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Mairie de VIGNATS 
Le Bourg 

22 rue des Vignes 
14700 VIGNATS 

Tel : 02.31.40.80.98 
Mail : commune-de-vignats@orange.fr 



  



L’Edito du Maire 
 

Chers Vignatais et Vignataises,  

Notre commune en 2018 a été très animée grâce aux 
multiples associations de la commune qui vous ont 
proposés de nombreuses manifestations. Cette année 
aura été marquée par la retransmission des matchs de 
l’équipe de France à la salle polyvalente, par les 
Foulées de la Grotte à Jules avec un don fait au profit 
d’une association humanitaire qui aide à la 
construction d’école en Afrique et par notre cérémonie 
des vœux 2019 qui aura permis de mettre à l’honneur 
Daniel PLANTROSE, Adjoint au Maire, et des habitants 
de la commune. 

 

Mais 2018 a aussi été marquée par l’inondation de juin 
dont la commune a été victime comme d’autres 
communes du Pays de Falaise ce qui nous a valu la 
reconnaissance de l’Etat de Catastrophe Naturelle. 
Nous avons aussi subi une pluie de grêlons énormes 
en août dernier. 

2018 a aussi été marquée par la présence de nombreux 
nids de frelons asiatiques que la commune a fait 
détruire à sa charge, avec l’appui du département du 
Calvados. Il est impératif de déclarer en mairie tous les 
nids de frelons que vous pourriez voir afin que nous 
puissions procéder à leur destruction. Cette espèce se 
reproduit très rapidement et plusieurs personnes sont 
décédées au cours de l’année à cause de ce frelon. 

La fin d’année 2018 a connu de gros bouleversements 
avec « les gilets jaunes ». Il nous faut entendre cette 
exaspération et ce cri de colère de gens qui travaillent, 
se lèvent tôt et n’arrivent plus à vivre de leur travail ou 
de leur pension de retraite. Il faut comprendre et faire 
remonter ces aspirations à nos gouvernants. Par 
contre, il n’est pas possible de tolérer les violences de 
quelques-uns qui trahissent la philosophie du 

mouvement. Ces violences doivent être sévèrement 
punies. 

 Je me suis rendu à l’invitation de Monsieur le 
Président de la République au grand débat dans l’Eure. 
Ce fut un moment important d’échange et j’espère que 
Monsieur le Président de la République prendra en 
compte nos remarques. Je lui ai également écrit en 
décembre 2018 et notre registre de doléances lui a été 
adressé. 

L’année 2019, dernière année du mandat de la 
municipalité actuelle, sera l’année de concrétisation de 
notre City Stade, de la fin des travaux de la 
transformation du préau de l’école et peut-être de la 
rénovation de la dernière façade de la mairie (nous 
attendons l’attribution de la subvention DETR). 

Vous découvrirez dans ce Vignats Info tous les articles 
de presse des manifestations de l’année 2018 et du 
début 2019.  Le Vignats Info a connu quelques 
mutations, les comptes rendus du Conseil Municipal 
n’y sont plus retranscrits, vous pouvez les consulter en 
Mairie. 

Je tiens à remercier mon Conseil Municipal pour son 
action, Sébastien LECLERC, notre député, Clara 
DEWAËLE CANOUEL et Claude LETEURTRE, nos 
Conseillers Départementaux et Elisabeth JOSSEAUME 
et Nathalie PORTE, nos Conseillères Régionales, pour 
leur présence tout au long de l’année. 

En dernière page, vous trouverez un calendrier des 
différentes manifestations 2019, nous comptons sur 
vous pour participer nombreux à ces évènements. 

 

 

Kévin DEWAËLE 

Maire de Vignats



 

Articles de presse sur les manifestations de la commune de Vignats de 
mars 2018 à mars 2019 

 

 

     



 

   

 

      



 

 



 

 

       

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

      



 

                 



         

 



   

   



 

 

 



 

 

 

      

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



  

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



                    

 

 

 



            

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Quelques photos complémentaires et articles de presse où articles de presse où la commune 
de Vignats était représentée 

 

     Cérémonie à Falaise                     Visite annuelle des élus locaux aux Carrières de Vignats  

 

                      

 

 

Trophées des Ducs de Falaise 2018                    Accueil du Ministre à Lisieux  Cérémonie à Potigny 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



A Urville       A Cintheaux en Août 2018 

         

 

 

  

 

Au Congrès des Maires 2018 et 

Ensuite visite de l’Assemblée Nationale 

 

 



A La Sainte-Barbe de Pont d’Ouilly, en représentation de notre Député 

 

Au Grand Débat à Grand Bourgtheroulde  

         

 

Trophée des Ducs de Falaise du 31/03/2019 

 



AUTRES INFORMATIONS OU RAPPELS 

Vos élus sur le territoire 

 

Le Conseil Municipal 

  
Vos Conseillers Départementaux (Canton de Falaise)  Elisabeth JOSSEAUME (Conseillère Régionale) 

 

 

 

 

 

 

Titulaires : Clara DEWAËLE CANOUEL et Claude LETEURTRE 

Suppléants : Maryvonne GUIBOUT et Eric MACE 

 

Votre Député (3ème Circonscription du Calvados   Président de la Cdc du Pays de Falaise 

Sébastien LECLERC      Claude LETEURTRE 

Permanence : 21 rue Aristide Briand      Rue de l’Industrie 
14100 LISIEUX        14700 FALAISE 
Tel : 02.31.32.48.50.      Tel : 02.31.90.42.18. 
Suppléante : Nathalie PORTE 

 

 

 

 

 

Kévin DEWAËLE 
Maire 

De Gauche à Droite : Philippe VANDON (1er Adjoint), Jacques 
TREMAUVILLE (3ème Adjoint), Daniel PLANTROSE (2ème Adjoint) 



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). 

 
 
 
 
 
Tonte des pelouses et entretien des haies : 
 

La loi, par l’article R.1134-31 du Code de la Santé Publique, interdit les nuisances sonores 
diurnes : « aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ». En pratique, il ne faut pas abuser des bruits gênants, 
donc de la tondeuse ! 
Pour éviter des désagréments sonores, nous faisons appel au bon sens de chacun et de 
privilégier les horaires de tonte suivants : 

 Du Lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ; 
 le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ; 
 le dimanche : de 10h00 à midi. 

Merci à chacun de respecter ces règles qui favorisent le bien vivre ensemble. 
 
Elagage des plantations à l’aplomb des routes : 
 
Chaque propriétaire est responsable de la maîtrise de l’avancée des plantations sur l’emprise des voies communales afin de 
garantir la sureté et la commodité du passage. 
 
N’oubliez pas de faire élaguer vos arbres. 
 
Feux : 
 

Nous vous rappelons les termes principaux de l’arrêté permanent préfectoral du 17/06/1998 portant sur les 
feux. 
Article 1er : Dans le département du Calvados, l’interdiction générale de porter ou d’allumer du feu dans 
l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, landes et friches 
d’une superficie supérieur à 30 ares, est applicable en tout temps. 

 
Article 2 : Pour les propriétaires et leurs ayants droit, cette interdiction est rendue également applicable du 1er mars au 15 
septembre de chaque année. 
 
Article 3 : les feux allumés en plein air par les propriétaires et leurs ayants droit en dehors de la période du 1er mars au 15 
septembre dans le périmètre défini à l’article 1 sont autorisés dans les conditions suivantes : 
- l’emplacement des foyers doit, au préalable, être décapé à sol nu, de telle manière que le feu ne puisse pas se propager ; 
- les feux doivent être constamment et attentivement surveillés ; 
- les feux ne pourront être allumés qu’entre le lever du jour et 16 heures ; 
- Tout feu sera éteint au coucher du soleil et ne doit être abandonné qu’après avoir été complétement éteint et garanti 

par rejet de terre, non seulement sur la périphérie, mais aussi sur le foyer lui-même qui doit être complétement 
recouvert. 

- Tout feu sera immédiatement éteint dès que le vent menace de rabattre la fumée sur une voie publique ou un lieu 
habité ou de transporter des flammèches pouvant provoquer un incendie. 

 
Vous pouvez consulter l’arrêté préfectoral en consultant le lien suivant : 
http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/DOC191109arrete_feu_cle082e71.pdf 
 

 
Déchetteries : 
 
La Communauté de Communes du Pays de Falaise met à votre disposition plusieurs déchetteries sur son territoire. Pour y accéder, 
vous avez besoin d’une carte nominative. Le formulaire de demande de carte est à retirer en Mairie ou au Siège de la CDC du Pays 
de Falaise. 



 
 
 
Recyclage – Borne de tri sélectif : 
 

La Communauté de Communes du Pays de Falaise a mis à disposition de notre commune 3 bacs de tri sélectif. 
Nous vous remercions pour l’utilisation de ces bacs et votre effort de tri pour notre planète.  
Afin de ne pas gêner la quiétude des riverains, nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer des déchets 
de 20 heures à 9 heures du matin. 
 
De plus, nous vous remercions de bien vouloir laisser cet espace propre et de ne pas mettre de déchets à côté 

de ces containers. 
 
 
Feux d’Artifice :  
 

 A l'occasion de la fête nationale du 14 juillet ou pour agrémenter tout simplement une fête privée, des 
feux d'artifices sont tirés par des particuliers. La Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) fait le point sur la réglementation. 
Il existe quatre catégories d'artifices de divertissement nommées « F ». Ceux de la catégorie F1 ne 
peuvent pas être vendus à des mineurs de moins de 12 ans tandis que ceux de la catégorie F4 sont 
réservés aux professionnels.  
Cependant, des arrêtés municipaux ou préfectoraux peuvent interdire la vente des produits de la 
catégorie F1 aux mineurs non accompagnés (ou en limiter ponctuellement la vente, le transport et le 

port par les particuliers). 
Depuis juillet 2010, le marquage « CE » est également obligatoire.  
La DGCCRF conseille :  

 d’éviter d’acheter des produits dont le mode d’emploi n’est pas écrit en français ; 
 de prendre en considération la situation météorologique (en particulier s’il y a du vent) ; 
 d’avertir les enfants des dangers (doigts arrachés) ; 
 de respecter le voisinage. 

 
Dans le cas où vous seriez amenés à tirer un feu d’artifice, je vous informe qu’il est préférable d’en avertir la municipalité et 
l’ensemble de vos voisins pour éviter tout désagrément. 
 
 
Inscription Ecole Primaire et Maternelle : 
Les inscriptions se feront en Mairie et auprès de la Directrice de l’Ecole à compter du mois de mai 2019 pour la rentrée 2019/2020. 
 
Transport scolaire Collège et Lycée : 

Les dossiers de transport scolaire seront normalement à retirer en Mairie à compter de juin 2019. 
Le transport scolaire (toute année de scolarité confondue) est une compétence attribuée à la Région 
Normandie. 
 
 

Lutte collective contre le frelon asiatique : 
En cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques, merci de prévenir la Mairie au plus vite. 

 

 



Rappel des Associations de la Commune :

Nom de l'Association : Personne à contacter :

Comité des Fêtes de Vignats M. Jacques TREMAUVILLE

Club des Tamalous (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 Simonne MARIE (Responsable 

Village)

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE FALAISE

Ouvert le Lundi de 13h30 à 17h30 ZI de Guibray - Rue de l'Industrie
et le mercredi de 14h00 à 18h00 14700 FALAISE

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

Tel : 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/ 

 

Liste des assistantes maternelles de Vignats 

 
http://www.calvados.fr/cms//accueil-calvados/actions-departement/assurer-la-solidarite/agir-enfance-famille/modes-de-garde/assistantes-

maternelles/ou-trouver-une-assistante-maternelle-dans-le-calvados?  

 BOUTEMY LYDIE 6 Chemin des Blanchards  14700 VIGNATS  
 MESLAY LAETITIA 10 rue des Sources  14700 VIGNATS   
 PERROCHE CORINNE 10 Chemin de la Grotte  14700 VIGNATS  
 YVERT MAUD 3 Rue de la Forge  14700 VIGNATS  



 


