiment des membres. 
Le Président a remercié encore les personnes présentes, et un verre de l'amitié a été offert. 
 

 
 

• Samedi 28 novembre 2015 – Loto de la Société de Chasse de Vignats 
 

La Société de Chasse de Vignats a organisé son premier loto le 28 novembre 2015. Cette première édition fut une grande 
réussite, la salle des fêtes était pleine et plus de 70 personnes ont été refusées. 
Il y avait de très beaux lots à gagner, et la soirée s’est passée en toute convivialité.  
Le Président, Daniel PLANTROSE, a remercié les bénévoles présents, et les membres de l’Association de Brieux qui l’ont 
aidé. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

• Mercredi 2 décembre 2015 – Repas de Fin d’Année du club du 3ème Âge 
 

Le Club du 3ème âge de Vignats a organisé mercredi 2 décembre 2015 son repas de fin d’année. De nombreux membres 
étaient présents. 
Jean-François VAULLEGEARD, Président, a remercié toutes les personnes présentes et a tenu avec les membres du 
bureau à mettre à l’honneur les membres de plus de 90 ans. 
Kévin DEWAËLE, Maire, qui était invité par le Club a félicité le bureau pour l’organisation de ce repas et pour le travail 
effectué en cours d’année. 
 

 
 

• Dimanche 20 décembre 2015 – Noël des enfants de la commune 
 

Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Vignats a organisé son Noël des enfants de la commune à 15h00. 
Tous les enfants jusqu'à 15 ans étaient invités à partager un goûter ensemble. 
C'est un moment pour se rencontrer, échanger. 
Vers 16h00, les enfants se sont mis à chanter "Petit Papa Noël", et le Père Noël est arrivé. 
Il a offert à chaque enfant présent un cadeau, un pochon de chocolats et une clémentine. 
Kévin DEWAËLE, Maire, l'a remercié pour sa venue en cette période chargée pour lui. 
Jacques TREMAUVILLE, Président du Comité des Fêtes, a remercié toutes les personnes présentes et les membres du 
Comité des Fêtes. 

 

 
 

 
 
 
 



 

• Dimanche 10 janvier 2015 – Galette des Rois et Vœux de la Municipalité 
 
Dimanche 10 janvier 2016, à l’invitation du Comité des Fêtes de Vignats, près de 150 personnes se sont rendues à la 
salle polyvalente pour partager ensemble un moment convivial. Le Comité des Fêtes offrait la Galette des Rois. A cette 
occasion, Kévin DEWAËLE, Maire a adressé ses vœux au nom de la Municipalité. 
Etaient présents également les agents du SIVOM de la Région de Crocy ainsi que les élus, ainsi que Madame Elisabeth 
JOSSEAUME, Conseillère Régionale et Madame Clara DEWAËLE-CANOUEL, Vice-Présidente du Conseil Départemental, 
un représentant de la Brigade de Gendarmerie de Falaise et le Père LEMAIGRE. 
Jacques TREMAUVILLE, Président du Comité des Fêtes, a remercié toutes les personnes présentes et à adresser ses 
meilleurs vœux à l’assistance. 
 

Discours de M. Kévin DEWAËLE, Maire 
 
Madame La Conseillère Régionale, 
Madame La Vice-Présidente du Conseil Départemental, 
Messieurs les Maires du SIVOM, 
Mesdames, Messieurs Les Elus, 
Père Lemaigre, 
Monsieur le représentant de la Gendarmerie de Falaise, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis, 
Je suis heureux de vous accueillir si nombreux aujourd’hui 
dans notre salle polyvalente pour cette cérémonie des vœux. 
Je vous adresse donc, au nom de la Municipalité et moi-
même, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
J’espère que cette année 2016 vous apportera à tous joie, 
bonheur, santé et que vous pourrez réaliser tous vos projets 
personnels et professionnels. 
Nous avons une pensée pour les personnes malades qui ne 
peuvent être avec nous ce jour. 
Cette année nous avons eu 3 naissances : 
- Rafael BEAURUELLE né le 14 janvier 2015 et habitant à Saint-
Nicolas, 
-  Ariane PLASSAIS née le 6 février 2015 et habitant la Rue 
Creuse, 
- Martin MOISSON né le 7 avril 2015 et habitant à Saint-
Nicolas. 
Nous leur renouvelons notre accueil chaleureux. Vous me 
permettrez également d’avoir une pensée pour la petite 
Augustine DEWAËLE-CANOUEL qui est née en cette fin 
d’année 2015. 
La cérémonie des vœux est toujours un moment important 
qui nous permet de vous présenter le bilan de l’année écoulée 
ainsi que les projets en cours. 
  
L’année 2015 a été riche en évènements. 
Au niveau national, nous avons débuté et terminé l’année par 
de terribles attentats islamistes, devant cette violence, nous 
nous devons d’être unis. 
Au niveau local, nous avons en mars réélu nos conseillers 
départementaux, à cette occasion je tiens à féliciter Clara 
DEWAËLE-CANOUEL et Claude LETEURTRE qui ont été réélus 
et qui ont à cœur de défendre notre territoire. Je vous 
remercie tous car avec vos votes vous avez donné le meilleur 
résultat à ces deux candidats. 
En décembre dernier, nous avons été appelés à élire nos 
nouveaux conseillers régionaux, à cette occasion, je tiens à 
féliciter Elisabeth JOSSEAUME, notre nouvelle conseillère 
régionale. Je sais que nous pourrons compter sur elle pour 
défendre notre Normandie, et notre Pays de Falaise. Durant 
la campagne électorale, avec elle et Rodolphe Thomas, nous 
avons notamment visité les Carrières de Vignats. Nous 
devions avec Hervé Morin également visiter la Carrière et 
visiter une exploitation agricole, mais avec les attentats le 
planning a été modifié. Elisabeth, encore toutes mes 
félicitations, et vous savez que vous pourrez compter sur moi. 
Au niveau communal à présent, cette année a été très 
animée. 

Je tiens avant toute chose à remercier l’ensemble des 
associations de la commune qui animent toute l’année notre 
beau village. 
En premier lieu je remercierai Jacques TREMAUVILLE, le 
Président du Comité des Fêtes qui nous reçoit aujourd’hui 
pour cette galette des rois. Toute l’année avec son équipe de 
bénévoles il planifie de nombreuses animations. Nous 
pouvons les applaudir. 
Nous pouvons aussi féliciter : 

• le Club du 3ème âge présidé par Jean-François 
VAULLEGEARD, qui permet à nos ainés de se réunir 
chaque mois, de partager ensemble des moments très 
agréables. Le repas du 2 décembre en est l’exemple 
concret. 

• la Société de Chasse de Vignats présidée par Daniel 
PLANTROSE qui organise la chasse en bonne intelligence 
sur notre commune, et qui a notamment organisé un très 
beau loto en novembre, 

• l’ADMR des cantons de Morteaux-Couliboeuf et Falaise 
Sud présidée par Françoise BOUCKAERT, qui travaille avec 
Simonne MARIE notre responsable village, pour 
permettre aux personnes âgées, ou malades d’avoir une 
aide au quotidien. 

• Et l’Association des Foulées de la Grotte à Jules qui est 
présidée par Erick DEWAËLE qui organise notre course 
pédestre de 10,3 km. Cette belle manifestation est un 
travail d’équipe qui regroupe tous les associations de 
notre commune et de très nombreux bénévoles. 

  
Je féliciterai également l’Association de Parents d’Elèves 
Galopins et Cartables et l’Association Sportive du Sivom de 
Crocy qui toutes les deux organisent des manifestations sur 
notre SIVOM. 
Je pense que nous pouvons tous les applaudir, ils sont tous 
bénévoles, et vos applaudissements iront vers tous les 
membres de ces associations. 
J’ai réalisé un petit diaporama qui présente mois par mois les 
manifestations de notre commune. 
Je tiens aussi à remercier dès à présent l’ensemble du 
personnel communal : 

• François PASSION notre secrétaire de Mairie, 

• Jacques VEDIE notre cantonnier, 

• André DUGUEY notre agent d’entretien de la salle, 

• Mireille CAHAGNET notre sonneur civil. 
J’en profite également pour remercier les membres de mon 
conseil municipal et mes trois adjoints. Nous travaillons bien 
ensemble, ils sont à votre écoute. 
Je remercie aussi Jean DUGUEY notre porte-drapeau qui 
assiste à toutes les cérémonies patriotiques et 
commémoratives sur notre secteur. 
Au niveau Communal, nous avons effectué plusieurs 
opérations : 
- la rénovation de 3 façades de notre Mairie pour un montant 
de plus de 105 136,40 €, travaux pour lesquels nous avons 



 

bénéficié de plus 71 % de subvention dont 32 200 € du Conseil 
Départemental, 20 025 € de l’Etat via la DETR, 11 550 € de la 
Communauté de Communes et 8 000 € de réserve 
parlementaire de Pascal ALLIZARD. Ces travaux ont été 
réalisés par la SARL MARIE aidée le la SARL PLANCHE. Ils ont 
fait du très bon travail. Je tiens aussi à remercier les élus et 
habitants qui nous ont aidés à remettre du gravier et à 
nettoyer. 
- Nous avons effectué des travaux de busage sur la Rue de la 
Forge, et prés de l’aérodrome de Nécy. 
- Pour des raisons de sécurité, le chemin des guenilles, chemin 
étroit, a été passé en zone 30. De plus, dans quelques jours 
un panneau stop sera posé aux abords des carrières lorsque 
l’on vient de ce chemin. 
La sécurité routière est importante, j’ai entendu les 
demandes de riverains se plaignant de vitesse excessive dans 
d’autres endroits de la commune. J’en appelle à la 
responsabilité de chacun, soyez vigilants et veuillez respecter 
les limitations de vitesse, pensez aux enfants. J’ai également 
demandé à la Gendarmerie des contrôles de vitesse. Pour 
information, j’ai en tant que Président du SIVOM demandé 
des contrôles de gendarmerie aux abords des écoles de Crocy 
et Vignats. 
Cet été, la commune a mis en place un concours des maisons 
fleuries. 13 maisons se sont inscrites. Nous renouvellerons ce 
concours, et j’espère que vous serez encore plus nombreux à 
vous inscrire cette année. 
La commune a aussi organisé une belle cérémonie le 26 
septembre dernier, à cette occasion nous avons : 

• Inauguré les travaux de la Mairie, 

• Récompensé les lauréats du concours des Maisons 
Fleuries, 

• Remis la médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale à trois membres du conseil municipal : M. 
Philippe VANDON, M. Jacques TREMAUVILLE, et M. 
Edmond MOREL. Je les félicite à nouveau. 

• Nous avons aussi remis au nom de M. Le Préfet, le titre 
de Maire Honoraire à M. Erick DEWAËLE, et de Maire 
Adjoint Honoraire à M. Maurice PLASSAIS. 

L’année 2015 aura été une année de réorganisation 
territoriale, nouveau canton, grande Normandie, 
élargissement des compétences communautaires... face à 
tous ses changements, il est impératif de travailler à 
maintenir un échelon de proximité rurale, une Commune 
nouvelle proche du Citoyen peut le permettre. 
En juin 2015, avec mes collègues Maires du SIVOM, nous 
avons commencé à réfléchir sur la possibilité d’unir nos 
communes pour créer une commune nouvelle. Comme j’ai 
déjà pu vous le dire à plusieurs reprises, il est important de 
réfléchir à cette opportunité. Les finances de l’ensemble des 
collectivités sont en baisse, et nos 4 communes n’y 
échapperont pas, sur 3 ans c’est entre 66 et 86 000 € que nous 
allons perdre, soit un an de fonctionnement de nos écoles. Il 
est important de prendre en compte cette donnée. Mais la 
finance ne fait pas tout, il y a sans doute un beau projet de 
territoire à écrire. 
A la demande des Maires des autres communes, j’ai organisé 
une réunion où l’ensemble des conseillers municipaux été 
invités, cette réunion fut très intéressante. 
La commune de Fourches a rejeté ce projet, il nous appartient 
à présent de réfléchir à d’autres solutions. Le législateur a 
cependant accordé un délai supplémentaire jusqu’au 31 mars 
2016, il nous est peut-être possible d’utiliser ce délai 
supplémentaire pour continuer à travailler sur ce sujet. Dans 
quelques jours, je prendrai une nouvelle initiative sur ce 
dossier. 
En 2016, nous allons continuer les travaux d’aménagement 
du local technique du cantonnier. 

Le Conseil Départemental a prévu de réaliser la réfection de 
la voirie à la Rue d’Ave, je vous demanderai d’être indulgent 
le temps des travaux. 
Mais l’année 2016 sera aussi une année animée par les 
différentes associations de la commune. J’espère que vous 
participerai à l’ensemble des manifestations. A l’issue de 
cette cérémonie, vous pourrez récupérer un calendrier des 
manifestations organisées à Vignats, attention, il y aura 
d’autres manifestations à ajouter au fur et à mesure, 
certaines dates n’étaient pas encore connues. 
Cette année, la Mairie en collaboration avec l’Association des 
Foulées de la Grotte à Jules va renouveler le stage de tennis 
en juillet 2016 avec le soutien de l’USPF. De plus, nous allons 
certainement proposer une activité sportive durant les 
vacances de Pâques. 
En avril 2016, nous devrions accueillir un moment phare du 
festival de Danse, c’est actuellement en préparation, mais 
j’espère que vous serez nombreux à venir. 
Mais 2016, c’est aussi l’année d’ouverture du Musée 
Mémorial des Civils dans la Guerre. Vous savez que je suis très 
attaché à ce projet. J’ai eu la chance d’être membre du 
Comité de Pilotage, j’ai vu naitre ce projet et suis heureux 
d’avoir pu y contribuer. Ce sera un très beau lieu de Mémoire. 
J’ai sollicité le Comité des Fêtes pour que celui-ci organise une 
sortie en car pour d’une part visiter ce Mémorial, mais aussi 
visiter le Château de Falaise. Bien évidemment nous en 
profiterons pour déjeuner en ville. Notre Pays de Falaise est 
riche au niveau touristique, nous nous devons d’en être 
Ambassadeur. 
L’année 2016 est aussi l’année où la commune de Vignats se 
dote d’un blason. Celui-ci a été réalisé bénévolement par M. 
Binon Jean-François, passionné dans la réalisation de blason 
pour les petites communes. Ce blason que vous pourrez voir 
dans le prochain Vignats Infos reprend plusieurs points en 
rapport avec l’histoire et la géographie de la commune. Vous 
pourrez y voir : 
- les léopards normands, 
- 3 coques qui sont le symbole de la famille des montgommery 
qui fut seigneur de la commune, 
- un dragon qui est l’attribut de Sainte Marguerite en rapport 
avec notre Eglise et notre Abbaye, 
- et deux ondes représentant la Filaine et la Gronde. 
Ce blason ornera notamment nos courriers. 
Pour finir, le début d’année 2016 sera l’occasion d’effectuer 
le recensement de notre population. Il y a quelques jours, 
vous avez reçu un avis d’information dans votre boite aux 
lettres. Le recensement débutera le 20 janvier et se terminera 
le 21 février. Mme Véronique COUSIN passera dans chaque 
maison. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. 
Avant de partager ensemble cette galette des rois, je souhaite 
adresser un mot particulier au personnel du SIVOM de la 
Région de Crocy, c’est notre SIVOM qui gère nos écoles. Cette 
année, nous accueillons 111 enfants sur 5 classes. Je souhaite 
ici remercier l’ensemble du personnel qui s’occupe toute 
l’année de vos enfants que ce soit à la cantine, dans le bus, ou 
durant les activités périscolaires. Je remercie également les 
enseignantes de nos deux écoles et notre secrétaire du 
SIVOM. 
Nous avons cette année renouvelé notre organisation des 
activités périscolaires après quelques moments difficiles. 
Compte tenu des blocages administratifs et des incidences 
financières, il nous faudra réfléchir sur cette organisation. 
Je remercie aussi mes collègues du SIVOM, Maires et 
Délégués pour leur aide et soutien au cours de l’année. 
Je vais à présent laisser la parole à Madame Clara DEWAËLE 
CANOUEL et Madame Elisabeth JOSSEAUME. 
Je vous remercie et vous souhaite à nouveau mes meilleurs 
vœux pour 2016. 



 

 
 

AUTRES INFORMATIONS OU RAPPELS 

Recensement des jeunes de 16 ans 
Les jeunes de 16 ans doivent venir en Mairie se faire recenser durant le trimestre de leur anniversaire (au plus tôt le 
jour de leurs 16 ans). 
 
Recensement de la population 
La commune de Vignats va faire l’objet d’un recensement en début d’année 2016. Nous avons chargé Madame 
Véronique COUSIN de cette tâche. Elle passera prochainement chez chacun et chacune d’entre vous pour procéder à ce 
recensement obligatoire. Je vous remercie par avance pour l’accueil que vous lui réserverez. Ce recensement nous 
permettra notamment de disposer du nombre total d’habitants. ATTENTION, des entreprises malveillantes vous 
appellent pour vous informer qu’il faut au préalable réaliser une étude thermique de votre habitat, tout cela est faux.  
 
Rappel synthétique des prochaines manifestations : 

 

• 10/01/2016 : Galette des Rois et Vœux du Maire, 

• 13/01/2016 : Assemblée Générale du Club du 3ème 
Age de Vignats 

• En février (date à fixer) : Dégustation des vins de 
Saumur 

• 12/03/2016 : Repas Couscous de la Société de 
Chasse de Vignats 

• 20/03/2016 : Repas des Anciens de Vignats 

• 26/03/2016 : Concours de belote du Comité des 
Fêtes de Vignats 

• 28/03/2016 : Messe du Lundi de Pâques à la 
Chapelle Saint-Nicolas à 10h30 

• 01/05/2016 : Randonnée Pédestre et 
Cyclotourisme du Comité des Fêtes de Vignats 

• 29/05/2016 : Brioche de la Fête des Mères 

• 12/06/2016 : Journée Pêche du Comité des Fêtes de 
Vignats 

• 03/07/2016 : Kermesse du Comité des Fêtes de 
Vignats 

• 16/07/2016 : Concours de pétanque du Comité des 
Fêtes de Vignats 

• 17/07/2016 : Vide-Grenier du Comité des Fêtes de 
Vignats 

• 15/08/2016 : Prière à la Grotte à Jules 

• 27/08/2016 : Foulées de la Grotte à Jules  

• 26/11/2016 : Loto de la Société de Chasse de 
Vignats 

• 11/12/2016 : Noël des enfants du Comité des Fêtes 
de Vignats 

 
Rappel des Associations de la Commune :

Nom de l'Association : Personne à contacter :

Comité des Fêtes de Vignats M. Jacques TREMAUVILLE

Club du 3ème Âge M. Jean-François VAULLEGEARD

Société de Chasse M. Daniel PLANTROSE

Les Foulées de la Grotte à Jules M. Erick DEWAËLE

Anciens Combattants M. Léon DENIS - M. Jean DUGUEY

ADMR 

Mme Françoise BOUCKAERT 

(Présidente) et Mme Simonne MARIE 

(Responsable Village)

 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE FALAISE

Ouvert le Lundi de 17h00 à 19h00 ZI de Guibray - Rue de l'Industrie

et le mercredi de 16h00 à 18h00 14700 FALAISE

Rendez-vous possible le samedi de 10h à 11h

Tel-Fax : 02.31.40.80.98. Tel : 02.31.90.42.18.

Mail : commune-de-vignats@orange.fr Fax : 02.31.90.24.08.

 

Sites internet : http://vignats.e-monsite.com/ 

 


