
 

 

VIGNATS INFO 02/2017 

Mai 2017 

 

Chers Vignataises et Vignatais, 

 

Le début d’année 2017 a été riche en manifestations. 

En ce début d’année, les enfants de la commune ont élu leurs représentants au Conseil Municipal des 

Jeunes. Je tiens à féliciter tous les jeunes qui se sont portés candidats, c’est un geste démocratique fort. 

Les associations de la commune vous proposent de participer à plusieurs activités sur cette période 

printanière et estivale. Nous comptons sur votre mobilisation. 

Cette période, où la nature se réveille, est propice aux travaux de jardinage et d’élagage. Je vous rappelle 

qu’il existe de nombreuses règles à respecter en matière d’horaires de tonte, de coupes d’arbre, de feux… Merci 

à tous de veiller au respect de l’ensemble de ces règles qui sont présentées à la fin de ce Vignats Info. 

Merci également de nous aider à entretenir nos trottoirs, nous ne pouvons plus traiter et les mauvaises 

herbes elles continuent de pousser… 

Dimanche 28 mai, le Conseil Municipal de VIGNATS sera heureux d’offrir à toutes les 

mamans et aux personnes seules de plus de 60 ans une brioche à l’occasion de la fête des 

mères. La distribution se déroulera de 10h30 à 11h45. 

Pour les enfants scolarisés au Collège et au Lycée, les dossiers de demande de carte de bus sont à retirer en 

Mairie à compter du 15 juin. 

Le Conseil Municipal et moi-même restons à votre disposition pour toute demande. 

 

 

 

De Vignats 



 

L’Edito du Maire 

 

Mesdames, Messieurs,  

Cette année est une année riche en élection : 

élection présidentielle, élection législative… mais aussi 

élection d’un Conseil Municipal des Jeunes de la 

Commune de VIGNATS. 

Cette élection du Conseil Municipal des Jeunes a 

permis aux jeunes de notre commune de s’exprimer et 

de montrer à quel point ils étaient nombreux à vouloir 

s’investir. 

Que ce soit en tant que candidat, ou en tant 

qu’électeur, les jeunes de 7 à 15 ans se sont rendus 

massivement aux urnes.  

Je tiens à les féliciter tous pour leur engagement. 

Après leur élection, une réunion s’est tenue pour élire un 

Maire et deux Adjoints. Lucas POULAIN a été élu Maire, 

Victor MESLAY et Camille MALLE ont été élus adjoints. 

Nous leur adressons nos félicitations.  

 

A présent, il leur restera à bâtir des projets et suivre 

des dossiers nombreux. Certains membres ont même 

participé aux différentes cérémonies commémoratives. 

 

Dans quelques semaines aura lieu l’élection 

législative qui vous permettra d’élire vos députés à 

l’assemblée nationale. C’est une élection importante, et 

j’espère que vous serez nombreux à vous mobiliser pour 

cette élection comme vous avez pu le faire pour 

l’élection présidentielle. A titre personnel, je 

m’engagerai pour l’un des candidats sur lequel je sais 

pouvoir compter pour porter notre voix à Paris. Il est 

indispensable de voter pour un candidat qui représente 

notre territoire et la voix du monde rural.  

Je vous adresserai un courrier personnel à ce sujet 

dans les prochaines semaines. 

Bien cordialement. 

 

 

 

Kévin DEWAËLE 

Maire 



 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 9 FEVRIER 2017 

 

L'an deux mil dix-sept, le neuf février 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, MALLE Reynald, MARIE David, MOREL Edmond.  
Etaient absents excusés : Mmes BOUCKAERT Françoise, THIBAULT Corinne, Mrs MESLAY 
Philippe, MORALES Thomas. 
Madame Corinne THIBAULT a donné procuration à Monsieur Kévin DEWAËLE. 
Madame Françoise BOUCKAERT a donné procuration à Monsieur Philippe VANDON. 
Monsieur Philippe VANDON a été nommé secrétaire. 
 

Délibération n° 01/2017 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

 

Monsieur le Maire informe le conseil que la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme 
rénové, dite Loi ALUR du 27 mars 2014 prévoit qu’une communauté de communes, qui n’est 
pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant 
lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à 
compter de la date de publication de la Loi soit le 27 mars 2017. 
Ce transfert n’a cependant pas lieu, si dans les trois mois précédant le terme du délai de trois 
ans mentionné précédemment, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de 
la population s’y opposent. 
 
Considérant que la commune de Vignats n’est actuellement dotée d’aucun document 
d’urbanisme, 
Considérant le coût mutualisé de rédaction d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
APPROUVE la prise de compétence PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL, 
RENONCE à s’opposer à ce transfert de compétence. 
 

Délibération n° 02/2017 

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 une classe découverte à Clécy pour les 
classes de CM1 et CM2 du 26 au 28 juin 2017. 
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 2017. 
 

Délibération n° 03/2017 
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

 

Monsieur le Maire propose d’allouer la somme de 2 750 € aux associations selon la répartition 
suivante.  
Il est rappelé qu’une subvention est versée aux associations de la commune qui en font la 
demande et qui réalise des activités sur la commune. De plus, dans un but de promouvoir 
l’apprentissage, une subvention fixe de 30 € par enfant est versée aux centres d’apprentissage 
qui reçoivent des enfants de Vignats. 
Cette somme devra être validée lors du vote du budget : 
 



 

Association Montant 2015
Montant 

alloué en 2016

Montant 

proposé

Montant 

validé

ADMR des Cantons de Morteaux 

Couliboeuf et Falaise Sud
           400,00 €              400,00 €         400,00 €        400,00 € 

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

Club des Tamalous            800,00 €              800,00 €         800,00 €        800,00 € 

Comité Juno Canada Normandie              50,00 €                 50,00 €           50,00 €           50,00 € 

Entente Sportive Crocy-Vignats            300,00 €              300,00 €         350,00 €        350,00 € 

Comité des Fêtes de Vignats            100,00 €                 50,00 €         250,00 €        250,00 € 

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

Association Mémoire - Poche de 

Falaise-Chambois - Les Civils
             50,00 €                 30,00 €           30,00 €           30,00 € 

Société de Chasse de Vignats            150,00 €              150,00 €         200,00 €        200,00 € 

Ecoles (Sortie scolaire)            480,00 €              480,00 €         480,00 €        480,00 € 

BTP CFA Calvados              30,00 €                 30,00 € 

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

BTP CFA Orne                 30,00 € 

MFR LA Bagotière              60,00 €                 30,00 €           30,00 €           30,00 € 

CFAIE Eure           30,00 €           30,00 € 

TOTAL         2 600,00 €           2 480,00 €     2 750,00 €     2 750,00 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

APPROUVE le versement de ces subventions qui seront inscrites au budget de l’exercice 2017. 
 

Délibération n° 04/2017 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ACQUISITION DE 4 BATIMENTS ET D’UN TERRAIN 

 

Monsieur le Maire expose que par une délibération en date du 24 septembre 2015 et de 
manière anticipée, la Communauté de Communes du Pays de Falaise a demandé à exercer 
l’intégralité des compétences économiques et touristiques. 

 
L’extension des compétences a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 20 juillet 2016. 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté 

de communes s’est réunie le 24/11/2016 pour évoquer le transfert des biens, 
indépendamment du transfert de charges qui interviendra dans un second temps.  

En effet, dans le cadre d’un transfert de compétence,  si le principe est celui de la mise à 
disposition gratuite et de plein droit de l’ensemble des biens et équipements nécessaires à 
l’exercice des compétences transférées, s’agissant de transfert de Zones d’activités 
économiques, la loi permet un transfert en pleine propriété des biens immobiliers des 

communes, ce qui est notamment conseillé pour les terrains disponibles et les bâtiments 
construits qui ont vocation à être cédés.  Une telle cession serait impossible si les biens faisaient 
l’objet d’une simple mise à disposition. 

 
Les biens concernés par l’évaluation sont les suivants : 

- 4 bâtiments  
- Un terrain d’une superficie de 2 hectares 

1) Bâtiments 

Situation : 

BATIMENT CADASTRE 
ANNEE DE 

CREATION 
SUPERFICIE 

LOYER 

MENSUEL HT 

ATELIER 1 ZH 128 2006 345 m² 778,06 € 

ATELIER 2 ZH 130 2006 308 m² 778,06 € 

ATELIER 3 ZH 131 2006 345 m² 1029,15 € 

ATELIER 4 ZH 134 1991 1020 m² 1500,09 € 

 

BATIMENT 

VALEUR 

NETTE 

COMPTABLE 

DES BIENS  HT 

ESTIMATION 

FRANCE 

DOMAINE HT 

FALAISE  

(Octobre 2015) 

PROPOSITION 

DE PRIX DE 

CESSION HT 

(Délibération 

Ville de Falaise 

du 21/03/2016) 

EVALUATION 

DOMAINE 

CCPF (Mai 

2016) 

ATELIER 1 121 140 € 79 350 € 90 000 € 120 750 € 

ATELIER 2 97 451 € 71 000 € 72 000 € 107 800 € 

ATELIER 3 121 140 € 79 000 € 90 000 € 120 400 €  

ATELIER 4 145 235 € 234 600 € 108 000 € 147 000 €  

TOTAL 484 966 € 463 950 € 360 000 € 495 950 €  

La CLECT s’est accordée à l’unanimité sur les prix proposés par la ville de Falaise dans sa 
délibération du 21 mars 2016, à savoir : 

o Atelier n° 1 : 90 000 € 
o Atelier n° 2 : 72 000 € 
o Atelier n° 3 : 90 000 € 
o Atelier n° 4 : 108 000 € 

2) Terrain 

Rappel : Par une délibération en date du 20 février 2014, le Conseil Communautaire décidait 
l’acquisition, par voie amiable, de la parcelle cadastrée section n° ZD 41 et 42 d’une superficie 
de 19 925 m² au prix global de 79 900 €, hors frais (notaire, géomètre…). 
 



 

La CLECT se range, à l’unanimité, à la décision prise par le Conseil Communautaire pour une 
acquisition à 79 900 €, hors frais. 
 
Le Conseil municipal 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 52911-17 

• Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2016 portant sur l’extension de compétences ; 

• Vu la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 approuvant la 
cession des biens précisés ci-dessus ; 

• Vu les avis du Service du Domaine sur les bâtiments et la parcelle de terrain. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

 

APPROUVE l’acquisition par la Communauté de communes à la Ville de Falaise des 
terrains et bâtiments suivants nécessaires à l’exercice de la compétence développement 
économique : 

- bâtiments sis sur la zone d’activités de Guibray :   

• Atelier n° 1 : 90 000 € située sur la parcelle cadastrée section ZH 
n°128 

• Atelier n° 2 : 72 000 € située sur la parcelle cadastrée section ZH 
n°130 

• Atelier n° 3 : 90 000 € située sur la parcelle cadastrée section ZH 
n°131 

• Atelier n°4 : 108 000 € située sur la parcelle cadastrée section ZH 
n°134 

 
- la parcelle sur la zone Méthanéa, cadastrée section ZD n°41 et 42 d’une superficie 
de 19 925 m² au prix global de 79 900 €, hors frais. 

 

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

Délibération n° 05/2017 

MISE EN PLACE DES MODALITES POUR LA MISE EN PLACE D’UN CONSEIL MUNICIPAL DES 

JEUNES 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la mise en place d’un Conseil Municipal des 
Jeunes pour les enfants agés de 7 à 15 ans. 
Ce Conseil Municipal des Jeunes permet aux jeunes Vignatais de s’exprimer sur la vie de leur 
commune et de mettre en place des actions pour améliorer le cadre de vie des jeunes. 

Le Conseil Municipal des Jeunes, présidé par le Maire, est une assemblée composée de 7 jeunes 
élus pour un mandat de 3 ans par les jeunes nés entre 2002 et 2010 (de 7 à 15 ans) et domiciliés 
à Vignats. 
Une fois élu, le jeune conseiller travail à la réalisation de projet en participant à des 
commissions et à des réunions.  
Missions :  
- Discuter et échanger autour d’idées et de projets divers.  
- Ecouter les remarques et les besoins des jeunes.  
- Concrétiser son ou ses projets 
Pour être électeur : Il faut être né(e) entre 2002 et 2010, et habiter à Vignats. 
Pour être candidat : Il faut être né(e) entre 2002 et 2010, habiter à Vignats et remplir son 
bulletin de candidature. Le jeune conseiller doit également faire sa campagne dans sa ville, 
son école, et auprès de ses amis. 
CALENDRIER :  
DEPOT DES CANDIDATURES ET CAMPAGNE ELECTORALE DES CANDIDATS 
Du 1er au 15 mars 2017 en Mairie de VIGNATS 
MATINEE RENCONTRE ET DEBATS AVEC TOUS LES CANDIDATS - Ouvert à tous 
Samedi 18 mars 2017 de 11h00 à 12h00 à la Mairie. 
ELECTIONS 
Le Dimanche 19 mars 2017 à la Mairie de Vignats de 9h00 à 12h00. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

 

APPROUVE la création d’un conseil municipal des jeunes selon les modalités présentées 
par Monsieur le Maire. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile relatif à ce dossier. 

 

PREPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2017 

 

Afin de préparer le Budget primitif 2017, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal de réfléchir aux dépenses d’investissement qui seront réalisées sur l’année 2017. 
 
Il est proposé d’inscrire en investissement les sommes suivantes : 

- Construction d’un préau près de la salle polyvalente : 20 000 € 
- Déplacement du compteur EDF : 7 000 € 
- Travaux du local du cantonnier : 10 000 € 
- Acquisition d’un tracteur tondeuse : 8 000 € 
- Travaux d’aménagement de la Mairie, salle des associations et mobiliers : 5 000 € 



 

 
Monsieur le Maire propose également que durant l’année 2017 soit réalisées les demandes de 
subvention pour la rénovation de la dernière façade de la Mairie suite au diagnostic réalisé par 
le CAUE. Des appels d’offres vont être lancés. 
 

TRAVAUX DIVERS SUR LA COMMUNE 

 
Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal proposent des petits travaux à réaliser 
sur la commune : 

- Pose d’une grille sur le regard près de l’école, 
- Travaux de peinture à la salle polyvalente, 
- Réparations de marches au lavoir de Saint-Nicolas et lierre à enlever. 

 
DIVERS 

Le repas des anciens aura lieu le 5 mars 2017. Les habitants de plus de 60 ans devront donner 
réponde avant le 25 février 2017 en Mairie. 
Ayant épuisé l’ordre du jour, la séance est levée à 22h00. 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 24 MARS 2017 

 

L'an deux mil dix-sept, le vingt-quatre mars à dix-huit 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, MALLE Reynald, MARIE David, MOREL Edmond, Mme THIBAULT Corinne. 
Etait absent excusé : Mr MORALES Thomas. 
MONSIEUR Philippe MESLAY a donné procuration à Monsieur Reynald MALLE. 
Madame Françoise BOUCKAERT a donné procuration à Monsieur Philippe VANDON. 
Monsieur Philippe VANDON a été nommé secrétaire. 
 

DELIBERATION N° 08/2017 

DETERMINATION DU TAUX DES INDEMNITES DE FONCTION 

DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors des élections de mars 2014, une 
indemnité avait été attribuée au Maire ainsi qu’aux 3 adjoints. 

L’indice terminal ayant été modifié au 1er janvier 2017, il convient de délibérer à nouveau.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  
FIXE à 17 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, le taux d’indemnité de fonction 
du Maire à compter du 1er janvier 2017 
FIXE à 5.79 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, le taux de l’indemnité de 
fonction du premier adjoint à compter du 1er janvier 2017 
FIXE à 3.95 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, le taux de l’indemnité de 
fonction du deuxième adjoint à compter du 1er janvier 2017 
FIXE à 3.95 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, le taux de l’indemnité de 
fonction du troisième adjoint à compter du 1er janvier 2017. 
 

DELIBERATION N° 09/2017 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2016 

 

Le compte administratif et de gestion 2016 présente les résultats suivants : 
 
Section de fonctionnement 
Dépenses : 143 271.06 E 
Recettes : 161 780.87 E 
Section d’investissement 
Dépenses : 30 880.45 E 
Recettes : 54 026.71 E 
Il est voté à l’unanimité. 

DELIBERATION N° 10/2017 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 

 
Le budget primitif  2017 se présente comme suit : 
Section de fonctionnement :  
Equilibrée en dépenses et en recettes à 226 718.91 E 
Section d’investissement 
Equilibrée en dépenses et en recettes à 61 428.02 E 
Il est voté à l’unanimité. 
 

DELIBERATION N° 11/2017 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017 

 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de voter des taux de fiscalité identique à ceux 
de l’année précédente. Il rappelle au Conseil qu’il ne faut pas s’interdire de réfléchir à une 



 

prochaine hausse des taux compte tenu de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement 
et des investissements prévus. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de fixer les taux d’imposition pour l’année 2017 au même niveau que ceux de 2016. 
Taxe d’habitation : 10.44 %  
Taxe sur le foncier bâti : 24.86 % 
Taxe sur le foncier non bâti : 30.31 %  
 

DELIBERATION N° 12/2017 

AFFECTATION DE RESULTAT 

 
Le compte administratif de 2016 présente un excédent de fonctionnement de 97 695.93 E. la 
section d’investissement présente un déficit de 24 128.02 E. Le conseil décide d’affecter la 
somme de 24 128.02 E au compte 1068 du budget primitif 2017. L’excédent  de 
fonctionnement pour le budget primitif 2017 est ainsi ramené à 73 567.91 E. 

 

DELIBERATION N° 13/2017 

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 2017. 
 

DELIBERATION N° 14/2017 

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 
2017 à son taux maximum autorisé par la préfecture considérant qu’il ne réside pas sur la 
commune. 
 

DELIBERATION N° 15/2017 

VACATIONS DE SONNEUR CIVIL 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE que Madame CAHAGNET Mireille percevra, pour l’année 2017, des vacations de 
sonneur civil d’un montant de 700 E annuel brut 
Cette indemnité lui sera versée par moitié en juin et décembre. 
 
 

DELIBERATION N° 16/2017 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 

 

Suite à des demandes de subventions qui sont arrivées après la dernière réunion de Conseil 
Municipal, Monsieur le Maire propose d’accorder une subvention  
- de 30 euros au BTPCFA du Calvados 
- de 30 euros au 3IFA 
Ce qui porte le montant du compte 6574 du budget primitif 2017 à  2 810 euros. 

 

DIVERS 

- Un devis a été demandé à l’entreprise MARIE de Vignats pour percer une porte dans 
la salle de mairie pour permettre l’accès à la salle d’archives. 

- Une cérémonie sera organisée le 19 août en mémoire d’un pilote anglais tombé aux 
environs de la Davoiserie pendant la seconde guerre mondiale et une plaque sera 
installée près du monument aux morts. 

- Un appel d’offres a été déposé pour la façade de la mairie. 
- Un devis a été demandé pour la pose d’un busage à la Balanderie Chemin des 

Blanchards. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30.



 

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 : 
- Réflexion autour des besoins de la population et de la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale. 
- Projet de territoire : approuvé 
- Réflexion autour du PLUI, 
- Réflexion sur la compétence scolaire. 

 

VIE ASSOCIATIVE & LOCALE 

Compte-rendu des manifestations de mars à avril 2017 

 
• 05/03/2017 : Repas des anciens 

Dimanche 5 mars 2017, la Municipalité de VIGNATS a invité toutes les personnes de plus de 60 ans à participer un repas 
au restaurant LE PETIT CROCY à Crocy. 
54 personnes étaient présentes parmi lesquelles les doyens Marguerite MARIE et Louis RIVIERE. 

 
 

• 11/03/2017 : Repas des anciens 

 
Samedi 11 mars 2017, Daniel PLANTROSE et les membres de la Société de Chasse de Vignats ont organisé leur soirée 
Poule au blanc. 82 convives étaient présents. 
Au cours de cette belle soirée, Daniel PLANTROSE, Président de la Société de Chasse de Vignats, a mis à l'honneur Fernand 
CHENNEVIERE, Chasseur de 85 ans qui participe à toutes les manifestations organisées par la Société. 



 

 

                           
 

• 18/03/2017 : Présentation des candidats au CMJ 

Samedi 18 mars 2017, la Municipalité de Vignats a invité tous les enfants de la commune et les grands à participer à une 
réunion de présentation des candidats au Conseil Municipal des Jeunes. 
A cette occasion, Kévin DEWAËLE, Maire a pu présenter les règles d'organisation du scrutin et le rôle du Conseil Municipal 
des Jeunes. 
Chaque candidat a pu ainsi présenter ses idées. 
Clara DEWAËLE-CANOUEL, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Calvados, était présente en tant que Marraine 
de cette élection. Elle a félicité le Conseil Municipal d'avoir mis en place ce conseil des jeunes et elle a remercié tous les 
candidats. 

 
 

• 19/03/2017 : Election des membres du CMJ 

 
Dimanche 19 mars 2017, 38 enfants âgés de 7 à 15 ans étaient appelés à venir voter pour les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes. 
8 jeunes candidats se sont présentés. 
Dès 9h00, les jeunes électeurs sont venus à la Mairie voter devant un bureau de vote composé de jeunes Vignatais et 
Vignataises accompagnés de membre du Conseil Municipal. 
Pour les enfants, il s'agissait de leur première élection, et quelle journée car même France 3 était présent!!! 
Les opérations de vote se sont bien déroulées et 29 votants se sont rendus aux urnes en famille. Clara DEWAËLE CANOUEL 
était également présente. 
Avant de procéder au dépouillement, Kévin DEWAËLE, Maire, a de nouveau remercier toutes les personnes présentes et 
les candidats, car il n'est jamais simple de s'engager. 
 
 
 



 

Résultats du vote :

 

Sont élus titulaires : 
- Lylou YVERT : 21 voix 
- Lindsay HEBERT : 19 voix 
- Ezio PRIGENT : 19 voix 
- Grégoire FERTRE : 18 voix 
- Camille MALLE : 15 voix 
- Victor MESLAY : 15 voix 
- Lucas POULAIN : 13 voix 
Est élu suppléant : 
- Brice MALLE : 10 voix 

 

      
 
 

• 25/03/2017 : Concours de belote du Comité des Fêtes 

 

Le comité des fêtes de Vignats a organisé son traditionnel concours de belote le samedi 25/03/2017. Malheureusement, 

peu de participants cette année du fait de nombreuses manifestations autour sans doute.  

Jacques TREMAUVILLE a remercié toutes les personnes présentes.  

 

 

• 01/04/2017 : Reportage de BFM TV sur les jeunes et la politique 

 
Samedi 1er avril 2017, un reporter de BFM TV est venu réaliser un reportage à Vignats sur les Jeunes et la politique. 
Un moment intéressant pour les enfants et leurs parents. 
 



 

 
 

• 09/04/2017 : Election du maire et des Adjoints 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE 

VIGNATS 

REUNION DU DIMANCHE 9 AVRIL 2017 

L'an deux mil dix-sept, le neuf avril à neuf et quinze 

minutes, le Conseil Municipal des jeunes, 

légalement convoqué, s'est réuni à la mairie en 

séance publique sous la présidence de Monsieur 

Kevin DEWAËLE, Maire et en présence des 

membres du Conseil Municipal suivants : Philippe 

VANDON Premier Adjoint, Corinne THIBAULT, 

Reynald MALLE, David MARIE, Philippe MESLAY. 

Etaient présents : Grégoire FERTRE, Lindsay 

HEBERT, Camille MALLE, Victor MESLAY, Lucas 

POULAIN, Ezio PRIGENT, Lylou YVERT. 

Brice MALLE était présent en tant que suppléant 

mais ne participe pas au vote. 

Monsieur le Maire Kévin DEWAËLE explique aux 

membres du Conseil Municipal des Jeunes qu’ils 

vont devoir élire ce jour un Maire et deux Adjoints 

pour le Conseil Municipal des Jeunes. 

Election du Maire du CMJ 

Deux candidats se présentent, il s’agit de Lylou 

YVERT et Lucas POULAIN. 

L’élection a lieu au scrutin secret. 

Les résultats sont les suivants : 

• POULAIN Lucas : 6 voix 

• YVERT Lylou : 1 voix 

Lucas POULAIN est élu au premier tour et 

immédiatement installé. 

 Election du Premier Adjoint du CMJ 

Trois candidats se présentent, il s’agit de Lylou 

YVERT, Grégoire FERTRE et Victor MESLAY. 

L’élection a lieu au scrutin secret. 

Les résultats sont les suivants : 

• MESLAY Victor : 4 voix 

• YVERT Lylou : 2 voix 

• FERTRE Grégoire : 1 voix 

Victor MESLAY est élu au premier tour et 

immédiatement installé. 

Election du Deuxième Adjoint du CMJ 

Trois candidats se présentent, il s’agit de Camille 

MALLE, Lylou YVERT et Grégoire FERTRE. 

L’élection a lieu au scrutin secret. 

Les résultats sont les suivants : 

• MALLE Camille : 4 voix 

• YVERT Lylou : 2 voix 

• FERTRE Grégoire : 1 voix 

Camille MALLE est élue au premier tour et 

immédiatement installé. 

A l’issue de cette réunion, Kévin DEWAËLE, maire, 

remercie tous les candidats et félicite les élus. Il 

remet à chaque membre du CMJ un pin’s 

représentant leur appartenance à cette instance. 

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

10h00. 



 

• 12/04/2017 : Journée fête du Sport et chasse aux œufs 

 

La Municipalité de Vignats et l’Association des Foulées de la Grotte à Jules ont organisé une journée fête du sport à 
Vignats où plus d’une trentaine d’enfants étaient présents. Merci à Celine CLOUET de l’USPF qui est venue encadrer les 
enfants, elle était accompagnée de parents bénévoles. Tous ont partagé un pique-nique à midi. 

 
 

 
 



 

• 17/04/2017 : Lundi de Pâques 

 

A l’occasion du Lundi de Pâques, un office religieux était célébré à la Chapelle Saint-Nicolas. Deux baptêmes ont eu lieu. 
Un verre de l’amitié a été offert par le Comité des Fêtes de Vignats. 
 
Cette cérémonie fut l’occasion de pouvoir voir la rénovation des marches de notre lavoir. Un travail soigné réalisé par 
notre agent communal. 

   
 

• 23/04/2017 : Election Présidentielle – 1er Tour 

 
Résultat des élections du 1er tour : 
 
Nombre d’inscrits : 224 
Nombre de votants : 196 soit 87.50% 
Blancs : 6 
Nuls : 1 
DUPONT AIGNAN Nicolas : 9 
LE PEN Marine : 58 
MACRON Emmanuel : 27 
HAMON Benoît : 6 
ARTHAUD Nathalie : 3 
POUTOU Philippe : 2 
CHEMINADE Jacques : 0 
LASALLE Jean : 0 
MELENCHON Jean-Luc : 25 
ASSELINEAU François : 3 
FILLON François : 56 

 
 

• 30/04/2017 : Cérémonie du Souvenir à Falaise 

A l'invitation de la Mairie de Falaise, Kévin DEWAËLE, Maire de Vignats s'est rendu à la cérémonie commémorant 
l'anniversaire du Souvenir des Victimes et Héros de la Déportation de la Guerre 39-45. 
Il était accompagné par son deuxième adjoint, Daniel PLANTROSE, et par Philippe MESLAY, conseiller municipal. 
Cette cérémonie fut l'occasion de réunir une partie des membres du Conseil Municipal des Jeunes. Lucas POULAIN, Maire 
du CMJ, ne pouvant être présent a été représenté par Victor MESLAY, premier adjoint et Camille POULAIN, deuxième 
adjointe. 
Les enfants du CMJ, Victor, Camille, Grégoire et Brice ont déposé en compagnie de M. Le Maire une gerbe devant le 
monument du Square des Résistants. 
Ce fut aussi l'occasion de leur remettre une petite fiche avec un rappel sur le pourquoi de cette cérémonie et les paroles 
de la Marseillaise et du Chant des Marais. Les élus, anciens combattants et porte-drapeaux étaient très contents de cette 
présence. 
La délégation Vignataise s'est retrouvée pour une petite photo avec Clara DEWAËLE-CANOUEL, Vice-Présidente du 
Calvados. 
 



 

  
 

 
 
 

• 07/05/2017 : Election Présidentielle – 2nd tour 

 
Résultat des élections du 2nd tour : 
 
Nombre d’inscrits : 224 
Nombre de votants : 188 
Blancs : 31 
Nuls : 5 
MACRON Emmanuel : 67 
LE PEN Marine : 85 
 

 
 



 

 
 

• 14/05/2017 : Randonnée pédestre et cyclotourisme 

 

Le Comité des Fêtes de Vignats a organisé sa 

traditionnelle randonnée pédestre et cyclotourisme. 

Plus de 160 marcheurs, une dizaine de vélo et de 

cavaliers ont répondu présents. Tous se sont ensuite 

retrouvés entre amis à la salle polyvalente pour 

partager un repas champêtre. Jacques TREMAUVILLE, 

Président du Comité des Fêtes remercie les bénévoles 

et les 215 participants au repas. 

 

 

 

• 21/05/2017 : Journée Pêche de la société de Chasse de VIGNATS 

 
La Société de Chasse de Vignats et son président Daniel PLANTROSE ont organisé une journée pêche pour les chasseurs 
et habitants des communes de Fourches et de Vignats. 
Prés de 30 pêcheurs ont répondu présents, et tout le monde s’est retrouvé le midi sous le chapiteau pour un repas 
grillades. 



 

 
 
 

 

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 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. 
 

Nous vous rappelons qu’il est indispensable d’entretenir l’ensemble de vos haies qui donnent sur 

la voirie et les espaces publics. 
 

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 tous 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. 

 

Rappel synthétique des prochaines manifestations : 
 

• Dimanche 28 mai 2017 : Fête des Mères et retrait de la Brioche de 10h30 à 11h45. 
• 11/06 & 18/06/2017 : Elections législatives 
• Dimanche 2 juillet 2017 : Kermesse du Comité des Fêtes de Vignats 
• Samedi 15 juillet 2017 : Concours de pétanque du Comité des Fêtes de Vignats 
• Dimanche 16 juillet 2017 : Vide Grenier du Comité des Fêtes de Vignats 
• Lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet 2017 : Stage de tennis de 17h à 19h 
• Dimanche 20 août 2017 : Journée Pêche du Comité des Fêtes de Vignats 
• Dimanche 26 août 2017 : Les Foulées de la Grotte à Jules – 13ème édition 
• Samedi 21 octobre 2017 : Loto du Comité des Fêtes de Brieux à la salle de Vignats 
• Samedi 25 novembre 2017 : Loto de la Société de Chasse de Vignats 
• Dimanche 17 décembre 2017 : Noël des enfants de Vignats 
• Dimanche 31 décembre 2017 : Réveillon du Comité des Fêtes de Vignats 
 
 
 

Pour la Kermesse : Cette année, le comité des fêtes de VIGNATS 

ne passera pas dans les maisons pour réaliser la quête des lots. 

Pour celles et ceux qui souhaitent donner des lots au Comité des 

Fêtes, n’hésitez pas à vous rapprocher de  

M. Jacques TREMAUVILLE, Président du Comité. 
 



 

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 Simonne MARIE (Responsable 

Village)

 

 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE FALAISE

Ouvert le Lundi de 14h30 à 18h30 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-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/ 

 

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  

 FINEL NADINE 5 Chemin des Guenilles  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  

 

 

 

 

SI VOUS AVEZ DES 

SUGGESTIONS, DES 

INFORMATIONS A PUBLIER, 

N’HESITEZ PAS A VENIR LES 

PROPOSER EN MAIRIE. 

 


