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Chers Vignataises et Vignatais, 

 

Le printemps est arrivé, et avec lui les premières journées de soleil. Comme vous pourrez 

le lire dans le présent numéro du Vignats Info, les associations locales ont organisé au cours 

de ce premier trimestre 2015 de nombreuses manifestations, et l’année 2015 en sera riche. 

Cette année, le Comité des Fêtes de Vignats organise une sortie à Château Gontier le 

samedi 6 juin 2015, n’hésitez pas à vous y inscrire, vous retrouverez le bulletin d’inscription 

en dernière page. 

Comme vous avez pu le voir, les travaux de restauration des 3 premières façades de la 

Mairie sont en bonne voie. Le travail est soigné et nous permet d’entretenir ce beau 

patrimoine. 

Enfin, en mars dernier, vous avez élu vos deux nouveaux conseillers départementaux, 

Clara DEWAËLE-CANOUEL et Claude LETEURTRE vous remercient pour vos suffrages et se 

tiennent à votre disposition pour tout renseignement. 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE  DU 9 JANVIER 2015 

 
L'an deux mil quinze, le neuf janvier 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, Mmes BOUCKAERT 
Françoise, THIBAULT Corinne. 
 
Madame BOUCKAERT a été nommée secrétaire. 
 

DELIBERATION N° 01/2015 
 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE N° PC 01475114R0003 PAR LA SAS BARIAU LECLERC 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de Permis de Construire N° PC 
01475114R0003 présenté par la SAS BARIAU LECLERC. 
Il informe le Conseil que ce projet est situé en dehors d’une partie actuellement urbanisée de la 
commune. Néanmoins, il est possible de demander la levée de l’inconstructibilité  de cette parcelle. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
Vu L’article L 111-1-2 du Code de l’Urbanisme, 
 
Vu la demande de permis de construire d’un bâtiment à usage de bureaux et ateliers poids lourds 
déposée le 6 octobre 2014 en la Mairie de Vignats, et  transmise à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer ; 
 
Vu l’avis conforme du Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes 
du Pays de Falaise sur le dossier de conception et d’implantation d’un dispositif d’assainissement non 
collectif en date du 21 novembre 2014 ; 
 
Vu les pièces complémentaires fournies et transmises à la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer le 10 décembre 2014 ; 
 
Vu l’avis favorable du Maire de Vignats en date du 15 décembre 2014 ; 
 
 
Considérant que la construction de ce bâtiment permettra à la SAS BARIAU LECLERC de maintenir son 
activité sur le site, l’entreprise ne pouvant se maintenir sur le site sans réaliser ces travaux nécessaires ; 
 

Considérant que dans le cas où l’entreprise serait obligée de délocaliser son activité, la commune de 
Vignats serait susceptible de voir sa population diminuer par le départ de familles dont l’un des membres 
travaille pour cette société ; 
 
Considérant que la construction de ce bâtiment permettra à la SAS BARIAU LECLERC d’accroître son 
activité et de recruter à terme de nouveaux salariés qui pourront habiter la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
DECIDE 
 

- De lever l’inconstructibilité de la parcelle n° ZA 39 pour permettre à la SAS BARIAU LECLERC la 
construction d’un bâtiment à usage de bureaux et d’ateliers poids lourds,  

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

DELIBERATION N° 02/2015 
 

CONSTITUTION D’UNE COMMISSION CIMETIERE 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer une Commission Cimetière qui aura pour 
objectif d’effectuer un recensement de l’ensemble des concessions des cimetières de l’Eglise Sainte-
Marguerite de Vignats et de la Chapelle Saint-Nicolas. En effet, le registre et les plans sont anciens, et il 
apparait important de les actualiser. 
 
Monsieur le Maire demande qui est volontaire pour participer à cette commission. Sont volontaires : 
Philippe Vandon, Daniel Plantrose, Jacques Trémauville, Françoise Bouckaert, Reynald Malle, David 
Marie. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
DECIDE 
 

- De créer une Commission Cimetière composée de Philippe Vandon, Daniel Plantrose, Jacques 
Trémauville, Françoise Bouckaert, Reynald Malle, David Marie. 

 
 

DELIBERATION N° 03/2015 
 

SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FALAISE 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Schéma de Mutualisation de la Communauté de 
Communes du Pays de Falaise et de ses communes membres qui a été approuvé lors de la séance du 
Conseil Communautaire du 18 décembre 2014. 
 



 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la mutualisation comprend l’ensemble des outils 
de coopération entre une commune et sa communauté, ou entres communes. Il peut s’agir de 
prestations de services, de partage de biens, d’un mandat de maîtrise d’ouvrage ou encore d’un 
groupement de commande. 
La mutualisation revêt un caractère volontaire, contrairement au transfert de compétences. Chaque 
commune est libre d’adhérer à telle ou telle mutualisation si elle considère que cela apporte un avantage 
à sa population. 
 
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale  
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;  
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales ; 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles, dite « loi MAPAM ; 
Vu la Délibération n°131/2014 du 18 décembre 2014 de la communauté de communes approuvant le 
schéma de mutualisation entre la communauté de communes du Pays de Falaise et ses communes 
membres ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
APPROUVE le Schéma de Mutualisation de la Communauté de Communes du Pays de Falaise et de ses 
communes membres de 2015 à 2020, 
 
RAPPELLE son attachement à la notion de commune, cellule de base de notre démocratie et du service 
rendu à la population. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
 

DELIBERATION N° 04/2015 
 

ACHAT DE FLEURS LORS DES OBSEQUES 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’inscrire une règle concernant l’achat de fleurs dans 
le cadre d’obsèques. 
 
Il propose au Conseil Municipal d’offrir des fleurs dans le cas de : 

- Décès d’une personne membre ou ayant été membre du Conseil Municipal, 
- Décès d’un ascendant, descendant direct d’une personne membre ou ayant été membre du 

Conseil Municipal, 
- Décès d’un agent de la collectivité, 
- Décès d’un ascendant, descendant direct d’un agent de la collectivité, 
- Décès d’un élu de la République Française, 
- Décès d’un ancien combattant et/ou porte-drapeau de la commune. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 
DECIDE : 

- Que la Commune de Vignats offrira des fleurs dans le cas de : 

• Décès d’une personne membre ou ayant été membre du Conseil Municipal de Vignats, 

• Décès d’un ascendant, descendant direct d’une personne membre ou ayant été membre 
du Conseil Municipal, 

• Décès d’un agent de la collectivité, 

• Décès d’un ascendant, descendant direct d’un agent de la collectivité, 

• Décès d’un élu de la République Française, 

• Décès d’un ancien combattant et/ou porte-drapeau de la commune. 
 

- D’imputer cette dépense au budget de l’année considérée. 
 

DELIBERATION N° 05/2015 
 

ACHAT D’UN CADEAU LORS D’UNE NAISSANCE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un cadeau est offert lors des naissances d’enfants 
dont la famille est domiciliée à Vignats. Il propose d’inscrire cette règle dans une délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
DECIDE : 

- Que la Commune de Vignats offrira un cadeau lors de la naissance d’enfants dont la famille est 
domiciliée à Vignats ; 
 

- D’imputer cette dépense au budget de l’année considérée. 
 

 
DIVERS 

 
Monsieur le Maire rappelle que la cérémonie des vœux de la Municipalité se déroulera le dimanche 11 
janvier 2015 à la salle polyvalente lors de la Galette des Rois du Comité des Fêtes de Vignats. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le repas des anciens se déroulera le dimanche 8 
mars 2015. Cette année, le repas se déroulera en extérieur. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du SIVOM de la Région de Crocy, le  
Projet EDucatif Territorial (PEDT),  qui régit l’organisation des temps péri-scolaires, a reçu un avis 
favorable de la DSDEN et de la DDCS. Il reste l’avis de la CAF à obtenir. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 
 
 
 
 



 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 18 FEVRIER 2015 
 

L'an deux mil quinze, le dix huit février  à dix huit heures trente minutes 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, Mmes BOUCKAERT Françoise, 
THIBAULT Corinne. 
 
Absent excusé : M. MORALES Thomas. 
 
Madame BOUCKAERT a été nommée secrétaire. 
 

DELIBERATION N° 06/2015 
 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2014 
 

Monsieur Daniel PLANTROSE donne lecture du compte administratif et du compte de gestion 2014. 
Il donne les résultats suivants : 
 
Section de fonctionnement 
Dépenses : 126 927.29 euros 
Recettes : 157 098.99 euros 
 
Section d’investissement 
Dépenses : 19 456.55 euros 
Recettes : 79 850.06 euros. 
 
Il est voté à l’unanimité. 
 

DELIBERATION N° 07/2015 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 
 

Monsieur le Maire présente le projet de budget primitif 2015 qui se décompose comme suit : 
Section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes à 252 146.29 euros 
Section d’investissement équilibrée en dépenses et en recettes à 176 000 euros. 
Il est voté à l’unanimité. 
 
 
 
 

DELIBERATION N° 08/2015 
 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2015 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de ne pas modifier les taux d’imposition pour l’année 2015. 
 
Rappel des taux 
Taxe d’habitation : 10.09 % 
Taxe foncier bâti : 24.04 % 
Taxe foncier non bâti : 29.31 % 
 

DELIBERATION N° 09/2015 
 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’allouer au Père Lemaigre, pour l’année 2015, une indemnité pour le gardiennage de l’église au 
taux maximum autorisé par la préfecture considérant qu’il ne réside pas sur la commune. 
 

DELIBERATION N° 10/2015 
 

VACATIONS DU SONNEUR CIVIL 
 

Monsieur le Maire propose de renouveler les vacations de sonneur civil qui sont accordées chaque 
année à Madame Mireille CAHAGNET pour un montant de 650 euros brut. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de verser, pour l’année 2015, des vacations de sonneur civil à Madame Mireille CAHAGNET 
pour un montant annuel brut de 650 euros 
 
DECIDE que cette somme sera versée en deux fois, la moitié en juin et l’autre moitié en décembre. 
 

DELIBERATION N° 11/2015 
 

INDEMNITE DE LA TRESORIERE MUNICIPALE 
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 2015. 

 
DELIBERATION N° 12/2015 

 
REMBOURSEMENT ASSURANCE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un chèque de Groupama d’un montant de  636,49 
euros est parvenu en mairie en remboursement de la facture de remplacement du pare-brise du tracteur 
communal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’accepter ce remboursement. 

 
DELIBERATION N° 13/2015 

 
TRAVAUX DE RESTAURATION DES FACADES DE LA MAIRIE : AVENANT 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis de l’entreprise MARIE qui effectue 
actuellement les travaux de rénovation de trois façades de la mairie, l’un concerne le rebouchage de 4 
anciennes fenêtres et l’autre la démolition de la cheminée côté salle. 
 
Le devis de rebouchage des 4 anciennes fenêtres s’élève à 2 500 E HT et le devis de démolition de la 
cheminée s’élève à 2 000 EHT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de faire effectuer ces travaux supplémentaires. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces pour conclure cette affaire. 
 

DIVERS 
 

Désignation d’un référent « Sport » auprès de l’USPF 
Monsieur Le Maire informe le Conseil qu’il a reçu M. Régis HIE, Président de l’USPF, en janvier 2015. Afin 
de coordonner les activités sportives sur le territoire de la Communauté de Communes, l’USPF propose 
que chaque commune désigne un référent. Cela permettrait par exemple de proposer l’organisation d’un 
stage sportif sur la commune sur une durée de 3 à 5 jours. Monsieur Philippe VANDON est désigné 
référent pour la commune de Vignats. 
 
Elections Départementales des 22 et 29 mars 2015. 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que les élections départementales se tiendront les 
22 et 29 mars 2015. Un planning leur sera transmis pour les tours de garde. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 20 heures. 

. 



 

 
 

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 
 
Principaux dossiers en cours d’examen : 

� Schéma de Mutualisation – Validé en Conseil Communautaire le 18/12/2014 et approuvé par 
le Conseil Municipal de Vignats. 

� Réforme Territoriale et Pole Métropolitain Caennais – Adhésion effectuée, 
� Création d’un Foyer de Jeunes Travailleurs. 

 
 

INFORMATIONS DEPARTEMENTALES 

 
Les 22 et 29 mars 2015, se sont déroulées les élections départementales. Les électeurs Vignatais 

ont été appelés aux urnes pour désigner leurs conseillers départementaux (anciennement appelés 
conseillers généraux). 

 
Résultat du 1er Tour : 
Nombre d’inscrits : 216 
Nombre de votants : 149 
Blancs : 5 
Nuls : 2 
MAUNOURY-POLLET (PS): 11 
DURANT-LECHEVALIER (Front National) : 16 
DEWAELE-CANOUEL – LETEURTRE (UDI) : 115 
 
Résultat du 2nd Tour : 
Nombre d’inscrits : 216 
Nombre de votants : 150 
Blancs : 2 
Nuls : 0 
MAUNOURY-POLLET (PS): 13 
DURANT-LECHEVALIER (Front National) : 18 
DEWAELE-CANOUEL – LETEURTRE (UDI) : 117  
 
Madame Clara DEWAËLE-CANOUEL et Monsieur Claude LETEURTRE ont été élus sur le canton 

de Falaise au terme du second tour. 
 
Résultat sur le canton au 2nd tour : 
 
Nombre d’inscrits : 19 627 
Nombre de votants : 10 779 
Blancs : 316 
Nuls : 101 
MAUNOURY-POLLET (PS): 2970 soit 28.66 % 
DURANT-LECHEVALIER (Front National) : 2 488 soit 24.01 % 
DEWAELE-CANOUEL – LETEURTRE (UDI) : 4 904 soit 47,33 % 
 
 



 

 

VIE ASSOCIATIVE & LOCALE 

Compte-rendu des manifestations du 1er trimestre 2015 

� Dimanche 11 janvier 2015 – Galette des Rois 

Dimanche 11 janvier 2015, le Comité des Fêtes de Vignats a organisé sa galette des rois. Tous les 
habitants de la commune de Vignats étaient invités à venir partager une galette et un goûter. A cette 
occasion, Monsieur Kévin DEWAËLE, Maire de Vignats, a présenté les vœux de la Municipalité. Plus de 
120 personnes étaient présentes. 

 
Discours de Monsieur le Maire : 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis, 
 Je suis ravi de vous accueillir ce jour dans notre salle 
polyvalente de Vignats, 
 Je remercie les maires du SIVOM qui ont accepté 
mon invitation, 
 Et je vous prie de bien vouloir excuser notre 
Conseillère Générale, Clara DEWAËLE-CANOUEL 
qui ne peut être présente aujourd’hui avec nous car 
en ce moment même elle présente ses vœux à 
Crocy. 
 Je tiens également à excuser M. Jean-Léonce 
DUPONT et M. Pascal ALLIZARD, nos sénateurs qui 
ne peuvent être présents. 
 Nous excuserons également M. Claude 
LETEURTRE, le Président de notre Communauté de 
Communes qui devait être des nôtres mais qui 
assiste à la Marche des Républicains à Falaise. 
 En effet, l’année 2015 commence dans la 
souffrance, la barbarie et l’horreur pour notre pays. 
 Ces derniers jours, notre république a tremblé, 
attaquée par des fondamentalistes islamistes. 
Plusieurs personnes ont perdu la vie : des 
journalistes, des policiers et des inconnus. 
Aujourd’hui des Marches Républicaines sont 
organisées dans toutes les grandes villes et 
également à falaise. Nous nous associons à ces 
manifestations, et pour honorer la mémoire des 
disparus, je vous demanderai vous lever et de bien 
vouloir respecter une minute de silence. 
 MINUTE DE SILENCE 
 Je vous remercie. 
 Après ce moment solennel, je tiens à vous adresser 
au nom de la Municipalité de Vignats mes meilleurs 
vœux pour l’année 2015. Que cette année, vous 
apporte à vous et vos proches, bonheur, santé, joie 
et réussite dans vos projets personnels et 
professionnels. 
 Nous avons une pensée pour les personnes qui sont 
malades et qui sont retenues chez elles ou à l’hôpital. 
Nous pensons également aux personnes qui ont 
quitté ce monde en cette fin 2014, je pense ici à M. 
Gérard EUGENE, M. Lucien MAUNY (notre doyen), 
et Mme Maud PICARD. Chacun à sa façon laissera 
une trace dans notre cœur. 
 Nous avons accueilli cette année 4 naissances sur 
la commune, et en respectant la parité homme 
femme avec 2 garçons et 2 filles : 
- Hugo EMBARECK né le 4 janvier 2014 et habitant 
Saint-Nicolas, 
- Louise PLESSIS née le 1er août 2014 et habitant 
La Rue d’Ave, 
- Eva MORALES née le 9 septembre 2014 et habitant 
La Rue d’Ave, 
- Lazlo DIOT NAVARRO né le 5 novembre 2014 et 
habitant Saint-Nicolas. 

 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.  
Cette année 2014 a été particulière pour nous, et 
particulière pour moi. En mars dernier vous nous 
avez élus pour gérer cette commune durant 6 ans. 
 Cette première année en tant que Maire fut une 
année importante, et je vous remercie tous pour votre 
soutien. Ces 9 premiers mois nous ont permis, à 
l’équipe municipale et moi-même de prendre 
connaissance des besoins et de prendre nos 
marques. Je remercie bien évidemment toute mon 
équipe, mes adjoints, pour le travail accomplit, leur 
soutien durant ces premiers mois. Je remercie 
Philippe VANDON mon premier adjoint pour sa 
présence lors des permanences de Mairie les 
mercredi après-midi. Je remercie également notre 
ancien Maire Erick DEWAËLE et notre ancien 1er 
Adjoint Maurice PLASSAIS qui nous ont également 
prodigués de bons conseils.  
Je souhaite remercier aussi tous les employés 
municipaux qui œuvrent pour notre village chacun 
dans ses fonctions.  
En 2014, la Mairie de Vignats a continué 
l’aménagement du futur atelier de notre cantonnier. 
Une large ouverture a été réalisée permettant à 
terme de stationner le tracteur communal.  
Nous avons pris la décision d’effectuer les travaux de 
rénovation de 3 façades de la Mairie, et avons obtenu 
des subventions pour plus de 70% du montant des 
travaux. Ces travaux viennent de commencer.  
En 2014, nous avons organisé en collaboration avec 
les communes de Crocy, Fourches, Le Marais La 
Chapelle, Les Moutiers en Auge une belle cérémonie 
commémorant le 70ème anniversaire de la Libération 
de nos communes. A cette occasion, nous avons 
accueilli à Vignats des attachés militaires des 
ambassades du Canada et de Grande Bretagne, une 
sénatrice, une député, des Conseillers Généraux, de 
nombreux Maires des environs, des porte-drapeaux 
et anciens combattants, et de nombreux habitants de 
nos communes. Je pense que cette cérémonie 
restera gravée dans notre mémoire.  
En 2014, nous avons aussi eu une très riche vie 
associative. Toutes les associations de la  commune 
ont organisé de nombreuses manifestations et nous 
ne pouvons que les féliciter.  
Je tiens à remercier M. Jacques TREMAUVILLE, le 
Président du Comité des Fêtes de Vignats et tous les 
bénévoles pour le travail accomplit tout au long de 
l’année. La commune de Vignats est reconnue 
comme très dynamique grâce à votre travail, je 
pense que nous pouvons les applaudir.  
Je veux également remercier les autres associations 
et leurs membres : 



 

- 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. 
- la Société de Chasse de Vignats présidée par 
Daniel PLANTROSE qui organise la chasse en 
bonne intelligence sur notre commune, 
- l’Amicale des anciens combattants que préside 
Léon DENIS, toujours fidèle au poste malgré son 
déménagement à Falaise, Il est épaulé par deux 
porte-drapeaux M. Claude GIRARD et M. Jean 
DUGUEY, 
- 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.  
Je finirai par l’Association des Foulées de la Grotte à 
Jules qui est présidée par Erick DEWAËLE et qui a 
fêté cette année les 10 ans des Foulées de la Grotte 
à Jules. A cette occasion, nous avons battu tous les 
records et avons même dû refuser des participants. 
Cette belle manifestation est un travail d’équipe qui 
regroupe tous les associations de notre commune et 
de très nombreux bénévoles.  
En 2015, les travaux de rénovation de la Mairie 
seront finalisés permettant d’une part de sécuriser 
les entrées de la Mairie et de la cantine du risque de 
chutes de pierres, et d’autre part d’entretenir notre 
patrimoine immobilier. Il restera ensuite une façade à 
rénover. Je rappelle ici que ce projet a été soutenu 
par le Conseil Général à hauteur de 32 200 €, l’Etat 

à hauteur de 20 025.75 €, la Communauté de 
Communes du Pays de Falaise à hauteur de 11 550 
€ et nous avons obtenu une réserve parlementaire 
auprès de notre Sénateur de 8 000 €, soit plus de 
71 000 € de subvention. 
En 2015 nous allons poursuivre l’aménagement du 
local du cantonnier. La toiture est à refaire et un 
aménagement intérieur est prévu.  
Nous allons également continuer d’aménager le plan 
d’eau de la Grotte à Jules en y plantant une haie de 
plus de 300 mètres de long et en arborant la zone. 
Pour la haie, nous avons obtenu une subvention de 
70%.  
En 2015, je souhaite également poursuivre avec les 
associations de la commune à dynamiser le territoire, 
et je vous invite les uns et les autres à rejoindre les 
associations de la commune.  
L’année 2015 verra aussi avancer les travaux de 
construction du Musée Mémorial des civils du Pays 
de Falaise. C’est un beau projet touristique et 
économique, et il est important de le soutenir.  
L’année 2015 va être importante pour tous, en mars 
vous allez élire de nouveaux conseillers 
départementaux qui viendront remplacer les 
conseillers généraux sur des territoires élargis. 
En décembre 2015, vous élirez vos conseillers 
régionaux qui siègeront pour décider de la politique 
de la Normandie réunifiée. 
Je ne vais pas être plus long, car il est grand temps 
de partager ensemble la galette des rois offert par le 
Comité des Fêtes. Je vous renouvelle mes meilleurs 
vœux pour l’année 2015 pour vous et vos proches. 

 

 
 

� Mercredi 14  janvier 2015 : Assemblée Générale du club du 3ème Âge de Vignats 

Monsieur Jean-François VAULLEGEARD, Président du Club du 3ème Âge a tenu l’assemblée 
générale du Club du 3ème Âge. 

 
Le bureau a été réélu. Les finances sont saines. 
Un verre de l’amitié a été offert aux personnes présentes. 
 
� Samedi 21 février 2015 – Dégustation des Vins de Saumur  

Samedi 21 février 2015, le Comité des Fêtes de Vignats a proposé une dégustation de vins de 
Saumur. 

Comme chaque année, de nombreuses personnes sont venues goûter aux nouvelles récoltes. 
Un moment très convivial où chacun a pu passer commande pour obtenir blanc, rosé.... 

 
� Vendredi 27 février 2015 : Assemblée Générale du Comité des Fêtes 

Vendredi 27 février 2015 à 20h30, le Comité des Fêtes de Vignats a invité les habitants de la 
commune à son Assemblée Générale. 

Une trentaine de personne avait fait le déplacement. 



 

M. Le Président (Jacques TREMAUVILLE) du Comité des Fêtes a tenu tout d'abord à remercier les 
personnes présentes et les membres bénévoles du Comité des Fêtes pour leur travail tout au long de 
l'année. 

Il a ensuite passé la parole au trésorier (Kévin DEWAËLE) qui a fait lecture du rapport financier qui 
s'avère positif. Les finances du Comité sont saines. 

La Secrétaire, Karine FOUREY, a ensuite dressé le rapport moral. On note une trés bonne 
participation aux manifestations organisées au cours de l'année, notamment la randonnée pédestre 
qui a connu son record. 

Le Président a ensuite proposé le renouvellement du bureau. Aucun nouveau candidat pour 
prendre des fonctions, le bureau a donc été renouvelé sous les applaudissements de l'assistance. Il se 
compose donc de : 

- Président : Jacques TREMAUVILLE 
- Vice-Président : Daniel PLANTROSE 
- Président d'honneur : Erick DEWAËLE 
- Secrétaire : Karine FOUREY 
- Secrétaire Adjointe : Laetitia MESLAY 
- Trésorier : Kévin DEWAËLE 
- Trésorier Adjoint : Joël THIBAULT 

 
Un point a été fait sur les manifestations de l'année : 
- 28/03/2015 : Concours de belote, 
- 03/05/2015 : Randonnée Pédestre et Cyclotourisme 
- 06/06/2015 : Sortie à Château Gontier, 
- 14/06/2015 : Journée Pêche (seulement pour les habitants de Vignats) 
- 05/07/2015 : Kermesse 
- 18/07/2015 : Concours de Pétanque 
- 19/07/2015 : Vide Grenier 
- 22/08/2015 : Les Foulées de la Grotte à Jules 

  
Le Comité va organiser son repas de la commune, réservé aux habitants de Vignats, en octobre ou 

novembre 2015, la date sera communiquée ultérieurement.  
La soirée s'est terminée par un verre de l'amitié. 
 
� Dimanche 8 mars 2015 : Repas des Anciens 

Comme chaque année, la Municipalité de Vignats a invité les personnes de plus de 60 ans à un 
repas. 

Une année sur deux, le repas est fait en extérieur, et l'autre année à la salle polyvalente. 
Cette année, le groupe de 63 personnes a pris place dans un bus, payé par le Comité des Fêtes, (et 

quelques voitures) et s'est dirigé vers Pont d'Ouilly où nous avons pris notre repas au Relais du 
Commerce de Jérôme BENET. 

 
� Samedi 14  mars 2015 : Soirée de la Société de Chasse de Vignats 

Samedi 14 mars 2015, la Société de Chasse de Vignats a organisé sa soirée Poule au Blanc. 
Près de 150 personnes ont fait le déplacement. 
Monsieur Daniel PLANTROSE, Président, remercie toutes les personnes présentes. 
 
� Samedi 28 mars 2015 : Concours de belote 

 
Samedi 28 mars 2015, le comité des Fêtes de Vignats a organisé un concours de belote à la salle 

polyvalente de Vignats. 
30 équipes ont participé au concours. 
Résultats : 
 
1) Vincent LAINE et Jessy AUFFRAY avec 4943 points 
2) Jean-François TACQUET et Nicolas SOTNIKOFF avec 4 654 points 



 

3) Philippe VANDON et Emmanuel MOISSON avec 4 553 points 
 
La première équipe féminine est arrivée en 6ème position, il s'agit de Nicole ROSSI et Virginie 

MORIN avec 4 361 points. 
Jacques TREMAUVILLE, Président du Comité des Fêtes de Vignats a tenu à remercier toutes les 

personnes présentes qui sont reparties chacune avec un lot. 
 
 

Manifestations du 2ème trimestre 2015 à venir : 

• Dimanche 3 mai 2015 : Randonnée pédestre et cyclotourisme 
 

La sortie pédestre et cyclotourisme se déroulera le DIMANCHE 3 MAI 2015 

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 

 
 

• Vendredi 8 mai 2015  
 

� 9h15 : Dépôt de Gerbe aux Monuments aux Morts de Vignats 
� 10h15 : Rassemblement des Drapeaux devant l’Eglise de Sassy 
� 10h30 : Messe en l’Eglise de Sassy, puis dépôt des gerbes, allocutions, remise de 

décorations et vin d’honneur. 
 

• Dimanche 31 mai 2015 : 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. 
 

• Samedi 6 juin 2015 : Sortie à Château Gontier 
 Voir la dernière page 

 

• Dimanche 14 juin 2015 : Journée Pêche 
 
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. 
 

• Vendredi 3 juillet 2015 : Kermesse des Ecoles du SIVOM à Crocy 



 

 
Plus de renseignements auprès des enseignants. 
 

• Dimanche 5 juillet 2015 : Kermesse de VIGNATS 
 

• Samedi 18 juillet 2015 : Concours de pétanque à 14h00 sur le parking de la salle polyvalente 
 

• Dimanche 19 juillet 2015 : Vide-Grenier de 7h00 à 18h00 sur le parking de la salle polyvalente. 
Emplacement gratuit. 
 

• Samedi 22 août 2015 : Les Foulées de la Grotte à Jules – 11ème édition. 
 

AUTRES INFORMATIONS OU RAPPELS 

 
Recyclage des téléphones portables 
 

Dans le cadre d’un partenariat avec ORANGE et EMMAUS INTERNATIONAL, une boite de 
récupération des téléphones mobiles (et accessoires) a été installée à la Mairie de Vignats. N’hésitez 
pas à venir y déposer vos anciens téléphones portables. 
 
Proposition Intervention AGIRoute 
 

Il nous a été proposé en Mairie d’organiser une journée de Prévention Routière par 
l’intermédiaire de l’AGIRoute. 

AGIRoute propose une remise à jour des connaissances du Code de la Route à des personnes dont 
le permis de conduire date de plusieurs années, mais il peut aussi être utile aux jeunes conducteurs. 

Cette remise à jour se passe sur une journée en 2 séances d’environ 2h30. Elle est conduite par 
deux animateurs expérimentés qui commentent et expliquent des situations retro-projetées sur un 
écran. 

Afin de pouvoir organiser cette manifestation, il convient de réunir un groupe d’une quinzaine de 
personnes. Si ce type de formation vous intéresse, n’hésitez pas à contacter la Mairie. Une session 
pourra être organisée lorsque nous aurons suffisamment de volontaires. 
 
Inscription sur les listes électorales 
Les inscriptions sur les listes électorales doivent se faire avant le 31/12/2015 pour l’année 2016. 
 
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 leur 16 ans). 
 
RENTREE SCOLAIRE 2015/2016 : 
 
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 2015. 
 
Transport Scolaire 
Pour les élèves scolarisés au Collège ou Lycée de Falaise, le dossier de Transport Scolaire est à venir 
retirer en Mairie à partir du 18 mai 2015. Un retour de ce dossier est attendu pour le 30 juin 2015. 
 
PROJETS : Afin d’embellir la commune, le Conseil Municipal va mettre à l’étude de sa prochaine 
réunion une proposition de concours des maisons fleuries. 
 
 
 



 

 
Rappel synthétique des prochaines manifestations : 

 

• Dimanche 3 mai 2015 : Randonnée pédestre et cyclotourisme 

• Vendredi 8 mai 2015 – 9h15 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Vignats, puis 

Cérémonie du 8 mai pour l’ancien Canton de Morteaux-Couliboeuf à Sassy à 10h15. 

• Dimanche 31 mai 2015 : Brioche de la Fête des Mères de 10h30 à 11h30 

• Samedi 6 juin 2015 : Sortie à Château Gontier 

• Dimanche 14 juin 2015 : Journée Pêche 

• Vendredi 3 juillet 2015 : Kermesse des Ecoles du SIVOM à Crocy 

• Dimanche 5 juillet 2015 : Kermesse de VIGNATS 

• Samedi 18 juillet 2015 : Concours de pétanque 

• Dimanche 19 juillet 2015 : Vide-Grenier 

• Samedi 22 août 2015 : Les Foulées de la Grotte à Jules 

• Dimanche 6 décembre 2015 : 1er Tour des Elections Régionales 

• Dimanche 13 décembre 2015 : 2nd Tour des Elections Régionales 

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

 
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

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/ 

 

  



 

LE COMITE DES FETES DE VIGNATS ORGANISE UNE SORTIE EN MAYENNE 

 LE SAMEDI 6 JUIN 2015 

« La Journée du Capitaine à Château Gontier » 

� 12h45 : Départ de Vignats - Parking de la Salle Polyvalente 

� 16h00 : Visite du Couvent des Ursulines 

� 17h15 : Promenade en petit-train touristique à Château Gontier (Visite de la ville fleurie et du jardin 

du « Bout du Monde ». 

� 18h45 : Embarquement pour un « Diner Croisière » commentée sur la Mayenne. 

Au départ de Château Gontier, le Capitaine et son équipage vous accueillent à bord du Duc des 
Chauvières. Ce bateau promenade vous fera découvrir les charmes de la rivière « La Mayenne ». A 
l’heure du repas le bateau se transforme en restaurant pour un diner gastronomique au fil des écluses. 

Menu 

Kir au muscadet, mise en bouche 

Poëlon du pêcheur gratiné 

Paupiette de veau aux champignons, légumes assortis 

Salade et fromage 

Quatre réductions 

Café et 1/4 de vin 

� Fin vers 22h00 et retour vers 01h00. 

 

Inscriptions accompagnées du règlement avant le 15/05/2015 auprès de : 

- 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 

 

Tarif : Pour les habitants de la commune, le Comité des Fêtes de Vignats participe à hauteur de 30 €. 

� Habitants de Vignats : 47 € 
� Hors commune : 77 € 

 
Possibilité de régler 50% pour le 15/05/2015 et 50% pour le 15/06/2015. 

Les habitants de la commune sont prioritaires par rapport aux hors commune. Les hors commune seront 
inscrits en fonction de leur date de réservation. Sortie limitée à 55 personnes. 

 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription Sortie à Château Gontier 

 
NOM et Prénom :.................................................................................................................................... 
Adresse :................................................................................................................................................. 

 
� Inscription habitants de la commune : 47 € x ......... = ........................ 
� Inscription pour les hors commune : 77 € x ............ = ....................... 

              TOTAL = ........................ 
� Règlement de la totalité au 15/05/2015 
� Règlement de 50% au 15/05/2015 et 50% au 15/06/2015 

 


