
 

 

VIGNATS INFO 02/2016 

Avril 2016 

 

 

Chers Vignataises et Vignatais, 

 

Le premier trimestre 2016 est déjà derrière nous et nous voilà enfin au printemps… 

Avec les beaux jours qui arrivent, je tiens à vous rappeler qu’il existe des plages horaires à respecter pour 

l’entretien de vos pelouses, haies…  

- 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. 

Pour éviter les désagréments sonores, nous faisons appel au bon sens de chacun. De plus, nous vous 

rappelons que vos déchets verts doivent être apportés en déchetterie.  

Au cours de ce deuxième trimestre, l’ensemble des associations de la commune va vous proposer de 

nombreuses manifestations, n’hésitez pas à y participer. 

La Municipalité quant à elle va renouveler son concours des Maisons fleuries, d’avance merci pour votre 

participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Vignats 



 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 15 FEVRIER 2016 

 

L'an deux mil seize, le quinze février à dix-neuf 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, 
Mme BOUCKAERT Françoise, Mme THIBAULT Corinne. 
 
Madame BOUCKAERT Françoise a été nommée secrétaire. 
 

DELIBERATION N° 01/2016 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2015 

 

Monsieur Daniel PLANTROSE donne lecture du compte administratif et du compte de gestion 
2015. 
Il donne les résultats suivants : 
 
Section de fonctionnement 
Dépenses : 132 229,07 euros 
Recettes : 153 700,57 euros 
 
Section d’investissement 
Dépenses : 140 753,85 euros 
Recettes : 71 046,03 euros. 
 
Il est voté à l’unanimité. 
 

DELIBERATION N° 02/2016 

SUPPRESSION ET CREATION DE POSTE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le centre de gestion a émis un avis 
favorable pour l’avancement au grade de Rédacteur territorial principal 2ème classe de Madame 
Françoise PASSION à compter du 1er mai 2016. 

 
Il propose donc au Conseil Municipal de supprimer le poste actuel de Rédacteur territorial, 
permanent, à temps non complet à raison de 14 heures hebdomadaires et de créer, à compter 
du 1er mai 2016, un poste de Rédacteur territorial principal 2ème classe, permanent, à temps 
non complet à raison de 14 heures hebdomadaires. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’adopter ce nouveau tableau des effectifs de la filière administrative. 
 

DELIBERATION N° 03/2016 

MODALITES DE REALISATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES  

 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE 

 
� Monsieur André DUGUEY, adjoint technique 2ème classe, embauché en Contrat à 

Durée Indéterminée, peut être amené à effectuer des heures complémentaires en 
plus de son temps de travail, en raison des nécessités de service et à la demande de 
Monsieur le Maire. 

� Le nombre d’heures complémentaires effectuées par cet agent à temps ne peut 
conduire au dépassement de 35 heures par semaine. 
 

Les heures complémentaires réalisées seront rémunérées sur la base du traitement habituel 
de l’agent. 

DELIBERATION N° 04/2016 

MUTUELLE DES EMPLOYES COMMUNAUX 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que depuis le 1er janvier 2016, les entreprises 
privées sont tenues de proposer à leurs agents une mutuelle santé. Cette obligation n’incombe 
pas aux mairies, cependant, il propose que la Mairie de Vignats prenne en charge une partie 
de la mutuelle des agents de la collectivité. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 



 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection 
complémentaire de leurs agents ; 
 Considérant que selon les dispositions de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement 
des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient 
souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements 
garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et 
retraités. 
Considérant que sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de 
santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou 
retraités, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues issues du décret 
n°2011-1474 du 8 novembre 2011. 
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE 

Dans le domaine de la prévoyance, la collectivité souhaite participer au financement des 
contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire. 
Il est décidé d'adopter le montant mensuel de la participation et de le fixer à 50 % par agent 
dans la limité de 30 €. 
Cette prise en charge débutera à effet du 1er avril 2016. 
Les crédits nécessaires à la participation seront inscrits au budget de l’exercice. 

 

DELIBERATION N° 05/2016 

REPAS DES ANCIENS 

 

Monsieur le Maire rappelle que le repas des anciens se déroulera le 20 mars 2016 à la salle 
polyvalente. Il convient d’ores et déjà de choisir un traiteur. Monsieur le Maire présente un 
devis de « La Clé en Main » avec un menu à 37 € par personne. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE 

De choisir le traiteur «La Clé en Main » pour le repas des anciens du 20 mars 2016 et de retenir 
le menu à 37 €. 

DELIBERATION N° 06/2016 

BIENS SANS MAITRE 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la procédure de biens sans maitre initiée en 
2013 concernant 4 parcelles situées AB 64 – AB65 – AB 68 et AB 79 à « la Bruyère des Anges ». 

En septembre 2014, ce dossier a été confié à l’étude de Maitre MORIN à Falaise en vue de la 
rédaction des actes d’incorporation de ces biens dans le patrimoine communal. 
Malgré des relances mensuelles par mail, malgré plusieurs courriers, Maître MORIN n’a pas 
donné suite au dossier et accomplit les diligences nécessaires. 
Monsieur le Maire par courrier recommandé en date du 19/01/2016 a mise en demeure Maître 
MORIN de bien vouloir retourner en Mairie les documents confiés. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de transmettre les éléments à l’étude de 
Maître LEBRAS à Argentan. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Vu le compte rendu de la commission communale des impôts directs du 05/06/2013, 
Vu l’arrêté constatant l’existence de biens présumés sans maître du 06/06/2013, 
Vu la délibération n°03/2014 incorporant les biens sans maître dans le domaine communal en 
date du 18/02/2014, 
Vu l’arrêté n°07/2014 portant prise de possession des biens sans maître en date du 
17/04/2014, 
Vu la délibération n°39/2014 incorporant les biens dans le domaine communal en date du 
06/08/2014, 
DECIDE 
De confier la rédaction des actes notariés à l’Etude de Maitre LEBRAS à Argentan. 
 

DELIBERATION N° 07/2016 

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 à Tourlaville pour les 
classes de CE1 et CE2 fin juin-début juillet 2016. 
 
Monsieur le Maire propose une aide de 60 euros pour chacun des 8 enfants qui participeront 
à ce séjour soit 480 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 480 euros sera inscrite au compte 6574 du budget primitif 2016. 
 
 
 
 



 

PREPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2016 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de réfléchir sur les prochains investissements 
ou dépenses exceptionnelles qui pourraient être inscrits au budget primitif 2016. 
Il propose les projets suivants : 

o Rénovation de l’atelier du Cantonnier : Toiture, porte de garage, 
aménagement intérieur.  

� Pour préparer au mieux cet investissement, il a été demandé 
l’assistance de M. Nicolas PERCHE de la Communauté de Communes 
du Pays de Falaise. Il viendra le mardi 23 février 2016 à 9h00 visiter 
les locaux en vue d’y établir un plan. Monsieur Daniel PLANTROSE 
sera présent. 

� Pour réaliser les travaux, la commune va effectuer une demande de 
Dotation Voirie et Patrimoine pour 11 550 €, une réserve 
parlementaire va être sollicitée. Nous attendons les orientations 
DETR pour savoir si ce projet pourrait être éligible. 

o Pose des gouttières et évacuation d’eau : sera fait par le cantonnier 
o Ajout de points lumineux : à étudier rapidement pour faire la demande au 

SDEC, 
o Souches d’arbres devant chez Monsieur Alain THIBAULT (Chemin des 

Guenilles) en vue d’assurer la sécurité du site, un devis a été demandé à 
l’entreprise Renouvin qui s’est rendue sur place le 4 février. 

o Voirie : entretien à réaliser.  
o Rénovation de la cantine scolaire :  

� Cet espace mérite d’être rénové, mais faut-il engager des dépenses 
alors que nous pouvons utiliser la salle polyvalente ? certes cela 
représentera un coût de chauffage plus élevé, mais la salle est aux 
normes et dispose du matériel nécessaire. L’ancienne cantine sera 
utilisée pour en faire une salle dédiée à l’archivage et aux 
associations. 

 
Monsieur le Maire donne également quelques informations financières aux membres du 
conseil. En particulier une comparaison des recettes et dépenses de fonctionnement sur 3 ans. 
Si l’on constate une augmentation des dépenses liées notamment à la participation versée au 
SIVOM, on note aussi une stabilisation des recettes liées aux baisses de dotations et aux 
recettes de location de la salle. 
 
Pour préparer le budget 2016, il faudra tenir compte de tous ces éléments. 

 
Monsieur le Maire propose d’allouer la somme de 2 600 € aux associations selon la répartition 
suivante. Cette somme devra être validée lors du vote du budget : 

2014 2015  Proposition 2016

ADMR 400,00 €      400,00 €      400,00 €                 

Anciens Combattants 50,00 €        50,00 €        50,00 €                    

BTP CFA Calvados 120,00 €      30,00 €        30,00 €                    

Chambre des Métiers 30,00 €        30,00 €        30,00 €                    

Club des Anciens 800,00 €      800,00 €      800,00 €                 

Comité des Fêtes 100,00 €      100,00 €      50,00 €                    

Comité Juno 50,00 €        50,00 €                    

Entente Sportive Sivom 300,00 €      300,00 €      300,00 €                 

Les Foulées de la Grotte à Jules 100,00 €      100,00 €      50,00 €                    

Mémoire Poche de Falaise Chambois 230,00 €      50,00 €        30,00 €                    

MFR de Trun 60,00 €        

MFR La Bagotière 60,00 €        30,00 €                    

MFR Maltot 60,00 €        

Sté de Chasse 150,00 €      150,00 €      150,00 €                 

Total 2 400,00 €   2 120,00 €   1 970,00 €              

A titre exceptionnel

USEP (8 enfants x 60 € - sortie scolaire Clécy) 480,00 €      

USEP ( 8 enfants x 60 € - sortie scolaire Tourlaville) 480,00 €                 

Promenade de la Paix Ouistreham 150,00 €                 

Total Général 2 400,00 €   2 600,00 €   2 600,00 €               
 

REFUS OFFRE D’ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE BOIS 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une offre de ventes d’une parcelle de bois 
cadastrée ZE 65 d’une contenance de 41a00ca moyennant le prix principal de 4 100 €, auxquels 
s’ajoutent 1 150 € de provision sur frais. Cette offre a été adressée par Maitres MACEDO et 
LEWCZUK de Trun.  
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il ne souhaite pas donner suite à cette offre, et qu’il 
va répondre dans ce sens aux Notaires. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette 
décision. 
 

COMMUNE NOUVELLE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil que suite à la Loi de Finances 2016, le législateur a 
augmenté le délai de 6 mois durant lequel les communes qui souhaitent se regrouper en 



 

commune nouvelle peuvent bénéficier de la stabilisation des dotations. Si la commune 
nouvelle est créée avant le 30 juin, les dotations 2017-2018-2019 seront identiques à celle de 
2016. 
Monsieur le Maire a invité les Maires et Adjoints des communes du SIVOM à une réunion de 
réflexion courant janvier. 
En date du 1er février 2016, le Conseil Municipal de Fourches a décidé de réfléchir sur ce sujet 
à nouveau, et va organiser une réunion publique pour se concerter avec les habitants.  
Il convient d’attendre cette réunion pour voir ce qui s’en dégage. 
 

DIVERS 

 
Monsieur Le Maire a été informé que la traversée de la Rue d’Ave est bien retenue au 
programme 2016 du programme de modernisation du réseau routier départemental, 
cependant les travaux ne commenceront certainement qu’en 2017. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil des éléments concernant la vie de la communauté de 
communes : Mémorial, compétences scolaires, finances. 
 
Monsieur le Maire a reçu une proposition de formation gratuite animée par ERDF sur les risques 
électriques et sur les réseaux. Il propose que M. VEDIE soit inscrit à l’une des formations. 
 
Monsieur le Maire demande comment peut-on attribuer la gestion de ce plan d’eau à une 
association de la commune ? Faut-il établir une convention ? Monsieur le Maire demande au 
Premier Adjoint de bien vouloir étudier cette question avec la secrétaire de Mairie. 
 
L’Assemblée Générale des Anciens Combattants du Canton de Morteaux-Couliboeuf se 
déroulera le mardi 16 février 2016 à 15h00 à Crocy. Monsieur le Maire ne pourra pas s’y rendre, 
il demande qu’un membre du conseil le représente. 
 
Le vote du Budget se déroulera le 24 mars 2016, une convocation sera adressée en temps utile. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 24 MARS 2016 

 

L'an deux mil seize, le vingt-quatre mars à dix-neuf 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, MOREL Edmond, Mme BOUCKAERT 
Françoise, Mme THIBAULT Corinne. 
Etait absent excusé : Mr MORALES Thomas 
 
Madame BOUCKAERT Françoise a été nommée secrétaire. 

 

DELIBERATION N° 08/2016 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 

 
Le budget primitif  2016 se présente comme suit : 
Section de fonctionnement 
Equilibrée en dépenses et en recettes à 227 801.12 euros 
Section d’investissement 
Equilibrée en dépenses et en recettes à 87 074.28  euros 
Il est voté à l’unanimité. 
 

DELIBERATION N° 09/2016 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016 

 

Considérant la baisse importante des dotations versées par l’Etat depuis 2014,  
Considérant que le projet de communes nouvelles n’a pour le moment pas avancé, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’augmenter les taux d’imposition pour l’année 2016 (taux qui n’avaient pas bougé 
depuis 2009). 
Taxe d’habitation : 10.44 % (2015 : 10.09 %) 
Taxe sur le foncier bâti : 24.86 % (2015 : 24.04 %) 
Taxe sur le foncier non bâti : 30.31 % (2015 : 29.31 %) 
 

 



 

DELIBERATION N° 10/2016 

AFFECTATION DE RESULTAT 

 
Le compte administratif de 2015 présente un excédent de fonctionnement de 126 098.79 E. la 
section d’investissement présente un déficit de 47 274.28 E. Le conseil décide d’affecter la 
somme de 47 274.28 E au compte 1068 du budget primitif 2016. L’excédent  de 
fonctionnement pour le budget primitif 2016 est ainsi ramené à 78 824.51 E. 
Le budget CCAS étant clos au 31 décembre 2015, la reprise de son excédent soit la somme de 
361.61 E sera ajoutée à l’excédent du budget primitif principal 2016. 
 

DELIBERATION N° 11/2016 

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’attribuer une subvention aux associations suivantes : 
A D M R : 400 euros 
Anciens Combattants : 50 euros 
BTP CFA Calvados : 30 euros 
Chambre des métiers : 30 euros 
Club des Anciens : 800 euros 
Comité des fêtes : 50 euros 
Comité Juno Canada : 50 euros 
Entente Sportive Sivom : 300 euros 
Les foulées de la grotte à Jules : 50 euros 
Mémoire poche de Falaise : 30 euros 
BTP CFA Orne : 30 euros 
MFR La Bagotière : 30 euros 
Société de chasse : 150 euros 
USEP sortie scolaire à Tourlaville : 480 euros soit un total de 2 480 euros inscrit au compte 
6574 

DELIBERATION N° 12/2016 

INDEMNITE RECEVEUR MUNICIPAL 

 

Le Conseil Municipal 
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs 
de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires, 
DECIDE 

- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de 
conseil  

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an 
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel précité et sera attribuée à Madame Annie LAUR pour l’année 2016. 
 

DELIBERATION N° 13/2016 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
DECIDE de verser au Père LEMAIGRE une indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 
2016 à son taux maximum autorisé par la préfecture considérant qu’il ne réside pas sur la 
commune. 
 

DELIBERATION N° 14/2016 

VACATIONS DE SONNEUR CIVIL 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE que Madame CAHAGNET Mireille percevra, pour l’année 2016, des vacations de 
sonneur civil d’un montant de 680 E annuel brut 
Cette indemnité lui sera versée par moitié en juin et décembre. 
 
 

DELIBERATION N° 15/2015 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

 

Monsieur Le Maire propose au Conseil d’organiser, comme en 2015, un concours des maisons 
fleuries, cela permettra de récompenser les habitants qui fleurissent leurs maisons et rendent 
le village plus agréable. 
Une dotation globale de 300 € en bons d’achat sera fixée pour récompenser les 5 maisons 
lauréates, et chaque participant se verra remettre un cadeau. 
 



 

Le jury sera composé de membres du Conseil Municipal et de personnes extérieures à la 
commune. 
Les modalités pratiques seront présentées aux habitants dans un document écrit qui sera 
distribué dans les boîtes aux lettres. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’organiser un concours des maisons fleuries sur la commune de Vignats, 
DECIDE de doter ce concours d’une dotation globale de 300 € sous forme de bons d’achats et 
que la facture correspondant à cette dépense sera imputée au compte 6232 (fêtes et 
cérémonies) du budget en cours. 
 

POSE D’UNE PLAQUE COMMEMORATIVE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un aviateur anglais du nom de IAN JOHN 
GORE HART a été abattu le 29 mai 1944 vers minuit et demi à Vignats. 
Il propose au Conseil Municipal qu’une plaque commémorative soit installée près du 
monument aux morts et qu’une cérémonie soit organisée.  
 
 

DIVERS 

 

- Le festival de danse du Pays de Falaise présentera la compagnie TREFELI qui 
interprétera  des  danses folkloriques hongroises aux carrières de Vignats le jeudi 28 
avril 2016 à 18 h 30. 
Ce spectacle sera suivi d’une visite guidée organisée par les Carrières de Vignats. 
Le nombre de places est limité à 100, les réservations sont obligatoires, les 50 
premières inscriptions réservées aux habitants de Vignats seront prises en mairie 
avant le 5 avril et les autres se feront au 02 31 90 89 60. 
Une navette sera mise en place à 18 heures à partir du parking de la salle des fêtes 
jusqu’aux Carrières. 
Un verre de l’amitié sera offert au retour à la salle des fêtes. 
 

- Les Carrières de Vignats organisent l’inauguration du poste SNCF par Monsieur Hervé 
MORIN le 9 juin 2016 dans l’après-midi en présence de nombreuses personnalités. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00. 
 



 

 

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 
 

CADRE DE VIE : lancement d’une réflexion autour des besoins de la population et de la création d’un Centre 
Intercommunal d’Action Sociale. 
 
ECONOMIE : Ouverture du Musée Mémorial le 9 mai 2016 
 

 

 

VIE ASSOCIATIVE & LOCALE 

Compte-rendu des manifestations de mi-janvier à mars 2016 

 

• Samedi 13 février 2016 – Loto du club de football du SIVOM DE CROCY 

 

L’entente sportive du SIVOM de Crocy a organisé 
son Loto à la salle polyvalente de Vignats. De très 
nombreux lots ont été gagnés par les plus chanceux des 
180 participants. Le LOTO s’est déroulé dans de bonnes 
conditions. Eric LEGENDRE, Président de l’Association, 
a remercié les élus de VIGNATS pour le prêt de la salle. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

• Mardi 1er mars 2016 – Assemblée Générale de 

l’Association Mémoire-Poche de 

Falaise/Chambois – Les Civils 

 

L’Association Mémoire – Poche de 
Falaise/Chambois – Les Civils a tenu son assemblée 
générale le mardi 1er mars 2016 à la salle polyvalente 
de Vignats. 

 
Présidée par Jacques ZAMARA, une trentaine de 

membres se sont réunis pour faire le point sur l’année 
écoulée, et surtout obtenir des informations sur 
l’ouverture du futur Musée Mémorial des Civils du Pays 
de Falaise. 

 
A cette occasion, Jacques ZAMARA a pu présenter 

les photos du futur Char qui pourrait être installé sur le 
Pays de Falaise. 

 
Kévin DEWAËLE, Trésorier, a présenté les comptes 

qui s’avèrent positifs. 
 
Michèle POUSSIN, Secrétaire, a quant à elle, 

présentée le rapport moral de l’Association. 
 
Un verre de l’amitié a ensuite été offert aux 

participants. 

 

 

• Samedi 12 mars 2016 – Intervention de l’Association des Randonneurs du Pays d’Auge 

 

Sur proposition de Rémy LECOUVREUR, l’Association des Randonneurs du Pays d’Auge est intervenue pour nettoyer 
et débroussailler deux chemins ruraux. 

L’Association des Foulées de la Grotte à Jules a participé financièrement le midi pour le repas de la quinzaine de 
membres présents. 

 

 
 

 

• Samedi 12 mars 2016 – Soirée Couscous de la société de Chasse de Vignats 

 
La Société de Chasse de Vignats a organisé sa Soirée annuelle à la salle polyvalente de Vignats. Un menu COUSCOUS 

été proposé par l’association. 
Daniel PLANTROSE, Président, a accueilli les convives. 
La société de Chasse remercient les personnes présentes et les bénévoles. 



 

 
 

• Dimanche 13 mars 2016 – Loto du Comité des Fêtes de Fourches 

 
Le Comité des Fêtes de Fourches a organisé son premier loto dans notre salle polyvalente le dimanche après-midi. 

Plus de 160 participants étaient présents. Le Président du Comité a remercié les participants, les bénévoles et la 
Municipalité de Vignats. 

 

• Dimanche 20 mars 2016 – Repas des Anciens de la commune de Vignats 

 

Comme chaque année, la Municipalité de Vignats a invité toutes les personnes de plus de 60 ans à participer à un 
repas. Cette année, ce repas a eu lieu à la salle polyvalente. 60 personnes étaient présentes. 

Les membres du Comité des Fêtes étaient également invités. 
L’ensemble des convives a partagé un repas préparé par « La Clé en Main ». 

  
 

• Samedi 26 mars 2016 – Concours de Belote de Vignats 

 
Le Comité des Fêtes de Vignats a organisé son concours de belote le samedi 26 mars 2016. 22 équipes étaient 

présentes. 
Jacques TREMAUVILLE, Président, a remercié l’ensemble des participants. 

 
 
 

• Lundi 28 mars 2016 – Messe du Lundi de Pâques à la Chapelle Saint-Nicolas 

 



 

Comme chaque année, le Père LEMAIGRE est venu célébrer la messe du Lundi de Pâques à la Chapelle Saint-Nicolas 
de Vignats. 

Cette année était une année exceptionnelle puisque en plus de la messe, deux baptêmes ont été célébrés, à savoir 
celui de Raphaël BEAURUELLE et de Martin MOISSON, tous deux domiciliés à Saint-Nicolas. 

Kévin DEWAËLE, Maire, a remercié le Père LEMAIGRE pour sa présence mais aussi Lucas POULAIN qui était enfant 
de chœur.  

Le comité des fêtes de Vignats a offert un verre de l’amitié à toutes les personnes présentes. 
 

• Samedi 2 avril 2016 – Repas Poule au Blanc de l’APE Galopins et Cartables 

 

L’Association de Parents d’Elèves GALOPINS ET CARTABLES a organisé son repas Poule au Blanc à la salle polyvalente 
de Vignats le samedi 2 avril 2016. Une centaine de personnes avaient fait le déplacement. 

Edouard REUSSNER, Président, a remercié les personnes présentes et les bénévoles. 
Kévin DEWAËLE, Président du SIVOM, était présent ainsi que certains membres du Conseil Municipal. 
 

• Mercredi 13 avril  2016 – Journée Faites du Sport et Chasse aux œufs 

 

Organisée par l’Association des Foulées de la Grotte à Jules et la Municipalité, la Journée Faîtes du Sport a permis à 
une vingtaine d’enfants de participer à une journée découverte de sports collectifs et sports innovants. A l’issue de la 
journée, une chasse aux œufs a été proposée aux enfants. 

La Municipalité de Vignats remercie Céline CLOUET l’animatrice de l’USPF et les bénévoles de la commune : Janine 
Poulain, Jocelyne Levaguerese, Nelly et Erick Dewaële, Philippe Vandon. 

Le midi, l’ensemble des participants et animateurs ont partagé un pique-nique en présence de Monsieur le Maire. 
 

 
 

• Le Club des Anciens change de nom et devient LE CLUB DES TAMALOUS DE VIGNATS 
 

Souhaitant faire évoluer le club des anciens, les membres de l’Association ont décidé de renommer le club : «  LE 
CLUB DES TAMALOUS DE VIGNATS ». Présidé par Jean-François VAULLEGEARD, l’Association organise une soirée 
MOULES FRITES le 17/09/2016. 
 
 
 



 

 
 

Manifestations à venir au cours du deuxième trimestre 2016 

 

• 23/04/2016 : LOTO de l’Animation Briocienne à partir de 19h00. 

 

• 28/04/2016 : Festival de Danse du Pays de Falaise aux Carrières de Vignats 

 

La Compagnie TREFELI vous propose une 

interprétation audacieuse et énergique 

de danses folkloriques hongroises à voir 

dans les Carrières de Vignats. 

Rendez-vous le jeudi 28 avril 2016 à 18h00 à la salle 
polyvalente de Vignats pour un départ obligatoire en 
navettes. Place limitée à 100 participants : réservation 
obligatoire auprès de la Mairie avant le 5 avril 2016. Seules 
les 50 premières inscriptions seront prises à la Mairie de 
Vignats, ensuite les places seront à réserver au 
02.31.90.89.60. 

. 

 
 

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

 

La sortie pédestre et cyclotourisme se déroulera le DIMANCHE 1 MAI 2016 

Le départ est prévu à 9h00 de la Mairie de Vignats 

Le parcours pédestre se déroule sur environ 10km. 

Le parcours VTC et VTT se déroule sur environ 30km. 

 (Casque obligatoire pour tout le monde) 

PIQUE-NIQUE : Entrée  – Saucisses et Frites – Fromage – Dessert et Café. 

- Adultes :10 € / Enfants (jusqu’à 12 ans) : 5 € 

Les Boissons ne sont pas comprises 

Les habitants de la commune désirant seulement participer au repas peuvent également s’inscrire. 

Vous pouvez remettre votre coupon et votre règlement à : 

- M. TREMAUVILLE Jacques (La Rue d’Ave)    Tel : 02.31.40.82.74. 
- M. DEWAËLE Erick (La Rue d’Ave)    Tel : 02.31.40.15.62 
- Mme FOUREY Karine (La Rue d’Ave)   Tel : 06.78.84.57.74 
- M. DEWAËLE Kévin (Saint Nicolas)    Tel : 02.31.20.19.23 

 
• 08/05/2016 : Cérémonie du 8 Mai à Vignats  

o Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Vignats 
 

• 08/05/2016 : Cérémonie Cantonale du 8 Mai à Crocy  

o 10h15 : Rassemblement des drapeaux devant l’Eglise de Crocy, 
o 10h30 : Dépôt de la gerbe aux monuments aux morts de Crocy 
o 11h00 : Messe en l’Eglise de Crocy 

 

• 22/05/2016 : Journée Pêche de la Société de Chasse de Vignats 

 



 

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

 
Comme chaque année, la Municipalité de Vignats organise une remise de Brioches à toutes les mamans de la 

commune et aux personnes seules de plus de 60 ans. 
La remise des brioches se déroulera à la Mairie de Vignats de 10h30 à 11h30. 
 

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

Le Comité des fêtes de Vignats organise une journée pêche au Plan d’Eau de la Grotte à Jules. Cette journée est 
réservée aux habitants de la commune. Un repas sera servi le midi. 
 

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

 

• 16/07/2016 : Concours de pétanque du Comité des Fêtes de Vignats à 14h00 sur le parking de la salle polyvalente 

 

• 17/07/2016 : Vide-Grenier du Comité des Fêtes de Vignats de 7h00 à 18h00 sur le parking de la salle polyvalente. 
Emplacement gratuit. 

 

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

 

• 27/08/2016 : Foulées de la Grotte à Jules  - 12ème édition 

 

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). 

 
 
Tonte des pelouses : 
 
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 appels 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. 
 
RENTREE SCOLAIRE 2016/2017 : 

 
Inscriptions Ecole Maternelle et Primaire  

Les enfants de VIGNATS qui seront scolarisés en Maternelle ou Primaire doivent se présenter en Mairie pour obtenir 
une autorisation d’inscription et ce à compter du 1er mai 2016. 
 
 

Transport Scolaire 

Pour les élèves scolarisés aux Collèges ou Lycées de Falaise, le dossier de Transport Scolaire est à venir retirer en Mairie 
à partir du 1er juin. Un retour de ce dossier est attendu pour le 30 juin 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rappel synthétique des prochaines manifestations : 
 

• 23/04/2016 : LOTO de l’Animation Briocienne à 
partir de 19h00. 

• 28/04/2016 : Festival de Danse du Pays de Falaise 
aux Carrières de Vignats 

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

• 22/05/2016 : Journée Pêche de la Société de Chasse 
de Vignats 

• 08/05/2016 : Cérémonie du 8 mai 2016 à Vignats 
puis Crocy 

• 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  

• 17/09/2016 : Soirée Moules Frites du Club des 
Tamalous 

• 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/ 

 

 

SI VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS, DES INFORMATIONS A PUBLIER, N’HESITEZ PAS 

A VENIR LES PROPOSER EN MAIRIE. 



 

 

 


